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Choices Mr. Flaherty, Choices…
Commentary by Sharon Manson Singer, President, CPRN

March 22, 2007 – Government budgets are all about choices – how to invest the 
money collected from us to make life better for all Canadians. Federal Finance 
Minister Jim Flaherty delivered the Conservative government’s budget choices this 
week, and sifting through the numbers makes those choices quite clear.

Since this was a budget touted to help Canadian families – how did they fare?

Mr. Flaherty chose to focus on personal income tax relief for families. The Working 
Families Tax Plan delivers up to $2,000 per child in a tax credit for children under 
the age of 18. Further, fewer families are paying taxes because he raised the 
deduction allowed for dependents - either spouse or dependent child.

What does this measure do for families? Click here to read the rest of the 
commentary.

Conference on Public Policies for the Global Era

CPRN is one of the partners joining the Interuniversity Research Centre on 
Globalization and Work in organizing the international conference "What Public 
Policies for Work in a Global Era." CPRN Director Ron Saunders and CPRN 
Research Fellow Judith Maxwell will be among the speakers. The focus of the 
conference will be on the renewal of public policies for work and employment, their 
social and economic goals, the institutions most able to develop and implement 
these policies, whether these policies should be national or transnational in scope 
and the role (and renewal of the role) of social actors in policy development and 
implementation.

The conference will take place May 24-26, 2007 in Montreal. For more information, 
visit www.crimt.org/pp_conference.html.

Presentation

The policy research capacity of governments in Canada has been systematically 
reduced over the last decade. CPRN President Sharon Manson Singer was invited 
to speak in St. John’s on March 14, 2007 at the "Conference on Public Policy: 
Making Connections – Building Capacity" about how to restore that strength in 
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government. To download her presentation, Building Policy Capacity in 
Newfoundland and Labrador, click here. 

Hidden Gem

In his budget this week, Federal Finance Minister Jim Flaherty called his plan to 
eliminate the so-called fiscal imbalance “historic,” with close to $7 billion more in 
equalization and social, health and other payments over this and the next two 
years. The idea of sharing public funds among governments in Canada appears, on 
the surface, to be arcane – difficult to grasp. But CPRN conducted a citizens’ 
dialogue on the issue last year, and the participants didn’t just demonstrate an 
ability to understand it, but a strong desire to have a say. To read the report from 
the dialogues, Strengthening the Federation: Citizens’ Dialogues on Sharing 
Public Funds for a Better Canada, click here.

Des choix, M. Flaherty, des choix …
Commentaire par Sharon Manson Singer, Présidente des RCRPP

Le 22 mars 2007 – Les budgets des gouvernements reposent en définitive sur des 
choix – comment investir l’argent perçu auprès des contribuables en vue 
d’améliorer le sort de l’ensemble des Canadiens. Le ministre fédéral des Finances, 
Jim Flaherty, a présenté les choix budgétaires du gouvernement conservateur, 
cette semaine, et une analyse des chiffres rend ces choix très manifestes.

Comme il s’agit d’un budget destiné à aider les familles canadiennes – comment 
s’en sont-elles tirées ?

M. Flaherty a choisi de mettre l’accent sur un allégement de l’impôt sur le revenu 
personnel des familles. Le Plan fiscal pour les familles de travailleurs prévoit l’octroi 
d’une somme jusqu’à concurrence de 2 000 $ par enfant sous forme d’un crédit 
d’impôt pour les enfants de moins de 18 ans. De plus, un nombre plus restreint de 
familles paie des impôts parce qu’il a augmenté la déduction accordée pour les 
personnes à charge, qu’il s’agisse d’un conjoint ou d’une conjointe ou d’un enfant à 
charge. 

Qu’est-ce que cette mesure représente pour les familles ? Cliquer ici pour accéder 
au commentaire intégral.

Conférence sur les politiques publiques à l’ère de la mondialisation
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Les RCRPP sont l’un des partenaires qui se joignent au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail pour organiser la conférence 
internationale, qui a pour titre « Quelles politiques du travail à l’ère de la 
mondialisation » ? Le directeur des RCRPP, Ron Saunders, et l’agrégée de 
recherche aux RCRPP, Judith Maxwell, seront au nombre des conférenciers. La 
conférence aura comme point de mire le renouveau des politiques publiques axées 
sur le travail et l’emploi, leurs objectifs sociaux et économiques, les institutions les 
plus aptes à concevoir et à mettre en application ces politiques, la question de 
savoir si ces politiques devraient avoir une portée nationale ou transnationale, et le 
rôle (ainsi que le renouveau du rôle) des intervenants sociaux dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques. 

La conférence se déroulera à Montréal, du 24 au 26 mai 2007. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez visiter le site www.crimt.org/colloque_pp.html.

Présentation

La capacité de recherche sur les politiques des gouvernements au Canada a 
connu une réduction systématique au cours de la dernière décennie. La présidente 
des RCRPP, Sharon Manson Singer, fut invitée à adresser la parole à St. John’s, 
le 14 mars 2007, devant les participants à la « Conference on Public Policy: 
Making Connections – Building Capacity », sur la façon de restaurer cette capacité 
dans le secteur gouvernemental. Pour télécharger sa présentation, Building 
Policy Capacity in Newfoundland and Labrador, veuillez cliquer ici.

Perle cachée

Dans son budget de cette semaine, le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, 
a qualifié d’« historique » son plan visant à éliminer le soi-disant déséquilibre fiscal, 
grâce au versement de près de 7 milliards de dollars de plus sous forme de 
paiements de péréquation et de fonds destinés aux programmes sociaux et de 
santé au cours de cette année et des deux prochaines années. L’idée d’un partage 
des fonds publics entre les gouvernements au Canada peut sembler être, au 
premier abord, obscure et difficile à saisir. Toutefois, les RCRPP ont organisé un 
dialogue avec des citoyens sur cette question l’an dernier, et les participants ont 
non seulement démontré une aptitude à comprendre l’enjeu mais ils ont aussi 
exprimé un profond désir d’avoir un mot à dire à ce sujet. Pour prendre 
connaissance du rapport rédigé sur ces dialogues, Renforcer la fédération : 
Dialogue entre citoyens sur le partage des fonds publics pour un Canada 
meilleur, veuillez cliquer ici.
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