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Public Involvement in Canada – How to Get Started
February 22, 2007 – CPRN has created a new tool for anyone starting from scratch
to develop a public involvement project. A Learning Guide to Public Involvement
in Canada was designed to be a self-managed reference tool with Web links to
most of the sources cited. The guide offers an overview of the theory of public
involvement and includes some practical examples. It includes a glossary, some
insight into the latest trends and instruction on how to apply public involvement
methods to a specific purpose.
An early version of the guide was developed for two researchers from the National
People’s Congress (NPC) of China who visited Canada to learn about our public
involvement practice and theory. The project was led by the Parliamentary Centre,
an independent organization dedicated to strengthening legislatures both here in
Canada and around the world.
CPRN’s Mary Pat MacKinnon, Sonia Pitre and Judy Watling have refined and
updated this learning tool to appeal to a broader audience. To download a copy of
the guide, click here.
The China Project – An Assessment
CPRN was also commissioned to assess the visit by the Chinese researchers. Their
specific mandate was to learn about “improved mechanisms and increased
awareness for public consultation in the congress system in support of
representative legislation, including the views of women, minorities and poverty
stricken groups.”
To read Learning about Public Involvement in Canada: Program for NPC Study
Attachment – Assessment Report, click here.
Presentation
Collaboration, integration, partnership – these are key concepts for CPRN Health
Policy Director Tom McIntosh when he talks about the challenge of research into
Health Human Resources. Tom was in Vancouver on February 13th to address a
workshop entitled “Building a Health Human Resources Research and Knowledge
Translation Exchange Agenda.” The workshop was sponsored by Canadian
Institutes of Health Research, Health Canada and the Public Health Agency of
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Canada. To access Tom’s presentation, Towards Collaborative Agenda Setting
for HHR Research: Lessons from CPRN, click here.
Hidden Gem
We don’t have to dig too deeply to unearth this week’s hidden gem – just a few
months. In June 2006, CPRN released the report The Taming of the Queue III –
Wait Time Measurement, Monitoring and Management: Where the Rubber
Meets the Road by Tom McIntosh and Renée Torgerson. This is the report from
the annual meeting of governments, researchers, practitioners and stakeholders to
assess the progress being made across the country on wait time measurement and
management. CPRN will once again be playing a key role in the conference. Since
last year’s report raised many still unresolved questions around issues such as wait
time guarantees, we thought another look was in order. To access the conference
report, click here.

Comment lancer des projets de consultation
publique au Canada
Le 22 février 2007 – Les RCRPP ont mis au point une nouvelle trousse que toute
personne peut utiliser pour partir de zéro et mettre au point un projet de
consultation publique. Le manuel A Learning Guide to Public Involvement in
Canada fut conçu pour servir d’outil de référence autonome, en offrant des liens à
des sites Web pour la plupart des sources citées. Le manuel donne un aperçu de
la théorie de la participation publique et il contient quelques exemples pratiques.
On y trouve un glossaire, un survol des tendances les plus récentes et des
directives sur la façon de mettre en application des techniques de consultation
publique pour les adapter à un objectif précis.
Une version antérieure de ce manuel fut mise au point à l’intention de deux
chercheurs de l’Assemblée populaire nationale (APN) de la République populaire
de Chine, qui ont effectué une visite au Canada afin de se familiariser avec notre
théorie et nos pratiques en matière de participation publique. Le projet fut dirigé par
Le Centre parlementaire – un organisme apolitique qui a pour mission de renforcer
les capacités des législatures tant au Canada qu’à l’étranger.
Les auteures Mary Pat MacKinnon, Sonia Pitre et Judy Watling, des RCRPP, ont
amélioré et mis à jour cet outil d’apprentissage afin de le rendre attrayant pour un
auditoire plus vaste. Pour télécharger un exemplaire de ce manuel, il suffit de
cliquer ici.
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Le projet de coopération avec la Chine – Une évaluation
On a aussi demandé aux RCRPP d’évaluer la visite des chercheurs chinois. Ils
avaient comme mandat précis de se renseigner sur « l’amélioration et la
vulgarisation des mécanismes de consultation publique à l’échelle des assemblées
législatives afin de rendre les lois plus représentatives, en tenant compte des
points de vue des femmes, des minorités et des groupes aux prises avec la
pauvreté ».
Pour consulter Learning about Public Involvement in Canada: Program for
NPC Study Attachment – Assessment Report, veuillez cliquer ici.
Présentation
Collaboration, intégration, partenariat – tels sont les grands concepts qu’utilise Tom
McIntosh, directeur de la politique de la santé aux RCRPP, lorsqu’il parle des défis
que soulève la recherche portant sur les ressources humaines en santé. McIntosh
était à Vancouver, le 13 février, pour s’adresser aux participants à un atelier de
travail qui avait pour thème l’élaboration d’un programme de recherches sur les
ressources humaines en santé et d’échanges en matière d’application des
connaissances. L’atelier de travail était parrainé par les Instituts de recherche en
santé du Canada, Santé Canada et l’Agence de santé publique du Canada. Pour
prendre connaissance de la présentation de McIntosh, Towards Collaborative
Agenda Setting for HHR Research: Lessons from CPRN, veuillez cliquer ici.
Perle cachée
Nous n’avons pas eu à reculer bien loin dans le temps pour retracer la perle
cachée de cette semaine – quelques mois, tout simplement. En juin 2006, les
RCRPP ont rendu public le rapport Maîtriser les files d’attente III – Mesure,
surveillance et gestion des temps d’attente : la réalité, préparé par Tom
McIntosh et Renée Torgerson. Il s’agit du compte rendu de la rencontre annuelle
de représentants gouvernementaux, de chercheurs, de professionnels de la santé
et d’intervenants dans le but d’évaluer les progrès réalisés partout au pays
concernant la mesure et la gestion des temps d’attente. Les RCRPP joueront
encore une fois un rôle clé dans la tenue de la conférence. Puisque le rapport de
l’an dernier soulevait plusieurs questions non encore résolues portant sur des
enjeux comme les garanties de temps d’attente, nous croyons qu’il y a lieu de
revenir sur le sujet. Pour consulter le rapport, veuillez cliquer ici.
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