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Making CPHA’s Policy
Advocacy Count
At the Canadian Public Health Association (CPHA), one of our
strategic goals is to continue to increase and enhance our work
in policy. Our staff and volunteers have been working hard to
ensure increased activity, visibility and impact. Working close-
ly with partners, coalitions and networks, including the Cana-
dian Coalition for Public Health in the 21st Century (CCPH21),
we continue to present a strong front advocating on common
issues. From submitting briefs to actively participating in key
committee hearings such as the federal government’s Stand-
ing Committees on Finance and Health, we have been able to
‘state the case’ on a wide range of public health issues.

Advocacy for investment by the federal government in pub-
lic health and in the conditions that protect and safeguard the
health of Canadians continues to be a primary focus. CPHA
submitted a brief last August to the Standing Committee on
Finance’s pre-budget consultation process in which we called,
once again, for full funding for PHAC (the Naylor Report fund-
ing recommendations remain unmet), the establishment of a
national public health infrastructure stimulus fund to support
public health units and community responses to locally-defined
public health issues, and the expansion of the public health
workforce through increased funding for post-secondary edu-
cation and health-related research. Our recommendations were
cited in the Committee’s report to the government. This was
followed by communication with the Minister of Finance,
through the CCPH21, reiterating the key messages.

CPHA also provided input to several national consultations,
including one hosted by Canada Housing and Mortgage Cor-
poration and Human Resources and Skills Development Cana-
da on a new federal strategy for housing and homelessness, as
well as a specific hearing of the National Research Council’s
Canadian Commission on Building and Fire Codes (CCBFC)
on the issue of child safety with respect to guards and
handrails. In both cases, CPHA was acknowledged for the qual-
ity of its input. We understand that our appearance before the
CCBFC resulted in a proposed amendment to housing build-
ing codes (which in our view potentially put children at risk)
being put on hold.

Over the next few months, CPHA plans to follow through
on policy issues related to firearms control, asbestos mining
and export, safe injection drug sites, and environmental
health. As always, CPHA will continue to rely on the expertise
of our members and the public health sector to ensure that the
Association’s position and policy statements are relevant, sup-
ported by credible science and able to produce results.

For more information on CPHA’s policy work, write
policy@cpha.ca.

La défense des politiques à l’ACSP
À l’Association canadienne de santé publique (ACSP), l’un de nos objec-
tifs stratégiques est de continuer à élargir et à améliorer notre travail sur
les politiques. Le personnel et les bénévoles travaillent beaucoup à
accroître nos activités, notre visibilité et notre impact. En collaboration
étroite avec des partenaires, des coalitions et des réseaux, dont la Coali-
tion canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21), nous
continuons à présenter un front solide en défendant des causes com-
munes. De la soumission de mémoires à la participation active aux
audiences de comités influents, comme les comités permanents des
finances et de la santé du gouvernement fédéral, nous avons plaidé en
faveur d’un vaste éventail de questions de santé publique.

La promulgation d’un investissement du gouvernement fédéral dans
la santé publique et dans les conditions qui protègent et préservent la
santé de la population est toujours l’une de nos priorités. En août der-
nier, l’ACSP a présenté un mémoire au Comité permanent des finances
dans le cadre du processus de consultations prébudgétaires. Nous y
avons encore une fois demandé le plein financement de l’Agence de la
santé publique du Canada (les recommandations de financement du
Rapport Naylor étant restées lettre morte), la création d’un fonds natio-
nal de stimulation de l’infrastructure en santé publique pour soutenir les
interventions des communautés et des bureaux de santé publique aux
problèmes sanitaires circonscrits localement, ainsi que l’expansion des
effectifs de la santé publique par un financement accru de l’enseigne-
ment postsecondaire et de la recherche liés à la santé. Nos recomman-
dations ont été reprises dans le rapport du Comité au gouvernement.
Nous avons ensuite communiqué avec le ministre des Finances, par le
biais de la CCSP21, pour réitérer nos messages essentiels.

L’ACSP a aussi contribué à plusieurs consultations nationales. L’une,
organisée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et le
ministère des Ressources humaines et du Développement des compé-
tences du Canada, portait sur une nouvelle stratégie fédérale sur le loge-
ment et l’itinérance. Une autre était une audience de la Commission
canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du
Conseil national de recherches du Canada sur la question de la sécurité
des enfants en ce qui a trait aux garde-corps et aux mains courantes.
Dans les deux cas, on a reconnu la qualité de la contribution de l’ACSP.
On nous a dit que notre comparution devant la Commission a donné
lieu à la mise en suspens d’un projet de modification aux codes du bâti-
ment (qui à notre avis pouvait poser un risque pour les enfants).

Au cours des prochains mois, l’ACSP entend donner suite aux ques-
tions de politiques liées au contrôle des armes à feu, à l’exploitation
minière et à l’exportation de l’amiante, aux piqueries supervisées et à la
santé environnementale. Comme toujours, l’ACSP se fiera aux connais-
sances spécialisées de ses membres et du secteur de la santé publique
pour que ses prises de positions et ses énoncés de politiques soient per-
tinents, scientifiquement prouvés et capables de donner des résultats.

Pour en savoir plus sur le travail de réflexion de l’ACSP, écrivez à
policy@cpha.ca.
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