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Jour 2 : Discussion de panel du matin 
Mesure intersectorielle – Histoires du Canada atlantique 
 
Ce panel avec animateur portera sur des exemples d’initiatives de collaboration qui sont en cours au 
Canada atlantique et dans le cadre desquelles les gouvernements, des organismes à but non lucratif, des 
collectivités et d’autres acteurs travaillent dans différents secteurs, territoires et provinces à créer des 
politiques et programmes sociaux qui contribuent à une société en bonne santé mentale. Les participants et 
participantes se pencheront aussi sur le motif de ces collaborations, leur vision, les défis du travail en 
équipe et les réalisations déjà menées à bien.  
 
De plus, les délégués de l’IÉA pourront en apprendre davantage sur les activités qui ont lieu ici même, 
dans la région de l’Atlantique, y compris des occasions de collaboration future visant une démarche à 
l’échelle de la société.  
 
Questions pour les panélistes : 

• Quels avantages les collaborateurs peuvent-ils tirer de ces initiatives? 

• Comment avez-vous surmonté les défis de la collaboration? 

• Qu’est-ce qui fait durer la collaboration? 

 
Discussions en table ronde : Action intersectorielle pour une démarche pansociale 

Après les présentations, les délégués du Forum discuteront des questions suivantes et rapporteront un 
élément clé de chaque table à la séance plénière :  
Questions : 

• De quoi avons-nous besoin pour appuyer et faire croître les mesures décrites par le panel dans le 

cadre d’une démarche pansociale? 

• Qui d’autre pourrait-il participer au processus? De quelle façon? 

• Comment ces efforts peuvent-ils s’intégrer à l’appel à l’action et le faire progresser? 

 
 
Animation : 
 
David Butler-Jones 
Médecin principal et médecin de la région Atlantique à la Direction générale de la santé des Premières 
nations et des Inuits de Santé Canada, M.D., M.Sc. S., LL.D. (honoris causa), CMFC, FRCPC, FACPM,   
   
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. 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. 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. Il a reçu le Prix R. D. Defries, soit la plus haute distinction remise par 
l’Association canadienne de santé publique.  
 
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.  
 
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. 
 
   
Panélistes : 
 
Hon. Jordan Brown 
Ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture de l’Île-du-
Prince-Édouard, Ministre de Justice et Sécurité publique, Procureur général. 
 
En 2015, Jordan Brown a été élu à titre de représentant de la circonscription 13 de 
Charlottetown Brighton, la même circonscription qu’avait représentée son grand-père, 
feu Addie MacDonald, qui était, lui aussi, whip du gouvernement. En 2017, M. Brown 
a été nommé ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, et 
en 2018, on lui a également confié les rôles de ministre de la Justice et de la Sécurité publique et de 
procureur général. 
 
M. Brown est né et a grandi à l’Île-du-Prince-Édouard. Il possède un baccalauréat en administration des 
affaires avec mineure en économie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Après avoir décroché son 
baccalauréat, il a poursuivi ses études en droit et s’est joint à l’équipe du cabinet Cox & Palmer, à 
Charlottetown, en 2005. 
 
Il joue un rôle très actif au sein de la collectivité, notamment comme membre du club Rotary de 
Hillsborough et comme directeur de la maison Abe Zakem Inc. Ses passe-temps préférés sont les moments 
passés en famille, le ski alpin, le vélo de montagne et le golf. Il vit à Charlottetown avec sa femme, Amy 
Boswall, et ses deux enfants, Finlay et Aulay. 
 
 
 
Caroline Nochasak  
Agente de liaison communautaire sur les changements climatiques au gouvernement du Nunatsiavut  
 
Caroline Nochasak est originaire de Nain, à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle occupe 
actuellement le poste d’agente de liaison communautaire régionale sur les changements 
climatiques au gouvernement du Nunatsiavut. Elle aide à orienter les recherches sur les 
changements climatiques et fait le pont entre les chercheurs et les collectivités. 
Mme Nochasak est également la fondatrice d’Inuusuktut Qaujisarnilirijut - Youth 

Working to Gain Knowledge, un groupe de recherche organisé par les jeunes Inuits, 
pour les jeunes Inuits. Dans le cadre de ces recherches, on demande aux jeunes de 
communiquer leurs impressions sur la santé de la collectivité et sur leur santé 
personnelle. On vise ainsi à leur offrir des soins de santé plus pertinents et mieux ciblés. 
 
Mme Nochasak a aussi travaillé à de nombreux projets à l’international et dans sa ville natale, aidant des 
participants à exprimer leur histoire de façon saine grâce à l’art d’interprétation et les beaux-arts. 
Elle est passionnée par son travail, et continue à promouvoir la santé de l’environnement et des 
collectivités. 
 
 
  



Linda Warford 
Conseillère en santé mentale et en dépendances au ministère de la Santé et des Services communautaires 
de Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Mme Warford est conseillère auprès de la jeunesse et des jeunes adultes pour la 
division en santé mentale et en dépendances du ministère de la Santé et des Services 
communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle œuvre dans le cadre du plan 
d’action Towards Recovery pour transformer les services en santé mentale et en 
toxicomanie dans la province. Son travail est axé sur la création d’une démarche de 
prestation de services intégrée pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes.  
  
Elle a occupé le poste de directrice des politiques et de la planification et de directrice 
des programmes pendant six ans et demi à l’organisme Choices for Youth, à St. John’s. Auparavant, Mme 
Warford a travaillé pendant 10 ans comme clinicienne en santé mentale des enfants et des jeunes à 
Vancouver. Elle détient une maîtrise en psychologie de l’orientation de l’Université Simon Fraser. Son 
mémoire porte sur les relations entre les pairs chez les enfants adoptés en Roumanie, dix ans après 
l’adoption. Au début de sa carrière, elle a été journaliste pour la chaîne CBC Radio dans différentes villes 
canadiennes. Elle détient aussi un baccalauréat en arts appliqués, spécialisation en journalisme, de 
l’Université Ryerson, à Toronto. 
 
 
Arianne Melara 
Gestion de Projet, Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick 
 
 Arianne est née et a été élevée à El Salvador. Elle est arrivée au Canada comme 
étudiante internationale et a reçu son diplôme à l’université de St. Thomas en Relations 
Internationales et Économie. Elle a reçu le prix Winfield Poole pour avoir écrit la 
meilleure thèse en sciences politiques et le prix d’économie pour une étudiante de 
quatrième année. Avant de s’est joindre au CMNB, elle a travaillée a UNIS 
(anciennement Enfants Entraide) à Toronto en appuyant des jeunes et des éducateurs 
aux programmes d’apprentissage du service communautaire. Ainsi, elle a facilité 
plusieurs des ateliers pour la jeunesse, et a gérée un sommet de jeunes à Waterloo. Elle 
s’est jointe au Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick comme gestionnaire d’un projet du 
leadership pour jeunes immigrants. Elle parle couramment anglais, français et espagnol. 
 


