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Mme Leanne Boyd dirige Évaluation, recherche et élaboration des politiques au sein du 
Bureau d’Enfants en santé Manitoba, le secrétariat du Comité ministériel pour Enfants en santé du gouvernement 
du Manitoba, lequel est le seul comité du Cabinet prescrit par la loi au Canada chargé du bien-être des enfants et 
des jeunes (de la période prénatale jusqu’à l’âge adulte). 

Mme Boyd a contribué à la création du Comité ministériel pour Enfants en santé, du Bureau d’Enfants en santé 
Manitoba et de la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba », lesquels facilitent l’élaboration innovatrice et 
horizontale des politiques et donnent lieu à des approches fondées sur les faits afin d’améliorer les résultats pour 
les enfants et les jeunes. Le Bureau d’Enfants en santé Manitoba travaille dans une optique interministérielle et 
intersectorielle avec les intervenants communautaires, les Autochtones, les nouveaux arrivants et le milieu 
universitaire. Ses activités dans les domaines de la recherche intégrée, des politiques publiques axées sur les 
enfants, des pratiques et de l’évaluation visent à produire les meilleurs résultats possible pour les enfants, les 
jeunes, les familles et les collectivités. 

Le Bureau d’Enfants en santé Manitoba intègre la recherche et élabore, finance et évalue des initiatives 
stratégiques innovantes, des prototypes et des études longitudinales. La Loi sur la stratégie « Enfants en santé 
Manitoba » rend obligatoires la collecte et le recoupement de données identifiables; les données probantes qui en 
résultent sont utilisées pour mettre en oeuvre et financer des politiques publiques équitables qui améliorent les 
trajectoires de vie de tous les enfants et jeunes du Manitoba. 

 

Patsy Beattie-Huggan 

Coordinatrice de l’IÉA, Président, The Quaich Inc. 

Facilitatrice du cursus : Renforcer le leadership pour la santé des collectivités : par-delà 
les genres et les générations  

Patsy Beattie-Huggan, est la fondatrice et la présidente de The Quaich Inc., une 
société d’experts-conseils dans le domaine de la promotion de la santé située à l’Île-du-Prince-Édouard 
et incorporée en 1998. Elle est reconnue pour son leadership à concevoir et établir des modèles 
analytiques sur l’équité en matière de santé et la promotion de la santé (notamment Circle of Health), 
ainsi que des partenariats et des organismes ayant pour but de faire progresser la santé, la sécurité et le 
développement social, notamment l’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada, 
qu’elle coordonne depuis 2004. 



David Butler-Jones 

Médecin chef et spécialiste de la santé publique de la région de l'Atlantique, 
DGSPNI, Santé Canada; ancien administrateur en chef de la santé, ASPC, PHAC; 
M.D., M.Sc. S., LL.D. (honoris causa), CMFC, FRCPC, FACPM   

Les défis et possibilités au Canada atlantique! 

De 2004 à 2014, Dr David Butler-Jones a assumé le rôle d’administrateur en chef de la 
santé publique du Canada et de sous-ministre de l’Agence de la santé publique du Canada. Il fut la première 
personne à occuper ces fonctions. Au fil de sa carrière, il a œuvré dans les domaines de la santé publique et de la 
médecine clinique dans de nombreuses régions du Canada. 

Il a aussi enseigné à des étudiants et étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs, et a joué un rôle 
important dans des enjeux de santé publique à titre de chercheur et conseiller. Il est professeur à la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba et professeur clinicien au Département de santé communautaire et 
d’épidémiologie du Collège de médecine de l’Université de la Saskatchewan.  

De 1995 à 2002, Dr Butler-Jones a occupé le poste de médecin-hygiéniste en chef et de directeur administratif de 
la Direction générale de la santé de la population et de la Direction générale des services de soins de santé 
primaires du gouvernement de la Saskatchewan.  

Il a aussi travaillé au sein de nombreuses associations. Il a notamment été président de l’Association canadienne 
de santé publique, vice-président de l’American Public Health Association, président de la Table ronde sur la 
santé et le changement climatique du Canada, régent international de l’American College of Preventive Medicine, 
membre du conseil d’administration de l’Initiative sur la santé de la population canadienne, président de la 
Coalition canadienne pour l’amélioration des pratiques préventives chez les professionnels de la santé et 
coprésident de la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle. 

Il siège également au conseil d’administration de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. L’Université 
Carleton (Ottawa) et l’Université York (Toronto) lui ont toutes deux décerné des grades honorifiques (LL.D.). Il a 
aussi reçu le Prix R. D. Defries, soit la plus haute distinction remise par l’Association canadienne de santé 
publique. Enfin, il a obtenu le Prix de la Conférence en médecine familiale du Collège des médecins de famille du 
Canada et de la Banque Scotia ainsi que la médaille de service de l’Association médicale canadienne pour sa « 
contribution exceptionnelle et extraordinaire au progrès des soins de santé au Canada ». 

Aujourd’hui, Dr Butler-Jones occupe entre autres le poste de médecin principal et médecin de la région Atlantique 
à la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada.  

 

  



Maureen McDonald 

M.Ed, Gestionnaire de l’équipe de promotion de la santé auprès de Nexus Santé 

Miser sur les réseaux pour prendre des mesures qui abordent la complexité de la santé 
de l’enfant, de la jeunesse et de la famille  

Maureen est gestionnaire de l’équipe de promotion de la santé auprès de Nexus Santé, une organisation qui insiste 
sur le renforcement de la capacité communautaire, le leadership et l’échange de renseignements dans le domaine 
de la prévention et de la promotion de la santé. Pendant ses 25 ans de carrière, elle a mené diverses initiatives 
communautaires et en santé qui appuient la détermination, la coordination et l’intégration précoces de services qui 
abordent la complexité de la santé de l’enfant, de la jeunesse et de la famille, et les besoins de soutien social. Elle 
fait la promotion des collectivités saines par l’entremise de la culture et de la mise sur pied de services, systèmes 
et réseaux multisectoriels. Enfin, Maureen combine ses antécédents en développement de l’enfant, en éducation 
des adultes et en développement communautaire pour promouvoir des solutions innovatrices et sensibles en santé 
en vue d’aborder les besoins de santé en amont de diverses populations.   

 

Amy Parsons 
 
Instructrice, Moksha Yoga Charlottetown 

Moments énergisants: Établir la connexion entre le corps et l’esprit! 
 
Depuis sept ans, Amy Parsons enseigne le yoga aux personnes de tout âge. Bien que la 
grande partie de son enseignement se fasse en studio, Amy s’est déplacée pour offrir 
bénévolement ses cours dans plusieurs écoles de l’Île. Ayant travaillé dans des foyers de 
groupe, des camps pour enfants et des centres de détention, Amy compte plusieurs années d’expérience auprès des 
enfants de tous les âges. Elle détient un baccalauréat en gestion des loisirs de l’Université Acadia et est 
propriétaire d’une entreprise de photographies florissantes ici, à l’Île-du-Prince-Édouard. Amy insiste sur 
l’importance du yoga, de la respiration et des loisirs en faisant la promotion de la santé physique et mentale. 

Amy Parsons Photography Inc. 
info@amyparsonsphotography.ca 

 

 


