
Alternatives to Privatization:  
Public Options for Essential Services in the Global South

Speakers
David A. McDonald Co-editor and Professor, Queen’s University

& Maude Barlow Chairperson of the Council of Canadians

When
Wednesday, May 23

Where
PSAC, room James K. Wyllie 

233 Gilmour, Ottawa
Time

5 pm - 6.30 pm

Critics of privatization are often told they present no alternatives. This 
book takes up that challenge, proposing conceptual models to analyze 

what makes successful alternatives, backed up by empirical data on creative 
public service initiatives in over 40 countries in the Global South. This 
groundbreaking study written by leading academics, practitioners and 
activists in the field provides a robust platform for comparisons across 

regions and sectors, with a focus on health, water and electricity. 

The book Remunicipalisation: Putting Water Back into Public Hands 
will also be discussed.

Wine and light snacks will be served 

RSVP by May 21 at  
mspadmin@queensu.ca

BOOK LAUNCH Ottawa

www.municipalservicesproject.org



Alternatives à la privatisation: Options publiques
pour les services essentiels dans le Sud global*

Invités 
David A. McDonald Co-auteur et Professeur, Université Queen’s

& Maude Barlow Présidente, Conseil des Canadiens

Quand
Mercredi le 23 mai

Où
AFPC, salle James K. Wyllie 

233 Gilmour, Ottawa
Heure

17h-18h30

On dit souvent des détracteurs de la privatisation qu’ils ne présentent pas 
d’alternatives. Ce livre relève ce défi en proposant des modèles conceptuels 
pour analyser ce qui fait la réussite d’une alternative, sur la base de données 
empiriques sur des initiatives créatives de services publics compilées dans 
plus de 40 pays du Sud global. Cette étude novatrice écrite par des cher-

cheurs, praticiens et activistes de renom offre une plate-forme pour comparer 
entre régions et secteurs, en mettant l’accent sur la santé, l’eau et l’électricité. 
Le livre Remunicipalisation: Putting Water Back into Public Hands* 

sera aussi présenté.
 

Vin et bouchées seront servis. Les présentations seront en anglais.

Prière de confirmer votre présence avant le 21 mai 
mspadmin@queensu.ca

*Les livres ne sont disponibles qu’en anglais. 
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