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Panel d’ouverture 
Milieux sociaux, construits et naturels Opening Panel 
 
Mettant chacun l’accent sur un aspect particulier, les panélistes aborderont la question de l’incidence des 
milieux sociaux, virtuels et physiques (bâtis et naturels) sur le mieux-être des enfants et des jeunes. En 
découvrant l’incidence de chacun de ces milieux, les participants au Forum obtiendront l’information nécessaire 
pour débattre et discuter des applications à différents contextes pendant l’activité suivante, le Café du monde. 
 
Modérateur : 
 
Dr. Trevor Hancock 
Professeur et chercheur principal (à la retraite), École de santé publique et de politique sociale, Université de 
Victoria 
 
Dr Trevor Hancock est médecin en santé publique et conseiller en promotion de la santé. Il 
a pris sa retraite l'an dernier de son poste de professeur et chercheur principal à l’École de 
santé publique et de politique sociale de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique). Dr 
Hancock a pour principaux domaines d’intérêt la promotion de la santé de la population, 
les liens entre la santé et les changements écologiques internationaux à l’ère de 
l’Anthropocène, les villes et les collectivités en santé, la santé publique, les politiques 
publiques favorables à la santé, les hôpitaux sains et « écologiques », la politique et la 
planification en matière de santé et l’avenir de la santé. Il est l’un des fondateurs du 
mouvement (aujourd’hui mondial) Healthy Cities and Communities (villes et collectivités en santé), et il est à 
l’origine du terme « politique publique saine ». Il a été décrit comme étant « l’un des 10 plus grands futuristes 
de la santé au monde ». 
 
Dr Hancock a été nommé rédacteur en chef du conseil de rédaction de la Revue canadienne de santé publique 
en 2014 de 2018 et il a été invité à se joindre en 2015 au conseil de rédaction d’une nouvelle revue, Cities and 
Health. Depuis décembre 2014, il rédige une chronique hebdomadaire sur la santé publique et des populations 
pour le Times Colonist, un quotidien de Victoria. 
 
Il a été nommé membre honoraire à vie de l’Association canadienne de santé publique (ACSP) en 1990 et 
membre honoraire de la faculté de la santé publique du Royaume-Uni en 2015. En 2017, l’ACSP lui a décerné le 
Prix R.D. Defries, la plus haute distinction de l’ACSP, pour son travail exceptionnel dans le domaine de la santé 
publique en général, et il a reçu un prix pour contributions exceptionnelles sur toute une vie de Promotion de la 
santé Canada. 
 

Panélistes : 
 
Erika Michaud  
Directrice générale par intérim de la Fédération des femmes acadiennes en Nouvelle-Écosse; 
membre du Bureau de direction de l’IÉA 
 
 Erika Michaud est la Directrice générale par intérim de la Fédération des femmes acadiennes 
en Nouvelle-Écosse et une membre du Bureau de direction de l’IÉA. Détenant un diplôme en 
Techniques d’intervention en délinquance du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 



ainsi qu’un diplôme en travail social de l’Université Laurentienne en partenariat avec l’Université Sainte-Anne, 
celle-ci est travailleuse sociale au niveau communautaire depuis plus d’un an.  
  
S’intéressant particulièrement à la situation des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse et à 
la promotion de la langue française en milieux minoritaires, elle est très intéressée par la nouvelle vision du 
féministe de l’Acadie et investit ses efforts à préserver l’histoire des femmes acadienne et francophones de la 
province, à promouvoir l’offre active des services en français et à encourager la participation active en 
communauté des jeunes acadiennes et francophones. 
 
 
Kathryn Ann Hill  
Directrice générale, HabiloMédias  
 
Kathryn est la directrice générale de HabiloMédias, le centre national canadien sans but 
lucratif d’éducation aux médias et de littératie numérique. HabiloMédias se consacre à la 
réalisation de recherches et à l’élaboration de ressources fondées sur des données 
probantes afin d’aider les enfants, les jeunes, les parents, les éducatrices et éducateurs ainsi 
que l’ensemble des citoyens à naviguer le monde numérique de façon sécuritaire et 
prudente. Kathryn possède une vaste expérience comme cadre supérieur dans le secteur du 
bénévolat. Elle détient une maîtrise en travail social (1992) de l’Université Carleton, ainsi 
qu’une maîtrise en gestion (2003) de l’Université McGill. Son attachement à la justice sociale l’a menée vers une 
carrière de plus de vingt-cinq ans dans le secteur du bénévolat, occupant des rôles de cadre supérieur pour 
l’Ottawa Rape Crisis Centre, Centraide Canada, le fonds PartenaireSanté et Services à la famille Ottawa. Elle a 
aussi dirigé une entreprise à vocation sociale de plusieurs millions de dollars, le PAESF Ottawa. 
 
 
Inge Roosendaal  
Planificatrice et agente d’élaboration de programmes, Santé publique Ottawa  
 
Inge Roosendaal est planificatrice professionnelle agréée. Elle détient une maîtrise en 
planification urbaine et régionale et compte plus de 15 ans d’expérience en santé publique. 
Elle occupe le poste de planificatrice et d’agente d’élaboration de programmes à Santé 
publique Ottawa, où elle s’occupe notamment de faire progresser les partenariats 
stratégiques et de favoriser des milieux bâtis sains. Inge a déjà occupé le poste de 
professeure auxiliaire à l’école de planification urbaine et régionale de l’Université Queen’s. 
Elle a aussi été membre du comité sur les collectivités saines de l’Institut canadien des 
urbanistes, qui a élaboré une politique nationale sur la planification de collectivités saines. 
Elle a également pris part à la création et à la mise en œuvre de l’Initiative Canada en santé par l’aménagement, 
un projet national visant à renforcer les capacités partout au pays pour encourager un urbanisme 
interdisciplinaire et sain. Inge a de l’expérience en élaboration de politiques en santé publique, en prise de 
décisions fondées sur les données probantes et en création de partenariats pour des projets intersectoriels et 
novateurs. Elle défend depuis toujours l’idée d’allier l’aménagement et la vitalité communautaires et à la santé 
et au mieux-être des gens. 
 
 
  



Ashlee Cunsolo 
Directrice du Labrador Institute, Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Détentrice d’un doctorat, Ashlee Cunsolo est la directrice du Labrador Institute de 
l’Université Memorial. Elle est une ancienne titulaire de chaire de recherche du Canada 
(niveau II) et elle est membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en 
science de la Société royale du Canada. Ashlee est une chercheuse passionnée et une 
championne de l’environnement. En tant que chercheuse en sciences sociales et en santé 
axée sur la collectivité, elle travaille à l’intersection du milieu, de la culture, de la santé et 
de l’environnement. Depuis plus d’une dizaine d’années, elle travaille auprès de 
communautés et de chefs autochtones de tout le Canada à différentes initiatives de 
recherche conçues et dirigées par la communauté, portant notamment sur l’incidence des 
changements climatiques sur la santé physique et mentale, la réclamation culturelle, 
l’échange de savoir intergénérationnel au sein d’un milieu en pleine évolution et le deuil écologique. Elle est 
particulièrement reconnue pour son travail en partenariat avec les Inuits de Nunatsiavut sur les changements 
climatiques et la santé mentale, une initiative pionnière à l’échelle internationale, ainsi que ses contributions 
praxéologiques dans le domaine du deuil écologique. Ashlee a collaboré au chapitre sur l’Amérique du Nord du 
rapport AR6 du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et est l’auteure 
principale de rapports d’évaluation du changement climatique de Ressources naturelles Canada et de Santé 
Canada. 
 
 
 


