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Don Eaton travaille dans l’efficience énergétique résidentielle depuis presque 40 ans. Il a participé 
au développement d’ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada, programme de classement 
énergétique des résidences, puis formé des conseillers en énergie agréés et d’autres formateurs 
dans le pays. Il a été directeur général de l’Elora Environment Centre, lequel a exécuté des 
vérifications énergétiques dans plus de 40 000 résidences, surtout dans les campagnes et petits 
villages de l’Ontario. 

John C. Hogenbirk, M.Sc., participe activement à la recherche en cybersanté depuis 1998. Dans 
cette recherche se trouve l’évaluation des effets des soins de santé virtuels sur l’utilisation des 
services de santé, les coûts de la prestation des services; il y a aussi la détermination des effets que 
les soins virtuels peuvent avoir sur la politique et les décisionnaires. Dans de la recherche récente 
sur les soins virtuels a été examinée l’efficacité de l’offre du traitement par agoniste opioïde à l’aide 
de la télémédecine. John a également étudié l’accès au Réseau de télémédecine de l’Ontario et son 
utilisation à des fins cliniques. Dans la recherche antérieure de John se trouvaient une évaluation du 
projet d'expansion du réseau Nord de télésanté Keewaytinook Okimakanak, ainsi que de la 
recherche et de la formulation en matière de politiques, ce qui a abouti aux Lignes directrices de 
l'Initiative nationale de télésanté (LDINT). 

Joyce McLean est spécialiste de la politique sur l’environnement, l’énergie et les communications; 
elle a plus de trois décennies d’expérience en consultation stratégique, d’expertise en relations 
gouvernementales et médiatiques dans les domaines de l’énergie, des produits chimiques toxiques, 
de la qualité de l’eau et des enjeux de la durabilité. Elle a travaillé avec des entreprises et des 
personnes aussi variées que le ministre de l’Environnement de l’Ontario, Toronto Hydro et 
Greenpeace International; elle a également dirigé sa propre société de conseil. Elle a de plus été 
membre de divers conseils d’administration, dont celui du Conseil sur la qualité de l'eau des Grands 
Lacs de la CMI, de l'Association canadienne de l'énergie éolienne, de la Fondation des amis de la 
Ceinture de verdure et de Green$aver. 

Dwayne Nashkawa est depuis janvier 2004 président-directeur général de la Première Nation de 
Nipissing, laquelle se trouve sur les rives du lac Nipissing dans le Nord ontarien. Il a consacré sa 
carrière au travail avec les Premières Nations, à des postes de direction dans les domaines du 
développement des ressources naturelles, de la recherche sur les traités, de la gouvernance et de 
l’administration. Dwayne a dirigé diverses négociations tripartites, notamment celle de l’entente sur 
les services policiers des Premières Nations et celle du développement du conseil 
Anishinabek/Ontario sur la gestion des ressources. Dwayne est membre de la Première Nation des 
Chippewas de Saugeen, de la péninsule Bruce. 



Carol Simpson est directrice générale de la Commission de planification de Waterloo-Wellington-
Dufferin. Carol a une vaste expérience de divers secteurs, entre autres, du perfectionnement des 
travailleurs, de la santé et de la sécurité, des télécommunications, du gouvernement fédéral, du 
commerce de détail et du travail autonome. Parmi les spécialités de Carol se trouvent celles-ci : 
expertise du marché du travail, analyse de recherche et de données, gestion de groupes sans but 
lucratif, animation, développement de projets, planification stratégique, développement de 
partenariats, développement économique communautaire, etc. 

Mark Skinner, Ph.D., est professeur et doyen des Sciences sociales à l’Université de Trent, où il est 
titulaire de la Canada Research Chair in Rural Aging, Health and Social Care; il a aussi été 
administrateur fondateur du Trent Centre for Aging & Society. Dans sa recherche, Mark examine 
comment les populations et zones rurales réagissent aux défis et aux possibilités des habitants qui 
vieillissent, en particulier le rôle en évolution du secteur du bénévolat et du volontariat dans le 
soutien des personnes plus âgées et des collectivités rurales. Ses plus récents livres, Ageing Resource 
Communities: New Frontiers or Rural Population Change, Voluntarism and Community Development 
(2016, avec la collaboration de Neil Hanlon) et Geographical Gerontology: Perspectives, Concepts, 
Approaches (2018, avec la collaboration de Gavin Andrews et de Malcolm Cutchin) sont publiés par 
Routledge. Chercheur de pointe dans le domaine du vieillissement rural, Mark a été intronisé en 
2016 au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science, de la Société royale du 
Canada. 

Amanjit Garcha naît au Punjab et est élevée à Brampton. Après avoir eu son diplôme de l’Université 
de Toronto, soit un baccalauréat spécialisé en criminologie et en sciences politiques, elle obtient à 
l’Université Queen’s une maîtrise en administration publique. Elle s’intéresse notamment à 
l’0immigration et à la politique sociale, à la politique environnementale et aux affaires autochtones. 
Dans ses temps libres, elle aime vivre des expériences dans la nature et l’exploration au grand air. 

Hilary Hagar est originaire de Hamilton, en Ontario, mais conserve de nombreux souvenirs d’été 
rattachés à l’exploration du Nord. Diplômée récente de l’Université de Guelph, soit un baccalauréat 
spécialisé en développement international, Hilary apprécie les approches interdisciplinaires et se 
passionne pour le développement économique communautaire ainsi que la réduction de la 
pauvreté. Pendant ses études de premier cycle, Hilary a réalisé de la recherche participative à Cuba 
et en Bolivie. Plus près de chez elle, Hilary a également participé à des débats sur divers points, 
depuis les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine agricole en Ontario, jusqu’à la nutrition 
et à la santé des Inuits. Enthousiaste du plein air, elle passe le plus de temps possible à faire du 
camping, de la randonnée et du canotage. 



Alain est professeur associé de l’École des sciences de l'activité physique, puis directeur intérimaire 
du Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du nord (CRSMRN) de l'Université 
Laurentienne. Il a obtenu de l’Université Laurentienne ses grades du premier et du troisième cycles 
ainsi que celui du deuxième cycle à l’Université d’Ottawa. En recherche, Alain Gauthier s’intéresse 
surtout à la santé des minorités sociolinguistiques, et il insiste surtout sur les zones rurales et du 
nord. 

Elizabeth McCrillis, coauteure, Services for an Aging Population 
Elizabeth McCrillis, Ph.D., enseigne au Département de psychologie, et elle est membre du 
personnel enseignant du Trent Centre for Aging and Society. Elle enseigne la psychologie dans les 
domaines du vieillissement, de la santé, des méthodes qualitatives et de l’histoire de la psychologie; 
elle supervise des étudiants des premiers cycles et du troisième, qui étudient la psychologie de la 
santé et celle du vieillissement. La recherche d’Elizabeth McCrillis est axée sur la durabilité de la 
programmation des collectivités respectueuses des aînés ainsi que, plus généralement, sur les 
expériences du vieillissement dans les petites collectivités rurales et éloignées. Elle a récemment 
réalisé une évaluation d’envergure de programme provincial respectueux des aînés de Terre-Neuve-
et-Labrador, et elle collabore actuellement avec Mark Skinner, Ph. D., à une étude sur la durabilité 
des programmes respectueux des aînés dans l’Ontario rural. 

Jennifer Walker, Ph.D., coauteure, Local Access to Medical Services  
Jennifer est une épidémiologiste et une chercheuse s’intéressant aux services de santé. Elle a des 
origines familiales autochtones (Haudenosaunee) et est membre des Six Nations de la rivière Grand. 
Elle a un Ph. D. en sciences de la santé communautaire (spécialisation en épidémiologie) de 
l’Université de Calgary. Son travail porte surtout sur l’utilisation des données sur la santé autochtone 
et les services de santé au cours d’une vie, l’accent étant mis sur les adultes plus âgés. Elle collabore 
étroitement avec les organismes et collectivités autochtones, afin de répondre aux besoins 
d’information en santé. 
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Alain Gauthier, Ph.D., coauteur, Access to Quality Medical Services 
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