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Federalism Studies in Canada: Trouble Ahead?

May 15, 2008 – Federalism has been the subject of study and debate among 
Canadian public policy researchers and decision-makers for many years. However, 
in recent years, while the number of studies of federalism and federation remains 
high, the focus of research has changed. In The Current State of Federalism 
Studies in Canada (2000-2007): A Quantitative and Qualitative Review of the 
Scholarly Literature, CPRN Research Fellow Patrick Fafard and François Rocher, 
both of the University of Ottawa, assess the state of federalism studies in Canada. 
Their analysis combines a quantitative analysis of research on Canadian federalism 
produced from 2000 to 2007, with a qualitative assessment based on 16 key 
informant interviews with scholars from various disciplines. 

The review, prepared for the Intergovernmental Affairs Secretariat of the Privy 
Council Office of the Government of Canada, concludes that while there are a large 
number of studies that are related to federalism in Canada in some general way, 
the number of studies dealing directly with the institutions and the practice of 
federalism is actually quite small. Moreover, the authors find that younger scholars 
are not as interested in federalism and that there continues to be a very limited 
dialogue between French- and English-speaking federalism experts. The paper 
concludes with a brief discussion of possible approaches to strengthen federalism 
studies in Canada.

To read or download Federalism Studies in Canada, click here.

Policies to Help the Working Poor

CPRN's Vice-President of Research, Ron Saunders, made a presentation on May 
1st to a conference in Montreal on Global Strategies: Improving the Conditions of 
the Working Poor held by the McGill Institute for Health and Social Policy. Ron's 
presentation, entitled Globalization and the Changing Nature of Work in 
Canada, begins by noting that, while globalization provides some constraints on 
labour market policy, there are sustainable models with less polarization of earnings 
than we find in North America. Also, while globalization is associated with a gradual 
trend towards more "non-standard" work – work that is part-time or temporary or 
self-employed – it is important to recognize that some non-standard workers are 
doing well in the labour market, while some "standard" workers are doing badly in 
that their work is persistently low-waged and they lack access to non-wage benefits 
and/or social supports. With this as a backdrop, Ron reviews some of the policy 
options that CPRN has recommended to help vulnerable workers. Since the causes 
of vulnerability in the labour market are multi-faceted, a mix of policy instruments is 
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required.

To read or download the presentation, click here.

Arthur Kroeger Passes

Arthur Kroeger, former Chair of the CPRN Board of Directors, passed away on May 
9. Mr. Kroeger had a distinguished career in the Government of Canada, which 
included service as deputy minister of six departments. He was made an Officer of 
the Order of Canada in 1989 and a Companion of the Order in 2000. Donations can 
be made to Carleton University for the Arthur Kroeger Scholarship, attention Denise 
Mayer, 510 Robertson Hall, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, ON, K1S 5B6, or at 
www.carleton.ca under "Giving to Carleton" and stipulating the purpose for which 
the money is to be used.

Études sur le fédéralisme au Canada : Des difficultés à l’horizon ?

Le 15 mai 2008 – Le fédéralisme a fait l’objet d’études et de débats parmi les 
chercheurs et les décideurs canadiens qui s’intéressent aux politiques publiques 
depuis de nombreuses années. Toutefois, même si le nombre d’études sur le 
fédéralisme et la fédération est demeuré élevé ces dernières années, le point de 
mire des recherches a changé. Dans l’étude intitulée The Current State of 
Federalism Studies in Canada (2000-2007): A Quantitative and Qualitative 
Review of the Scholarly Literature, l’agrégé de recherche aux RCRPP Patrick 
Fafard et François Rocher, tous deux de l’Université d’Ottawa, évaluent l’état de la 
recherche sur le fédéralisme au Canada. Leur analyse intègre une analyse 
quantitative des recherches réalisées sur le fédéralisme canadien entre 2000 et 
2007, à une évaluation qualitative fondée sur des entrevues avec 16 observateurs 
avertis qui comprenaient des universitaires provenant de diverses disciplines. 

Leur examen, préparé à la demande du Secrétariat aux Affaires 
intergouvernementales du Bureau du Conseil privé du gouvernement canadien, 
conclut qu’en dépit du fait qu’il existe un nombre considérable d’études qui sont 
reliées d’une façon générale au fédéralisme canadien, le nombre d’études qui 
traitent directement des institutions et de la pratique du fédéralisme est dans les 
faits très restreint. En outre, les auteurs observent que les jeunes universitaires ne 
sont plus aussi intéressés au fédéralisme et que le dialogue entre les spécialistes 
du fédéralisme d’expression française et anglaise continue d’être très limité. Leur 
étude se termine par une courte analyse des stratégies possibles visant à renforcer 
les études sur le fédéralisme au Canada.
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Pour consulter ou télécharger Federalism Studies in Canada, veuillez cliquer ici.

Politiques visant à aider les petits salariés

Ron Saunders, vice-président responsable de la recherche aux RCRPP, a fait une 
présentation dans le cadre d’une conférence organisée par l’Institut des politiques 
sociales et de la santé de l’Université McGill, qui s’est tenue à Montréal le 1er mai 
sous le thème Global Strategies: Improving the Conditions of the Working Poor. 
Dans sa présentation, qui avait pour titre Globalization and the Changing Nature 
of Work in Canada, le conférencier a commencé par souligner que, même si la 
mondialisation impose certaines contraintes à la politique du marché du travail, il 
existe des modèles viables offrant une polarisation moindre des revenus que celle 
que nous trouvons en Amérique du Nord. De plus, même si la mondialisation 
s’accompagne d’une tendance graduelle vers la multiplication des emplois non 
standard ou atypiques – emplois à temps partiel, temporaires ou autonomes – il 
importe de souligner que certains travailleurs atypiques s’en tirent très bien sur le 
marché du travail, tandis que des travailleurs « traditionnels » éprouvent de 
sérieuses difficultés, en ce sens que leur rémunération demeure continuellement 
peu élevée et qu’ils n’ont pas accès à des avantages non salariaux ou à des 
mesures de soutien social. Avec cette toile de fond, Saunders a ensuite passé en 
revue certains choix de politiques que les RCRPP ont recommandés pour venir en 
aide aux travailleurs vulnérables. Comme les causes de la vulnérabilité sur le 
marché du travail sont attribuables à une multiplicité de facteurs, il faut faire appel 
à un éventail d’instruments de politiques pour l’atténuer.

Pour consulter ou télécharger sa présentation, veuillez cliquer ici.

Décès d’Arthur Kroeger

Arthur Kroeger, ancien président du conseil d’administration des RCRPP, est 
décédé le 9 mai dernier. M. Kroeger a fait une carrière remarquable au sein de la 
fonction publique fédérale puisque, entre autres, il a occupé des postes de sous-
ministre dans six ministères différents. Il est devenu compagnon de l’Ordre du 
Canada en 1989, puis officier en l’an 2000. Des dons peuvent être versés au 
programme des bourses d’études Arthur Kroeger de l’Université Carleton; pour ce 
faire, il suffit de les faire parvenir à Denise Mayer, 510 Robertson Hall, 1125, 
promenade Colonel By, Ottawa K1S 5B6, ou de se rendre au site www.carleton.ca 
et de choisir la rubrique « Giving to Carleton » en précisant l’utilisation qu’on devra 
faire de la somme.
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