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CPRN Policy Briefs: More Big Ideas in Small Packages

April 19, 2007 – CPRN’s Policy Briefs are a continuing series of short papers 
designed to highlight a topical policy area and succinctly convey the research we 
are doing. While each paper is about a single policy area, it may contain material 
from several CPRN research projects, papers or themes. The goal is to focus our 
research into simple, useful and current information. Here are the latest in our 
series:

The Labour Crunch: Waste Not, Want Not – making the most of the labour force 
we have.
Fiscal Federalism: Citizens Bring Politicians Back to Basics – citizens 
demonstrate an ability to understand the issue and a strong desire to have a voice 
in how public funds are shared in Canada.
Diversity: Canada’s Strength – how to make Canada’s diversity work for us.
Canada’s Health Records – Still Killing Too Many Trees – dragging Canada’s 
health care providers into the 21st century with information technology.
Keys to Success in Federal-Provincial-Territorial Collaboration – lessons 
learned from two small, low profile programs.

Presentation

CPRN’s new research project, 21st Century Job Quality Trends, is well 
underway. As part of the study, CPRN is conducting a series of “webinars” hosted 
by Graham Lowe (the lead researcher) at the beginning, middle and end of the 
project. These are virtual roundtables – linking participants from government, 
labour, the non-profit sector and academics by phone and computer – designed to 
obtain advice on the development of the report and its recommendations. To read 
Graham Lowe’s webinar presentation, click here.

Hidden Gem

This week’s hidden gem flowed from the challenge issued in the Citizens’ Dialogue 
on the Future of Health Care prepared for the Romanow Commission in 2002 – a 
challenge to provide accountability in health care. CPRN responded with a series of 
papers designed to explore the idea of accountability and how it might apply to 
health care. Accountability in Health Care and Legal Approaches by Nola Ries 
and Timothy Caulfield, from the University of Alberta Health Law Institute, was 
published in May 2004. It remains one of our most popular health papers. To 
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access the paper, click here.

Les Précis de politique des RCRPP : 
D’autres grandes idées dans de petits formats

Le 19 avril 2007 – Les Précis de politique des RCRPP font partie d’une collection 
permanente de courts documents conçus en vue de mettre en relief un domaine de 
politiques d’actualité et de transmettre de façon succincte les résultats de 
recherches que nous poursuivons. Chaque document traite d’un domaine de 
politique précis, mais il peut contenir du matériel provenant de plusieurs projets de 
recherche des RCRPP. L’objectif visé est de présenter nos recherches sous forme 
d’observations simples, utiles et d’actualité. Voici les documents les plus récents 
dans cette collection : 

Les tensions sur le marché du travail : comment les alléger ? – tirer le meilleur 
parti possible de la population active que nous avons.
Fédéralisme fiscal : les politiciens invités par les citoyens à revenir à 
l’essentiel – les citoyens démontrent leur aptitude à comprendre la question et ils 
font état d’un désir profond d’avoir un mot à dire dans la façon dont se fait le 
partage des fonds publics au Canada.
La diversité : une force canadienne – comment s’assurer que la diversité du 
Canada joue en notre faveur. 
Les dossiers médicaux au Canada – Un domaine encore dominé par le papier 
– inciter les professionnels de la santé au Canada à passer au XXIe siècle avec 
l’adoption des technologies de l’information. 
Les clés du succès en matière de collaboration fédérale-provinciale-
territoriale – enseignements à tirer de deux petits programmes d’envergure 
modeste.

Présentation

Le nouveau projet de recherche des RCRPP, Tendances dans la qualité des 
emplois au XXIe siècle, est déjà bien en marche. Dans le cadre de cette étude, 
les RCRPP organisent une série de « séminaires en ligne », dirigés par Graham 
Lowe (le chercheur principal), au début, au milieu et à la fin du projet. Il s’agit de 
tables rondes virtuelles – reliant par téléphone et par ordinateur des participants 
provenant du secteur gouvernemental, du monde syndical, des organismes à but 
non lucratif et des milieux universitaires – qui permettront d’obtenir des conseils sur 
le déroulement du projet et sur ses recommandations. Pour prendre connaissance 
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de la présentation de Graham Lowe sur les séminaires en ligne, veuillez cliquer ici.

Perle cachée

La perle cachée de cette semaine découle du défi qu’a soulevé le Dialogue entre 
citoyens sur l’avenir des soins de santé au Canada, qui s’est déroulé dans le cadre 
des travaux préparatoires au rapport de la Commission Romanow en 2002 – un 
défi visant à assurer une imputabilité dans le secteur des soins de santé. Les 
RCRPP ont réagi à ce défi en préparant une série de documents consacrés à 
l’examen de la notion d’imputabilité et à la façon dont elle pourrait s’appliquer aux 
soins de santé. Le document Accountability in Health Care and Legal 
Approaches, préparé par Nola Ries et Timothy Caulfield, du Health Law Institute 
de l’Université de Calgary, fut publié en mai 2004. Il continue d’être l’un des 
documents les plus populaires de la collection de nos travaux sur les soins de 
santé. Pour accéder au document, veuillez cliquer ici.
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