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Taming of the Queue Conference Assesses Progress in
Reducing Wait Times

September 18, 2008 – The First Ministers’ Health Accord of 2004 gave priority to 
the reduction of wait times and led to the development in 2005 of wait time 
benchmarks in five priority areas – cancer, cardiac care, diagnostic imaging, joint 
replacement, and sight restoration. Across Canada, governments and health care 
authorities have developed initiatives in response. 

The annual Taming of the Queue conferences brings together health care 
providers, system managers, policy-makers and researchers to examine the 
progress that Canadian and international jurisdictions have made in reducing wait 
times for medically necessary services. 

The Taming of the Queue V: In Search of Excellence summarizes the 
deliberations at the most recent conference, held in April 2008. Participants 
reported both progress and the need for greater attention by governments and 
health care managers to reducing wait times and introduce further improvements by 
spreading the implementation of best practices.

The report suggests that the cup is “half empty and half full,” with some conference 
speakers emphasizing the former, others the latter. On the one hand were those 
who noted that we lack comparable data on wait times across provinces and that 
there is clearly room for further improvements on wait times. They called for a 
greater effort to achieve more consistent measurement of wait times across 
provinces, and for spreading the implementation of practices that have been found 
to be effective in reducing wait times. 

On the other hand, many speakers pointed to signs of progress – evidence that for 
key procedures, wait times had been reduced. There were case examples showing 
remarkable results in wait time reduction. While some of this came from increased 
resources and capacity, much improvement was reported through measures 
requiring only modest investments, such as central referral/intake mechanisms and 
active wait list management – moving people up the queue who have an urgent 
need for care or who have been waiting a long time. 

Another theme of the conference was the importance of looking beyond the “big 
five” procedures to measure and manage wait times throughout the continuum of 
care, not just from the time of specialist consult to treatment. Better supports for 
family physicians, particularly regarding mental health issues, can lead to a higher 
percentage of cases where treatment is completed earlier in the continuum of care, 
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reducing the demand for later treatment. Several speakers noted that increased 
capacity in the chronic care and home care systems, and better discharge planning, 
can free up acute care beds and reduce emergency room wait times.

To read or download the report, click here.

 
Report Presents NWT Views on Employer 

Investment in Training 

Employer investment in workplace learning is important to the development of the 
skills and knowledge of Canadian workers, especially as the aging of the baby 
boom cohort results in a slowing of labour force growth. The Canadian Council on 
Learning’s Work and Learning Knowledge Centre (WLKC) is partnering with 
Canadian Policy Research Networks (CPRN) to convene a series of roundtables on 
employer investment in workplace learning across Canada. Senior government 
officials and senior representatives from business, labour, colleges/universities, 
Aboriginal organizations and NGOs attend. The goal of the roundtables is to identify 
practical steps to ensure that the quantity and quality of workplace learning in 
Canada matches the needs of the economy and maximizes the potential of 
Canadian workers.

Employer Investment in Workplace Learning: Report on the Yellowknife 
Roundtable by CPRN Vice-President of Research, Ron Saunders, reports 
perspectives from the Northwest Territories. 

Participants explored the importance of employer investment in worker training in 
the context of specific challenges to NWT including social, cultural and gender 
barriers such as gender-friendly or culturally-sensitive training; the geographic 
challenges of access to learning and the demographic disparities of Aboriginal and 
non-Aboriginal access to opportunities.

Roundtable participants identified a number of areas for action:

• raise literacy/foundation skills in the NWT,
• improve access to learning opportunities for those living in remote communities,
• promote awareness of learning opportunities in the general population and within 
organizations,
• provide culturally-sensitive curriculum,
• consider tax incentives to support greater investment by employers and workers, 
and,
• focus on helping disadvantaged groups (Aboriginal people, persons with 
disabilities, women considering occupations in which they have been 
underrepresented) and small- and medium-sized employers.

Other roundtables in the series have been held in Toronto and Halifax. The last in 
the series takes place in Edmonton in November 2008. To read or download the 
Yellowknife report, click here.
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La conférence Maîtriser les files d’attente évalue les progrès 
réalisés en matière de réduction des temps d’attente

Le 18 septembre 2008 – L’Accord de 2004 des premiers ministres sur la santé 
donnait priorité à la réduction des temps d’attente et a mené à l’élaboration de 
points de repère en matière des délais d’attente dans cinq domaines prioritaires – 
cancer, soins cardiaques, imagerie diagnostique, remplacement d’articulations et 
restauration de la vue. Les gouvernements et les responsables des soins de santé 
au Canada ont mis au point des initiatives pour donner suite à cette décision. 

Les conférences annuelles Maîtriser les files d’attente permettent de réunir des 
fournisseurs de soins de santé, des gestionnaires de systèmes, des responsables 
des politiques et des chercheurs afin d’examiner les progrès que les juridictions 
Canadiennes et internationales ont réalisés en vue de réduire les temps d’attente 
pour des services médicaux nécessaires. 

Le rapport Maîtriser les files d’attente V : À la recherche de l’excellence 
contient un résumé des délibérations de la conférence la plus récente, tenue en 
avril 2008. Les participants ont fait état des progrès réalisés ainsi que de la 
nécessité pour les gouvernements et les gestionnaires des soins de santé 
d’accorder une plus grande attention à la réduction des délais d’attente et de 
favoriser l’instauration d’autres améliorations en assurant la diffusion de pratiques 
exemplaires. 

Le rapport laisse entendre que la coupe est « à moitié vide et à moitié pleine », 
avec certains orateurs qui ont mis l’accent sur le premier aspect et d’autres, sur le 
deuxième. D’une part, il y a ceux qui ont souligné que nous ne disposions pas de 
données comparables sur les temps d’attente entre les provinces et qu’il y avait 
manifestement encore matière à amélioration dans le domaine des délais d’attente. 
Ils ont préconisé le déploiement d’efforts plus poussés en vue de parvenir à des 
mesures plus cohérentes des temps d’attente entre les provinces et d’assurer la 
diffusion de pratiques qui se sont révélées efficaces pour réduire les temps 
d’attente. 

D’autre part, plusieurs orateurs ont fait état d’indices de progrès – des preuves à 
l’effet que, dans le cas de certaines interventions majeures, les délais d’attente 
avaient diminué. On a cité des exemples de cas qui font état de réductions 
considérables dans les temps d’attente. Certains de ces résultats furent 
attribuables à une augmentation de ressource et de la capacité, mais plusieurs 
améliorations citées furent réalisées par l’intermédiaire de mesures qui n’ont 
nécessité que de modestes investissements, comme c’est le cas des mécanismes 
centralisés d’accueil et d’acheminement des patients et une gestion active des 
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listes d’attente – en faisant grimper dans la file d’attente des gens qui ont un besoin 
urgent de soins ou qui sont en attente depuis une longue période de temps.

Un autre thème de la conférence fut celui de l’importance de regarder au-delà des 
interventions comprises dans les « cinq grands domaines prioritaires » et de 
mesurer et de gérer les délais d’attente dans l’ensemble du continuum de soins, 
non pas seulement à partir du temps écoulé entre la consultation avec un 
spécialiste et le début du traitement. De meilleures mesures de soutien à l’égard 
des médecins de famille, notamment en ce qui a trait aux problèmes de santé 
mentale, peuvent se traduire par une proportion plus élevée de cas pour lesquels 
le traitement se termine plus tôt dans le continuum de soins, ce qui permet de 
réduire la demande pour des traitements ultérieurs. Plusieurs orateurs ont souligné 
qu’une augmentation de la capacité dans les systèmes de soins chroniques et de 
soins à domicile, et une meilleure planification de l’autorisation de sortie des 
patients, peuvent contribuer à libérer des lits de soins actifs et réduire les délais 
d’attente à l’urgence. 

Pour consulter ou télécharger le rapport veuillez cliquer ici.

 
Rapport sur les points de vue des citoyens des T.N.-O. 

concernant les investissements des employeurs dans la 
formation liée au travail 

Les investissements des employeurs dans la formation reliée au travail sont 
importants pour assurer la mise en valeur des compétences et des connaissances 
des travailleurs canadiens, notamment parce que le vieillissement de la génération 
du baby-boom se traduit par un ralentissement de la croissance de la population 
active. Le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail du Conseil 
canadien sur l’apprentissage fait équipe avec les Réseaux canadiens de recherche 
en politiques publiques (RCRPP) pour convoquer la tenue à la grandeur du pays 
d’une série de tables rondes portant sur les investissements des employeurs dans 
l’apprentissage lié au travail. Des hauts fonctionnaires gouvernementaux et des 
représentants chevronnés des milieux d’affaires, du monde syndical, des collèges, 
des universités, des organismes autochtones et des ONG participent à ces 
rencontres. Les tables rondes ont pour objet de déterminer des mesures concrètes 
qui peuvent être prises pour s’assurer que la quantité et la qualité des activités 
d’apprentissage en milieu de travail au Canada correspondent aux besoins de 
l’économie et maximisent le potentiel des travailleurs canadiens. 

Dans l’ouvrage Les investissements des employeurs dans la formation reliée 
au travail : Rapport de la table ronde de Yellowknife, Ron Saunders, vice-
président responsable de la Recherche au RCRPP, présente un compte-rendu des 
perspectives qu’on observe dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Les participants ont examiné l’importance des investissements des employeurs 
dans la formation des travailleurs dans le contexte des défis propres aux T.N.-O., y 
compris des obstacles de nature sociale, culturelle et liée aux différences entre les 
sexes, comme une formation adaptée aux différences culturelles et à la spécificité 
des sexes; les défis d’ordre géographique que pose l’accès à l’apprentissage; et 
les disparités démographiques entre les Autochtones et les citoyens non 
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autochtones sur le plan de l’accès aux perspectives d’avenir.

Les participants à la table ronde ont déterminé un certain nombre de domaines 
dans lesquels il y a lieu d’intervenir :

• rehausser le niveau des capacités de lecture et d’écriture et des compétences de 
base dans les T.N.-O.;
• améliorer l’accès aux possibilités d’apprentissage pour les résidents de 
communautés éloignées; 
• promouvoir la sensibilisation aux possibilités d’apprentissage au sein de la 
population en général et des organismes;
• offrir des programmes de formation adaptés aux différences culturelles;
• envisager d’accorder des incitations fiscales en vue d’encourager des 
investissements plus importants de la part des employeurs et des travailleurs; et
• mettre l’accent sur l’aide aux groupes désavantagés (les Autochtones, les 
personnes handicapées, les femmes qui envisagent de se diriger vers des 
professions dans lesquelles elles sont sous-représentées) et aux employeurs des 
petites et moyennes entreprises. 

D’autres tables rondes dans la série se sont tenues à Toronto et à Halifax. La 
dernière de la série aura lieu à Edmonton en novembre 2008. Pour consulter ou 
télécharger le rapport de la ronde de Yellowknife, veuillez cliquer ici.
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