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What Happened to Canada’s Urban Agenda?

February 15, 2007 – It was a hallmark of the new century: a better deal for 
Canadian cities. The federal government began to turn its attention to the needs of 
Canadian municipalities, which had been sidelined as governments struggled to 
downsize and reduce deficits during the 80s and 90s. To many, the attention was 
long overdue as urban gurus such as Jane Jacobs and Richard Florida had been 
telling us repeatedly that cities matter: that they are the engines of our economy – 
and how all the key social policy questions of the day (health, education, poverty 
and housing) are urban policy questions.

In the forthcoming book, The New Federal Policy Agenda: On the Cutting Edge, 
CPRN Research Associate Neil Bradford contributes a chapter on what has 
happened to that issue entitled “Whither the Federal Urban Agenda? A New Deal 
in Transition.” In it, he takes us through the Chrétien Liberals’ cautious task force 
and Cities Secretariat, to the unabashedly involved “New Deal for Cities” heralded 
by the Martin Liberals as a project equal in significance to building the railway, to 
the Harper Conservatives who halted direct action – preferring instead to help 
provinces fulfill their responsibilities to municipalities by clarifying constitutional 
authority and correcting the fiscal imbalance. For perspective, the chapter compares 
the recent Canadian developments with urban policy innovations across Europe.

Bradford’s conclusion, after this short but tumultuous period, is that Canada’s urban 
agenda remains unsettled and contested.

The book, edited by Rachel Laforest and published by McGill-Queen’s University 
Press, will be available this spring. But you can read Neil Bradford’s chapter now by 
clicking here.

Presentation

We have spent much time and energy as a society creating policies for early 
childhood. But increasingly it is becoming evident that the middle years, ages 6 to 
12, need the attention of policy-makers as well. In her presentation, Building a 
Policy Framework for Middle Childhood: Considerations, Judi Varga-Toth, 
CPRN Assistant Director, takes a look at existing policies in Europe and Quebec 
and suggests areas where policies could be implemented. Judi Varga-Toth’s 
presentation was made last November to the Middle Childhood Policy Forum at 
Strathmere House in Ottawa. You can read it by clicking here.
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Reminder

There is just one more week to send us your application to work with CPRN as an 
intern on our new project on sustainability of social housing. CPRN is working in 
partnership with Ontario’s Social Housing Services Corporation to carry out the 
research. For more information on this opportunity, click here. 

Hidden Gem

CPRN’s JobQuality.ca Web site attracts more than 16,000 visitors a month. 
Because of this strong interest in research about the quality of work, we’ve chosen 
as this week’s Hidden Gem, a report from December 2003 by CPRN Researcher 
Richard Brisbois entitled How Canada Stacks Up: The Quality of Work – An 
International Perspective. The report provides comparisons of workplaces in 
Canada, the United States and the European Union on a number of job quality 
measures including: health and well-being, work/life balance, career and 
employment security, and overall satisfaction. To read the report, click here.

Qu’est-il advenu de la stratégie urbaine proposée 
pour le Canada ?

Le 15 février 2007 – Ce fut une balise établie à l’aube du nouveau siècle : un 
pacte amélioré pour les villes canadiennes. Le gouvernement fédéral commençait 
alors à tourner son attention vers les besoins des municipalités, que l’on avait mis 
en veilleuse au moment où les gouvernements entreprenaient de faire des 
compressions budgétaires afin de réduire leurs déficits pendant les années 80 et 
90. Pour plusieurs, il s’agissait d’une attention qui s’était faite attendre trop 
longtemps, puisque des spécialistes des questions urbaines comme Jane Jacobs 
et Richard Florida nous ont rappelé à maintes reprises l’importance acquise par les 
villes : en plus d’être les moteurs de notre économie, ce sont dans les villes que se 
jouent tous les grands enjeux de l’heure de la politique sociale (santé, éducation, 
pauvreté et logement), de sorte que ces questions font partie intégrante de la 
politique urbaine. 

Dans un ouvrage à paraître sous peu, The New Federal Policy Agenda: On the 
Cutting Edge, Neil Bradford, associé de recherche aux RCRPP, a rédigé un 
chapitre intitulé « Whither the Federal Urban Agenda? A New Deal in Transition 
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», dans lequel il décrit ce qui s’est passé dans ce domaine. Il y relate d’abord 
l’approche prudente des Libéraux sous le gouvernement Chrétien, qui a mené à la 
création d’un comité consultatif et du Secrétariat des villes, à laquelle a succédé 
l’ambitieux « Nouveau pacte pour les villes » que le gouvernement Martin a qualifié 
de projet d’une importance équivalente à celui de la construction du chemin de fer 
et, enfin, la stratégie des Conservateurs sous le gouvernement Harper, qui a mis 
fin à toute intervention directe – préférant au lieu de cela aider les provinces à 
s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard des municipalités en clarifiant leur 
pouvoir constitutionnel et en corrigeant le déséquilibre fiscal. Pour situer la 
question dans son contexte, le chapitre contient une comparaison de l’évolution 
récente de la situation au Canada par rapport aux innovations en matière de 
politiques qui ont été mises en œuvre en Europe. 

Suite à cette période brève mais tumultueuse, Bradford conclut que la stratégie du 
Canada à l’égard des questions urbaines demeure précaire et contestée. 

L’ouvrage, préparé sous la direction de Rachel Laforest et publié par les McGill-
Queen’s University Press, sera disponible au printemps. Mais vous pouvez prendre 
connaissance dès maintenant du chapitre rédigé par Neil Bradford, en cliquant ici. 

Présentation

Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie, en tant que société, à 
concevoir des politiques orientées vers la petite enfance. Mais il devient de plus en 
plus manifeste que les années intermédiaires, de l’âge de six à douze ans, 
nécessitent aussi l’attention des artisans des politiques. Dans sa présentation, 
Building a Policy Framework for Middle Childhood: Considerations, Judi 
Varga-Toth, directrice adjointe aux RCRPP, passe en revue les politiques en 
vigueur en Europe et au Québec, et elle propose des domaines à l’intérieur 
desquels des politiques pourraient être mises en œuvre. Judi Varga-Toth a fait 
cette présentation en novembre dernier devant les participants au Middle 
Childhood Policy Forum, qui s’est déroulé à la Strathmere House, à Ottawa. Vous 
pouvez consulter sa présentation en cliquant ici. 

Rappel

Il ne vous reste plus qu’une semaine pour nous faire parvenir votre formulaire de 
demande en vue de solliciter un poste à titre d’interne dans le cadre de notre 
nouveau projet sur la viabilité du logement social. Les RCRPP travaillent de 
concert avec la Social Housing Services Corporation de l’Ontario pour effectuer ce 
travail de recherche. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette 
possibilité, veuillez cliquer ici. 

Perle cachée

Le site Web des RCRPP, Qualitetravail.ca, attire plus de 16 000 visiteurs par mois. 
À cause de ce vif intérêt manifesté à l’égard de la qualité des emplois, nous avons 
choisi, comme perle cachée de cette semaine, un rapport du mois de décembre 
2003 préparé par le chercheur des RCRPP Richard Brisbois et intitulé How 
Canada Stacks Up: The Quality of Work – An International Perspective. Le 
rapport contient des comparaisons de milieux de travail au Canada, aux États-Unis 
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et dans des pays de l’Union européenne sur la base de plusieurs mesures de la 
qualité des emplois, dont les suivantes : santé et bien-être, conciliation travail-vie 
personnelle, carrière et sécurité d’emploi, et satisfaction professionnelle générale. 
Pour consulter ce rapport, veuillez cliquer ici. 
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