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Maître de cérémonie 
 
Malcolm Shookner  
Président, l’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique 
 
Malcolm Shookner a une vaste expérience en développement communautaire, en 
recherche sociale, en promotion de la santé et en politiques publiques qu’il a acquise dans 
les secteurs sans but lucratif, universitaire et public. Il a travaillé sur de nombreux projets 
qui utilisent des indicateurs pour mesurer la qualité de la vie, la durabilité, la santé et le 
mieux-être des collectivités. Il est l’ancien statisticien en chef (retraité) pour Collectivités en 
chiffres de la Nouvelle-Écosse, ancien site Web provincial qui fournissait de l’information à 
l’intention et au sujet des collectivités. 
 
 
Cérémonie d’ouverture 
 
Julie Pellissier-Lush 
Poétesse lauréate de l’Île-du-Prince-Édouard 
 
Julie Pellissier-Lush, actrice et auteure à succès de My Mi'kmaq Mother, poétesse lauréate 
de l’Île-du-Prince-Édouard, lauréate de la Médaille du jubilé de la Reine en 2013 et de la 
Médaille du service méritoire en 2017, est née en 1970 à Summerside, à l’Île-du-Prince-
Édouard. Julie a grandi dans divers endroits de l’est du Canada et a passé plusieurs années à 
Winnipeg, au Manitoba, avant de revenir chez elle. Elle détient un baccalauréat de 
l’Université de Winnipeg, obtenu en 2000, avec une double spécialisation en psychologie et 
en gestion des ressources humaines. Elle occupe actuellement le poste de coordonnatrice 
conseillère communautaire à la Mi'kmaq Confederacy of PEI, et a assumé la vice-présidence 
de l’Aboriginal Women’s Association pendant quatre mandats. Elle écrit, joue au théâtre et fait de la 
photographie dans le but de préserver l’histoire et la culture des Mi'kmaq pour les générations futures. Julie a 
composé les poèmes de la pièce Mi'kmaq Legends en 2010, poèmes qui ont été présentés au cours des huit 
dernières années sur différentes scènes de la région de l’Atlantique. Elle espère que cette pièce sera un jour 
jouée partout au Canada et à l’étranger pour permettre à un plus grand nombre de gens de découvrir la riche 
histoire des Micmacs! Julie vit à l’Île-du-Prince-Édouard avec son mari, Rick, ses cinq enfants et sa petite-fille, 
Miah. 
 
Mi'kmaq Heritage Actors 
 
Ce talentueux groupe de jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard propose 
d’étonnants spectacles mettant en vedette le théâtre, les chants et la 
danse. Au cours des dernières années, ils ont travaillé à la composition de 
chansons et de légendes pour leur travail sur la scène et au tambour. Au 
son de ses tambours, le groupe a participé à plusieurs Mawiomi’s et, 
depuis quelques années, il a plus souvent l’occasion de présenter ses 
merveilleuses chansons et danses autochtones lors de premières parties 
de spectacles et de divers événements. Ils font partie des artistes invités 
pour l’été à The Guild où ils se produisent tous les mercredis soirs avec le 



groupe plus ancien, Mi’kmaq Legends.    
 
Dynamique et étonnant dans tout ce qu’il fait, ce groupe éprouve un bonheur évident à partager sa culture et sa 
langue avec les spectateurs. 
 
 
Profil de la santé mentale des enfants et des jeunes au Canada 
 
Ed Mantler 
Vice-président, Programmes et priorités, Commission de la santé mentale du Canada 
 
Très motivé, Ed Mantler est un visionnaire particulièrement doué pour établir des 
partenariats, mobiliser les intervenants et promouvoir le changement. Il a été un 
pionnier  de l’innovation et de l’amélioration dans le domaine des soins de santé depuis 
plus de deux décennies. 
 
À titre de vice-président des Programmes et des Priorités à la Commission de la santé 
mentale du Canada, Ed se consacre à la promotion de la santé mentale et au changement 
des attitudes des Canadiennes et des Canadiens à l’égard des problèmes et des troubles 
qui y sont liés. En collaborant avec des intervenants pour améliorer les services et les mécanismes de soutien en 
santé mentale, il ouvre la voie au changement. Il accorde une attention particulière à la réduction de la 
stigmatisation et à l’accroissement de la résilience grâce à des mesures novatrices comme le cours de Premiers 
soins en santé mentale, la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail, la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, le Centre d’échange des connaissances et des 
activités de prévention et de promotion. 
 
Ed a l’habitude de porter bien des chapeaux. Il a occupé le poste de PDG de l’Agence de recrutement des 
médecins (Physician Recruitment Agency) de la Saskatchewan et de directeur général de l’exploitation de 
l’Hôpital universitaire de l’Alberta. Comme vérificateur de l’agrément auprès d’Agrément Canada, il contribue à 
assurer la qualité et la sécurité des soins de santé à l’échelle du Canada et dans le monde entier. Il est également 
infirmier psychiatrique et titulaire d’une maîtrise en administration des sciences et d’une certification comme 
cadre dans le domaine de la santé (Certified Health Executive). 
 
 
 

  



Conférencière principale 
Accueil communautaire — un espace et de la place pour la 
sérénité et le mieux-être! 
 
Dre Gaynor Watson-Creed  
Médecin en santé publique (Nouvelle-Écosse) 
 
La Dre Gaynor Watson-Creed est une spécialiste en santé publique et en médecine 
préventive agréée par le Collège royal. Elle a terminé sa formation postdoctorale dans 
cette branche de la médecine à l’Université McMaster en 2005, et se spécialise également 
en médecine familiale. Elle cherche ardemment à faire connaître le rôle que peut jouer la 
santé publique dans la promotion de l’équité en matière de santé. 
 
Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, elle a décroché des diplômes en chimie à l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard et à l’Université de Guelph avant d’entreprendre son doctorat 
en médecine à l’Université Dalhousie en 1995. Aujourd’hui, elle occupe surtout les 
fonctions de médecin-hygiéniste adjointe de la Nouvelle-Écosse, mais elle a endossé plusieurs autres rôles 
importants pour la santé de la population au cours de sa carrière. Elle est également vice-doyenne de Serving 
and Engaging Society, un nouveau programme de la faculté de médecine de l’Université Dalhousie lancé en 
2018. Par l’entremise de ce programme, elle espère créer de nouvelles occasions permettant à l’école de 
médecine de provoquer des changements nécessaires dans le système des soins de santé et de s’allier aux 
collectivités pour améliorer le bilan en matière de santé. La Dre Watson-Creed est en outre présidente du conseil 
d’administration d’Engage Nova Scotia, un organisme à but non lucratif qui cherche à donner une meilleure 
place à la Nouvelle-Écosse dans le monde, et elle est présidente ou membre de plusieurs conseils et comités 
dans le domaine de la santé de la population. Elle est notamment membre du comité d’examen du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada, vice-présidente du conseil consultatif du Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé et membre du conseil consultatif sur la santé de la population de l’ICIS. 
Elle prône des services de santé publique de grande qualité et mieux organisés pour le Canada.  
 
Figure de proue dévouée à sa cause, la Dre Watson-Creed a remporté en 2013 le prix de championne de la santé 
publique en Nouvelle-Écosse. Elle a siégé à une table ronde visant à trouver des solutions au rapport sur la 
situation économique de la Nouvelle-Écosse publié par la One Nova Scotia Coalition (le rapport Ivany), et a reçu 
en 2017 le prix William Grigor de Doctors Nova Scotia pour ses réalisations en médecine. En 2018, elle a gagné le 
Prix de la présidente des Médecins de santé publique du Canada pour ses efforts de sensibilisation en matière 
de systèmes et de services de santé de la population au Canada. Mère, épouse et monitrice de conditionnement 
physique, elle s’adonne dans ses temps libres aux petits travaux de construction, à la couture, au jardinage, à la 
cuisine et à la danse. 
  
 
  


