
 

 

21 août 2019 
 

Panel de clôture   
Impulsion pour travailler ensemble au Canada atlantique et ailleurs! 
 
Les panélistes se pencheront sur les présentations et les conversations qui ont eu lieu dans le cadre du Forum et 
sur les façons dont le travail accompli à l’IÉA 2019 pourrait servir à lancer des discussions nationales, ainsi que 
les façons dont les efforts nationaux pourraient donner l’impulsion à de nouvelles initiatives dans la région de 
l’Atlantique. Chacun des panélistes examinera les liens avec son propre travail, tant à l’échelle régionale qu’à 
l’échelle nationale. 
 
 
Modérateur : 
 
Doug Currie 
Vice-président, services organisationnels, Holland College 
  
Avant de se joindre à l’équipe de gestion du Holland College à titre de vice-président des 
services organisationnels, Doug a occupé le poste de vice-président des relations 
gouvernementales auprès de Nelson Canada, la plus importante maison d’édition de 
manuels, de matériel et de logiciels éducatifs au Canada. Il a collaboré avec l’équipe de 
cadres supérieurs à établir la direction stratégique et à façonner le cadre de politiques 
publiques externes, tant sur le plan provincial que national et international. En cette 
capacité, il a travaillé de près avec des établissements d’éducation publique de la 
maternelle à la douzième année et avec des établissements d’éducation postsecondaires 
publics.    
 
Doug a également occupé un poste au sein du cabinet provincial comme ministre de l’Éducation et des Soins de 
santé. En tant que membre du conseil exécutif, il s’est vu offrir des possibilités de leadership liées aux rôles 
nationaux et internationaux des ministres de l’Éducation et des Soins de santé provinciaux, fédéraux et 
territoriaux du Canada. Enfin, il a pris part à plusieurs projets majeurs dans les domaines de l’éducation et des 
soins de santé à l’Île-du-Prince-Édouard.   
 
Panélistes : 
 
Jim Mustard 
Conseiller municipal, comté d’Inverness (Nouvelle-Écosse) 
 
Quand il était jeune homme, Jim Mustard s’est retrouvé au splendide cap Breton, 
intéressé par la terre et de plus en plus intrigué par les liens communautaires où tout le 
monde, du nourrisson à la personne âgée, est utile et valorisé. Avec sa compagne, 
Margaret, il a consacré une bonne partie de sa vie adulte à la création d’un endroit où 
cultiver ce type de liens avec comme toile de fond la beauté de Pipers Glen, des chevaux, 
des chèvres, des jardins, ses trois enfants et de nombreux autres enfants qui ont besoin 
d’un foyer d’accueil. Jim s’est toujours intéressé au développement de la petite enfance. Il 
a d’ailleurs été le premier champion du programme Racines de l’empathie en Nouvelle-
Écosse, et il en est le coordinateur pour la région de l’est depuis 2003. Il estime qu’un des 
rôles d’un conseiller municipal est d’ouvrir le dialogue nécessaire pour que la collectivité puisse définir et 
hiérarchiser ce qui est important et ce qui doit être fait pour collaborer à la revitalisation et au développement 
d’une région. 



 

 

 
 
Isabelle Wallace 
infirmière Wolastoqew (Malécite) de la Première Nation malécite du Madawaska 
 
Isabelle Wallace est une infirmière Wolastoqew (Malécite) de la Première Nation malécite 
du Madawaska. Elle a complété son baccalauréat en Sciences infirmières à l’Université de 
Moncton et sa maîtrise en Sciences infirmières à l’Université d’Ottawa. 
 
Elle a été impliquée auprès de sa propre communauté et parmi diverses associations telles 
que l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC) et 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). Elle a aussi participé à la 
campagne de financement « Un million en un an pour les études et la recherche en 
sciences infirmières autochtones » de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC). En 2018, elle a 
comparu devant le Comité permanent de la santé (HESA) de la Chambre des communes pour les Stratégies de 
lutte contre le diabète au Canada et à l’étranger.  
 
Son dévouement et son engagement envers la santé autochtone furent reconnus auprès de différents 
organismes. En 2016, elle a reconnu par Santé Canada pour son bénévolat, son leadership et son intérêt pour 
l’innovation et l’excellence académique aux études de baccalauréat. Enfin, elle a été sélectionnée comme l’une 
des 150 infirmières et infirmiers pour le Canada et comme l’une des 200+ Femmes francophones leaders en 
santé mondiale. 
 
 
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. 
 



 

 

  



 

 

Kate Tilleczek 
Professor, York University Faculty of Education; Canada Research Chair, Youth, Education and Global Good; 
Director, Young Lives Research Laboratory  
 
Dr. Kate Tilleczek (PhD) has been examining the lives of young people and 
their communities for nearly three decades. She is the SSHRC-funded Canada Research Chair 
in Youth, Education and Global Good, founder and Scientific Director of the Young Lives 
Research Laboratory (YLRL) and Full Professor in the Faculty of Education at York University 
in Toronto.  Kate's work is local, national and global in scope as she studies the ways in 
which modern societies treat their young and how young people, in turn, navigate their 
wellness in this time of the Anthropocene.  Her work takes a holistic, whole of society and 
relational approach to wellness for youth and their communities.  She has 
worked collaboratively with youth and communities to re-design educational policy, practice and curriculum and 
recently served as lead of the Atlantic Research and Evaluation team for CHMA Nova Scotia's SEAK Project 
in Atlantic Canada wherein a collaborative and collective impact approach has been taken to scale-up social and 
emotional learning across the region.  The findings of this project and many others reverberate in our 
collective work to build more humane futures for young people. 


