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CPRN’s New Web Site Welcomes You!

May 3, 2007 – E-network readers, I invite you to go to www.cprn.org and check out 
the new look of our site – and the new shape of our organization. 

• Our Web site has been streamlined so you can quickly check out our latest 
research and to help you find publications much easier in our extensive archives. 
Our "What’s New" feature is front and centre and now includes video. Click on the 
icon to see a short explanation of the latest research publication. This week you will 
see a message from me about the new era CPRN is entering. Click on "Policy 
Briefs" for quick synopses of our research on topical issues. You can access our 
information through "Research Areas" down the left-hand side of the page. Take a 
look around and tell us what you think by clicking website@cprn.org.

• CPRN’s structure has been transformed to create an integrated, interdisciplinary 
team. We have fused our four networks to generate cross-disciplinary synergies – 
taking full advantage of the tremendous capacity of the CPRN research family.

We know CPRN research has become an important tool for many people in Canada 
and abroad – our Web site hosted 1.9 million visitors last year, and downloads were 
more than 1.6 million. We hope the new CPRN look and structure will make our 
work more accessible than in the past.

Sharon Manson Singer, PhD 
President, CPRN

Have You Got JobQuality?

CPRN and The Graham Lowe Group are launching a new study to take stock of job 
quality trends in the 21st century. The project will assess the opportunities for 
improving the quality of work-life outcomes and will identify practical steps 
Canadians can take to improve the quality of jobs and work environments. As part 
of the study, we’d like to hear about your experience. Take a moment to complete 
our on-line survey at www.jobquality.ca/surveys_e/notice.stm – it’s quick and 
simple, and your participation will be greatly appreciated.

Hidden Gem

The subject of health care is never far from the minds of Canadians nor from the 
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headlines in our news. This week’s Hidden Gem looks at the meaning of 
“accountability” in health care, and the failure to think through its application to the 
relationships within the health care system. Rhetoric, Fallacy or Dream? 
Examining the Accountability of Canadian Health Care to Citizens was first 
released in March 2004, and continues to be a popular choice by visitors to the 
CPRN Web site. The paper, written by Cathy Fooks and Lisa Maslove, can be read 
by clicking here.

Bienvenue au tout nouveau site Web des RCRPP !

Le 3 mai 2007 – Lecteurs de nos messages e-network, je vous invite à vous 
rendre à l’adresse www.rcrpp.org et à visualiser le nouveau visage de notre site – 
et la nouvelle structure de notre organisation. 

• Notre site Web a été simplifié de sorte que vous pourrez consulter rapidement 
nos recherches les plus récentes et trouver beaucoup plus facilement les 
publications dans nos vastes archives. Notre rubrique « Quoi de neuf » occupe une 
place centrale à l’avant-plan et elle comprend maintenant un dispositif de 
vidéocommunication. Vous n’avez qu’à cliquer sur l'icône pour prendre 
connaissance d’une courte explication sur une de nos publications de recherche 
les plus récentes. Cette semaine, vous pourrez y voir un message de ma part 
concernant la nouvelle ère dans laquelle les RCRPP s’engagent. Cliquez sur les 
« Précis de politique » pour obtenir de courts synopsis de nos recherches sur des 
questions d’actualité. Vous pouvez accéder aux renseignements sur nos travaux 
par l’intermédiaire des « Champs de recherche » qui sont énumérés dans la partie 
gauche de la page. Circulez sur le site et faites-nous part de vos réactions en 
cliquant sur l’adresse website@cprn.org.

• La structure des RCRPP a été transformée afin de créer une équipe 
interdisciplinaire intégrée. Nous avons fusionné nos quatre réseaux afin de générer 
des synergies interdisciplinaires – en tirant pleinement avantage du potentiel 
énorme que possède l’équipe de recherche des RCRPP. 

Nous savons que les recherches des RCRPP sont devenues un outil important 
pour de nombreuses personnes au pays et à l’étranger – notre site Web a accueilli 
1,9 million de visiteurs l’an dernier, ce qui a généré plus de 1,6 million de 
téléchargements. Nous osons croire que la nouvelle image et la nouvelle structure 
des RCRPP contribueront à rendre nos travaux plus accessibles que par le passé. 
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Sharon Manson Singer, PhD
Présidente, RCRPP

Qu’en est-il de la qualité de votre emploi ?

Les RCRPP et le Graham Lowe Group procèdent au lancement d’une nouvelle 
étude en vue de faire le point sur les tendances observées dans la qualité des 
emplois au XXIe siècle. Le projet vise à évaluer les possibilités d’améliorer la 
qualité des résultats en matière de conciliation travail-vie personnelle et à 
déterminer des mesures pratiques que les Canadiens peuvent prendre pour 
améliorer la qualité des emplois et des milieux de travail. Dans le contexte de 
l’étude, nous aimerions que vous nous fassiez part de votre propre expérience. 
Prenez quelques instants pour répondre aux questions de notre enquête en ligne à 
l’adresse www.qualitetravail.ca/newsroom_f/notice(f).stm – c’est simple et rapide, 
et votre participation sera grandement appréciée. 

Perle cachée

La question des soins de santé ne se situe jamais très loin dans l’esprit des 
Canadiens ou dans les grands titres de nos actualités. La Perle cachée de cette 
semaine se penche sur la signification de l’« imputabilité » dans les soins de santé 
et sur l’omission de prendre en considération son application aux relations qui 
existent au sein du système de soins de santé. Le document Rhetoric, Fallacy or 
Dream? Examining the Accountability of Canadian Health Care to Citizens fut 
d’abord publié en mars 2004, et il continue d’être un choix populaire par les 
visiteurs du site Web des RCRPP. On peut prendre connaissance de ce document, 
rédigé par Cathy Fooks et Lisa Maslove, en cliquant ici.
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