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Ontario’s Other Big Decision
July 12, 2007 – When Ontario voters go to the polls in October, they won’t just be
casting ballots to elect politicians. They will be choosing whether to make an historic
change to Ontario’s electoral system by adopting the Mixed Member Proportional
(MMP) system, recommended by the Ontario Citizens Assembly, or maintaining the
status quo by voting to stay with the current system, Single Member Plurality (SMP).
The merits and challenges of both were discussed in Toronto on June 18 at the
Public Forum on Electoral Systems: Policy Influence, Impacts and Implications. The
forum was co-hosted by Canadian Policy Research Networks and Ryerson
University as a way to focus attention on an important, but little-discussed aspect of
electoral systems: how they influence and shape public policy processes within
government, political parties, parliament and civil societies.
To read the Forum Highlights, Getting Ready for the Referendum: Food for
Thought, click here.
Taking the Politics Out of Wait Times
For the past four years, health care providers, system managers, policy-makers and
researchers have gathered in Ottawa for what has become an annual event: the
Taming of the Queue Conference. The conferences examine the progress that
Canadian (and international) jurisdictions have made in dealing with the complex
array of factors that create unacceptable wait times for medically necessary
services.
The conferences have become the most sustained pan-Canadian discussion that
has ever been conducted on how the Canadian health care system can measure,
monitor and manage wait lists within the system. And while the subject of wait times
has become highly charged in Canada, inside these annual events there has been
a steadfast refusal to play into the easy political rhetoric that surrounds so much of
the current conversation around this issue.
In his commentary, Wait Times without Rhetoric: Lessons from the Taming of
the Queue, CPRN’s Tom McIntosh looks back over the past four conferences at
how the true victories and challenges of managing wait times have flown under the
political and public radar in Canada. To access his commentary, click here.
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CPRN Bids “Au revoir” to Tom McIntosh
Tom McIntosh is leaving CPRN after three years to return to the Saskatchewan
Population Health and Evaluation Research Unit at the University of Regina. During
those years, McIntosh has produced landmark research in the fields of health
human resources and wait times, and has given CPRN an international profile with
annual participation in key health policy conferences overseas. He won’t be
disappearing completely from CPRN – he will continue to work as a Senior
Research Fellow/Health Policy Advisor.
Presentations
As Tom McIntosh prepares to return to university life, he has been thinking about
his own transition between the world of think thanks and academia. He shared
some of those ideas with the Canadian Political Science Association when it met in
Saskatoon in June. To download his presentation Applied Policy Research Makes
Strange Bedfellows: Connecting Researchers, the Academy & Governments,
click here.
It’s an ethical dilemma: Canada needs health care workers, but hiring them from
developing countries leaves those countries short. In IEHPs, Sustainability and
Ethics: The Need for a Pan-Canadian HHR Grow-Op, CPRN’s Tom McIntosh
tackles this Canadian challenge in the context of moving towards self sufficiency in
HHR. To download his presentation to the International Symposium on Health
Innovation in Vancouver in June, click here.
E-network Takes a Break
This will be the last regular, Thursday edition of E-network until September. Have a
great summer!
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L’autre grande décision des électeurs ontariens
Le 12 juillet 2007– Lorsque les électeurs ontariens iront voter en octobre, ils ne
feront pas que déposer leurs bulletins de vote pour élire des politiciens. Ils devront
aussi choisir s’ils veulent apporter un changement historique au système électoral
de l’Ontario en adoptant le système de représentation proportionnelle mixte qu’a
recommandé l’Assemblée des citoyens sur la réforme électorale en Ontario, ou en
se prononçant en faveur du statu quo et en votant pour le maintien du mode
électoral actuel, le système majoritaire uninominal.
Les mérites et les défis des deux systèmes furent débattus à Toronto, le 18 juin
dernier, dans le cadre du Public Forum on Electoral Systems: Policy Influence,
Impacts and Implications. Le forum fut organisé conjointement par les Réseaux
canadiens de recherche en politiques publiques et la Ryerson University dans le
but d’attirer l’attention sur un aspect important, mais peu examiné, des systèmes
électoraux : De quelle façon contribuent-ils à influencer et à façonner les processus
d’élaboration des politiques publiques au sein de l’appareil gouvernemental, des
partis politiques, du parlement et de la société civile ?
Pour prendre connaissance des points saillants du forum, Getting Ready for the
Referendum: Food for Thought, veuillez cliquer ici.
Soustraire les délais d’attente aux aléas de la politique
Pendant les quatre dernières années, des fournisseurs de soins de santé, des
gestionnaires de systèmes, des responsables des politiques et des chercheurs se
sont réunis à Ottawa pour ce qui est devenu un événement annuel : la conférence
Maîtriser les files d’attente. Ces rencontres ont pour but d’examiner les progrès
qu’accomplissent les instances gouvernementales au Canada (et l’étranger) dans
leurs efforts visant à faire face à l’éventail complexe de facteurs qui contribuent à
créer des délais d’attente inacceptables pour des services de soins de santé
médicalement nécessaires.
Les conférences sont devenues le forum de discussion pancanadien le plus
soutenu qui existe pour examiner de quelle façon le système de soins de santé
canadien peut mesurer, surveiller et gérer les listes d’attente au sein du système.
La question des délais d’attente est devenue hautement controversée au Canada
mais, dans le cadre de ces rencontres annuelles, les participants ont refusé
fermement de s’engager dans la rhétorique politique facile qui entoure si souvent
les débats actuels dans ce domaine.
Dans son commentaire, Les temps d’attente sans rhétorique : Leçons tirées de
Maîtriser les files d’attente, Tom McIntosh, des RCRPP, jette un regard sur les
quatre dernières conférences pour déterminer de quelle façon les succès véritables
et les défis liés à la gestion des temps d’attente sont passés sous le radar politique
et public au Canada. Pour accéder à son commentaire, veuillez cliquer ici.
Les RCRPP disent « au revoir » à Tom McIntosh
Tom McIntosh quittent les RCRPP après un séjour de trois ans pour retourner au
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Saskatchewan Population Health and Evaluation Research Unit de l’Université de
Regina. Pendant ces années, McIntosh a réalisé des recherches marquantes dans
le domaine des ressources humaines en santé et dans celui des temps d’attente,
et il a donné aux RCRPP un profil international par suite de sa participation
annuelle à des conférences majeures à l’étranger sur les politiques de la santé. Il
ne tirera pas complètement sa révérence aux RCRPP puisqu’il continuera d’y
œuvrer à titre d’agrégé de recherche principal et de conseiller en politique de la
santé.
Présentations
Au moment où Tom McIntosh s’apprête à retourner à la vie universitaire, il a
réfléchi à sa propre transition entre le monde des instituts de recherche et le milieu
universitaire. Il a partagé certaines de ses réflexions avec les membres de
l’Association canadienne de science politique lorsqu’ils se sont réunis à Saskatoon
en juin. Pour télécharger sa présentation Applied Policy Research Makes
Strange Bedfellows: Connecting Researchers, the Academy & Governments,
veuillez cliquer ici.
Il s’agit d’un dilemme d’ordre moral : Le Canada a besoin de travailleurs de la
santé mais le fait d’aller les chercher dans des pays en développement a pour effet
de priver ces pays de ces ressources rares. Dans IEHPs, Sustainability and
Ethics: The Need for a Pan-Canadian HHR Grow-Op, Tom McIntosh, des
RCRPP, aborde le défi qui se pose pour le Canada de faire la transition vers une
situation d’autonomie dans le domaine des ressources humaines en santé. Pour
télécharger la présentation qu’il a faite à Vancouver, en juin, devant les participants
au International Symposium on Health Innovation, veuillez cliquer ici.
E-network fait relâche
L’édition de cette semaine est la dernière diffusion régulière de nos messages Enetwork d’ici septembre. Nous vous souhaitons de passer un bon été !
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