Qu’y a-t-il d’autre au programme pour les indicateurs de
qualité de la vie ?
Le vendredi, 8 août 2003 – Suite à la publication en septembre
2002 par les RCRPP de La qualité de vie au Canada : Bulletin
des citoyens et citoyennes et à la lumière de la multitude de
techniques utilisées au Canada pour évaluer la qualité de vie, les
RCRPP ont décidé d’organiser un atelier de travail pour réunir des
gens actifs dans le domaine, afin de faire le point sur la situation et
de considérer des initiatives futures.
L’atelier de travail, qui s’est tenu à Ottawa en février 2003, avait
pour but d’encourager des échanges sur l’expérience acquise à ce
jour concernant les indicateurs de qualité de la vie, d’évaluer
l’impact de cette expérience et de tirer des leçons pour des
initiatives futures.
Parmi les participants, on comptait des citoyens qui avaient pris
part aux dialogues du Projet des RCRPP sur les indicateurs de
qualité de la vie, des chercheurs et des personnes intéressées à la
qualité de vie, des spécialistes des indicateurs, des universitaires,
des journalistes et un député fédéral. Outre l’exemple du Bulletin
des citoyens et citoyennes des RCRPP, les participants furent mis
au courant de plusieurs autres initiatives relatives à la qualité de
vie − dont celles de la ville de Saskatoon, de la Fédération
canadienne des municipalités, du Conseil canadien de
développement social, du Newfoundland and Labrador Statistics
Agency, du Centre d’étude des niveaux de vie, du Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, du Conference Board du Canada, de
L’Atlas du Canada (en ligne), de La Ville d’Ottawa, de l’Atlantic
Health Promotion Research Centre, du Consortium canadien de
recherche en promotion de la santé et de la Table ronde nationale
sur l’environnement et l’économie. Après avoir participé à des
échanges sur ces projets, les participants se sont répartis en de
petits groupes pour entreprendre des discussions plus poussées sur
les prochaines étapes.
Pour en apprendre davantage sur ces discussions, vous pouvez
consulter le rapport de l’atelier de travail, Workshop on Quality of
Life.

