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The City of Surrey, BC is being recognized with a 2016 CAMA 
Professional Development Award, in the Over 100,000 
population category, for its manual “The Right Decision: 
Evidence-based Decision Making for Government 
Professionals,” and its companion workbook, designed to help 
staff and all government officials make more informed, 
transparent decisions. 

Using the proven principles of Evidence-based Decision Making 
(EBDM) the manual enables governments at all levels to do the 
right things through informed, justifiable and accountable 
decisions. The overarching goal of the manual is to give 
government professionals a definitive resource that will help 
them determine if the public is getting the best value for its tax 
dollars. 

Surrey commissioned the manual and workbook in 2015 as part 
of its Emerging Leaders Program, which develops high 
performing individuals across the organization through 
education, workplace experience, and mentorship.  

The manual chapters cover such topics as: defining the 
problem, thinking critically, collecting evidence, using statistics, 
designing experiments, evaluating programs and analyzing 
costs. The ELP participants further contributed to the project by 
co-authoring the workbook, which reinforces EBDM steps 
through examples. 

A key area of focus is to foster continuous improvement 
through the organization based on data driven, EDBM, which 
helps support our culture of innovation and non-traditional 
problem-solving within the City. 

Published by the City of Surrey in partnership with the 
University of the Fraser Valley, this is the third instalment in the 
Right Decision series on evidence-based decision making for 
public service professionals.  The manual and workbook can be 
downloaded for no cost at http://cjr.ufv.ca.  

 

 

Le Prix d’excellence en développement professionnel 2016, 
catégories plus de 100 000 habitants, est décerné à la Ville de 
Surrey pour son manuel The Right Decision: Evidence-based 
Decision Making for Government Professionals et son cahier 
d’accompagnement visant à aider le personnel et les 
administrateurs à prendre des décisions informées et 
transparentes. 

À l’aide des principes éprouvés de la prise de décision fondée 
sur des données probantes, le manuel habilite les différents 
ordres de gouvernement à faire ce qui est correct en prenant 
des décisions informées, justifiables et responsables. Il a pour 
objectif fondamental de donner aux professionnels de 
l’administration une ressource fiable pour déterminer si le 
public retire la meilleure valeur possible de ses taxes et impôts. 

La Ville de Surrey a commandé le manuel et son cahier de 
travail en 2015 dans le cadre de son programme des leaders de 
la relève, qui forme des gens très productifs dans toute 
l’organisation grâce aux études, à l’expérience en milieu de 
travail et au mentorat.  

Les chapitres portent sur la définition du problème, la pensée 
critique, la collecte de données probantes, l’utilisation de 
statistiques, la conception d’expériences, l’évaluation des 
programmes et l’analyse des coûts. Les participants au programme 
ont aussi contribué au projet en corédigeant le cahier de travail, 
qui vient étayer cette méthode de prise de décision en fournissant 
des exemples.  

La stimulation de l’amélioration continue est un thème 
récurrent dans l’organisation d’après les données servant aux 
décisions, de sorte que la culture d’innovation et de résolution 
non traditionnelle de problèmes en est renforcée. 

Publié par la Ville de Surrey conjointement avec l’Université de 
Fraser Valley, c’est le troisième volume de la série des bonnes 
décisions (Right Decision) portant sur la prise de décisions 
fondées sur des données probantes à l’intention des 
fonctionnaires. Il est possible de télécharger sans frais le 
manuel et le cahier de travail à http://cjr.ufv.ca.  
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