
 

Will Canadians See an Urban Agenda in  
Government Budgets? 

 
January 17, 2008 – In the next few months, attention will turn to the release of 
federal and provincial government budgets. Canada’s municipal leaders will repeat 
their call for senior government assistance to support the development of needed 
infrastructure and to fund important social services and economic development 
initiatives. 

Events in recent months add to the concern about the state of Canada’s cities and 
communities. For big cities, there is new evidence that problems of income inequality 
and neighbourhood exclusion are deepening. At the same time, many smaller 
communities, dependent on local manufacturing and resource industries, are 
struggling to survive as the rising dollar threatens their economic base. These 
difficulties in turn affect the provincial and national economies. 

For perspective, our hidden gem comes from CPRN Research Associate Neil 
Bradford of the University of Western Ontario whose Whither the Federal Urban 
Agenda? A New Deal in Transition assesses Canada’s urban agenda and the 
policy choices. To read or download the report, click here. 

Bradford also has followed up with a related presentation and commentary that 
looked more specifically at Toronto's challenges in relation to the current OECD 
Metropolitan Review of that city and which has relevance for other urban centres in 
Canada. In his presentation Multi-level Governance: Challenges and 
Opportunities for the Toronto City-Region, Bradford discusses the governance 
theme of "vertical collaboration." His presentation provides an overview of multi-level 
collaboration in Canada, and considers new partnership strategies for Toronto, which 
are relevant for other Canadian municipal governments. To read or download the 
presentation, click here.  

Sylvie Cantin Appointed CPRN Associate Director, Civic Engagement 

Sharon Manson Singer, President of CPRN, has 
announced the appointment of Sylvie Cantin as 
CPRN’s new Associate Director, Civic Engagement.  

Sylvie comes to CPRN from the Government of 
Canada where she worked extensively in public 
involvement and stakeholder consultation initiatives. 
Most recently, from March to December 2007, Sylvie 
was Executive Director, the Community of Federal 
Regulators (CFR), a community of practice whose 
responsibility is to build and sustain the capacity of 
federal regulators. Sylvie led several strategic 
initiatives – demographic studies, national and regional 
conferences, identification of best practices, learning 

strategies, and others – all with a view to build a common identity and encourage 
sharing of learning and collaboration among regulators.  
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Between 2001 and 2007, Sylvie was the Director of Public Involvement at the Office 
of Consumer and Public Involvement, the Health Products of Food Branch, Health 
Canada. In this role, she established and maintained relationships with organizations 
representing patients and consumers as well as health professionals and industry 
and she led major consultations in support of policy development. She also 
coordinated the Secretariat for the Public Advisory Committee, composed of citizens, 
to provide strategic advice to the Branch. She co-chaired the Strategic Advisory 
Committee for the VOICE project – Voluntary Organizations Involved in Collaborative 
Engagement in health policy. 

Sylvie has also served as Director, Bureau of Food Safety Assessment, Health 
Canada. She started her career in the federal government in 1982 as a scientist with 
the Department of National Defence conducting operations research and logistic 
analysis. 

Sylvie is a graduate of the University of Ottawa holding a Master’s degree in 
mathematics and two Bachelors degrees in statistics and sociology. 



 

 

Les Canadiens verront-ils une stratégie urbaine dans  
les budgets des gouvernements ? 

Le 17 janvier 2008 – Dans les quelques prochains mois, l’attention se tournera vers 
la présentation de budgets par le gouvernement fédéral et les provinces. Les leaders 
municipaux réitéreront leur appel en faveur d’une aide de la part des niveaux 
supérieurs de gouvernement pour soutenir le développement des infrastructures 
requises et pour financer les services sociaux importants et les initiatives de 
développement économique. 

Les événements des derniers mois contribuent à accentuer les préoccupations que 
soulève l’état actuel des villes et des collectivités au Canada. Dans le cas des 
grandes villes, de nouveaux indices laissent croire que des problèmes d’inégalité 
des revenus et d’exclusion dans des quartiers sont en voie de s’intensifier. Par 
ailleurs, de nombreuses collectivités de plus petite taille, dont la prospérité est 
fonction des entreprises manufacturières et des industries de ressources locales, 
luttent pour leur survie au moment où la hausse du dollar menace leur base 
économique. Ces difficultés économiques affectent en retour les économies à 
l’échelle nationale et provinciale.  

Dans ce contexte, notre perle cachée est liée à un ouvrage qui a pour titre Whither 
the Federal Urban Agenda: A New Deal in Transition, dans lequel l’associé de 
recherche aux RCRPP Neil Bradford, de l’Université Western Ontario, évalue la 
stratégie urbaine du Canada et les choix sur le plan des politiques. Pour consulter ou 
télécharger le rapport, veuillez cliquer ici. 

Bradford a aussi poursuivi son analyse dans le cadre d’une présentation connexe et 
d’un commentaire qui est consacré plus précisément aux défis de Toronto en rapport 
avec l’examen territorial récent que l’OCDE a fait de cette ville et qui est pertinent 
pour d’autres centres urbains au Canada. Dans sa présentation Multi-level 
Governance: Challenges and Opportunities for the Toronto City-Region, 
Bradford analyse le thème de la « collaboration verticale » en matière de 
gouvernance. Son exposé présente un survol de la collaboration multi-niveau au 
Canada et il considère de nouvelles stratégies de partenariat pour Toronto, qui sont 
pertinentes pour d’autres gouvernements municipaux au pays. Pour consulter ou 
télécharger sa présentation, veuillez cliquer ici.  
 
Sylvie Cantin nommée directrice associée, responsable de la Participation 
civique aux RCRPP 

Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP, a 
annoncé la nomination de Sylvie Cantin à titre de 
nouvelle directrice associée, responsable de la 
Participation civique aux RCRPP.  

Sylvie Cantin se joint aux RCRPP après avoir œuvré 
dans la fonction publique fédérale où elle fut associée 
de façon extensive à des initiatives de participation 
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publique et de consultation avec les intervenants. Plus récemment, de mars à 
décembre 2007, elle fut directrice exécutive de la Communauté des régulateurs 
fédéraux (CRF), un réseau d’échanges de pratiques dont la responsabilité est de 
renforcer et de maintenir la capacité des régulateurs fédéraux. Elle y a dirigé 
plusieurs initiatives stratégiques – études démographiques, conférences nationales 
et régionales, détermination de pratiques exemplaires, stratégies d’apprentissage, et 
d’autres encore – dont toutes avaient pour but de renforcer une identité commune et 
d’encourager le partage du savoir et la collaboration entre les régulateurs.  

Entre 2001 et 2007, elle fut directrice de la Participation publique au Bureau de la 
participation des consommateurs et du public, au sein de la Direction générale des 
produits de santé et des aliments, à Santé Canada. Dans l’exercice de ses fonctions, 
elle a établi et maintenu des relations avec des organismes qui représentent les 
patients et les consommateurs ainsi qu’avec les professionnels de la santé et 
l’industrie, et elle a dirigé des consultations majeures visant à soutenir l’élaboration 
de politiques. Elle a aussi coordonné le Secrétariat du Comité de consultation 
publique, qui est composé de citoyens et chargé de prodiguer des conseils 
stratégiques à la Direction générale. Elle a co-présidé le Comité consultatif 
stratégique du projet RÔLE – Ralliement des organismes bénévoles comme leaders 
engagés en matière de politique de santé.  

Elle a également occupé le poste de directrice du Bureau d’évaluation de la salubrité 
des aliments, à Santé Canada. Elle a commencé sa carrière dans la fonction 
publique fédérale en 1982 en tant que scientifique au ministère de la Défense 
nationale, où elle a participé à des activités de recherche et d’analyse logistique. 

Sylvie Cantin est diplômée de l’Université d’Ottawa et elle détient une maîtrise en 
mathématiques et deux baccalauréats, dont l’un en statistique et l’autre en 
sociologie. 




