
How do we know it’s true? 
Can we mobilize all forms of 

knowledge?

Before being Chair of the Department of Geography at uOttawa, Professor Saner served as the 
Inaugural Director of the ISSP and formerly held managing positions at the Council of Canadian 
Academies, Carleton University’s Regulatory Governance Initiative and Ethics and Policy Issues 
Centre, as well as the independent Institute on Governance.  In the past, he has been a public servant, 
a member of a think tank, and a private consultant.  

Nancy was appointed Assistant Deputy Minister, Science and Technology Branch at Environment 
and Climate Change Canada on October 1, 2018.  Previously, she was the Director General of the G7 
Task Team at Environment and Climate Change Canada, working to support Canada’s Presidency of 
the G7 throughout 2018. A chemical engineer by training, Nancy has over 20 years of experience as a 
public servant in the federal public service. Nancy holds Masters and Bachelors degrees in Chemical 
Engineering, as well as a Bachelor’s degree in Biochemistry, all from the University of Ottawa.

A journalist with over 30 years of experience, Mr. Lapointe gradually specialized in science. Between 
writing and radio, the web, conferences and books, the Agence Science-Presse has enabled him to touch 
on all aspects of the profession, with the freedom that is inherent to a small media. The evolution of the 
profession has made him more militant vis-à-vis the profession: the scarcity of science in the media and 
the growing precariousness of journalists are two problems that go hand in hand and worries all.

Professor Brenda Macdougall, PhD, is a leading expert in the history of Métis and First Nations and 
Ontario’s first Chair in Métis Research. The Métis Family and Community Research Lab, established 
by Professor Macdougall, serves as the centre for her two primary research projects—the Ontario-
Based Métis Research Project and the Great Plains-Based Métis Research Project. She is also an 
Associate Professor, Geography, Environment and Geomatics, Faculty of Arts, uOttawa. 

Jill Scott has been named  Provost and Vice-President, Academic Affairs at the University of Ottawa 
for a five-year term beginning on September 1, 2019. She holds degrees in French and German 
Literature and in Comparative Literature from the University of Manitoba (BA), Carleton University 
(MA) and the University of Toronto (PhD). She is also a professor in the Department of Modern 
Languages and Literatures at the University of Ottawa.

A former Member of the Canadian House of Commons, Ted Hsu has also worked as a research 
physicist and business manager. With a Ph.D. in Physics from Princeton University, Ted authored 
or co-authored 25 research papers, mostly in the area of many-body physics. He worked in research 
at the University of British Columbia, Vancouver, the CNRS-CRTBT in Grenoble, France, and Atomic 
Energy of Canada (AECL) in Chalk River, Ontario.



Comment savons-nous que c’est vrai ? 
Peut-on mobiliser toutes les formes de 

connaissances ?

Avant d’être Directeur du Département de géographie de l’Université d’Ottawa, le Professeur Saner 
a occupé le poste de Directeur inaugural de l’ISSP et a auparavant occupé des postes de direction 
au Conseil des académies canadiennes, à la Regulatory Governance Initiative et au Ethics and Policy 
Issues Centre de l’Université Carleton, ainsi qu’à l’Institut indépendant. sur la gouvernance. Dans le 
passé, il a été fonctionnaire publique, membre d’un groupe de réflexion et consultant privé.

Ms. Hamzawi a été nommée Sous-ministre adjointe, Dir. générale des sciences et de la technologie à 
Environnement et Changement climatique Canada le 1er octobre 2018. Auparavant, elle était directrice 
générale de l’équipe de travail du G7 à Environnement et Changement climatique Canada, travaillant à 
soutenir la présidence canadienne du G7 au long de 2018. Nancy possède plus de 20 ans d’expérience 
en tant que fonctionnaire dans la fonction publique fédérale. Nancy est titulaire d’une maîtrise et d’un 
baccalauréat en génie chimique, ainsi que d’un baccalauréat en biochimie, tous de l’Université d’Ottawa.

Journaliste a plus de d’une trentaine d’années, M. Lapointe est progressivement spécialisé en science. 
Entre l’écriture et la radio, le web, les conférences et les livres, l’Agence Science-Presse lui a permis de 
toucher à tous les aspects du métier, avec la liberté qui est inhérente à un petit média. L’évolution du 
métier l’a aussi rendu davantage militant face à la profession: la rareté de la science dans les médias et 
la précarité croissante des journalistes sont deux problèmes qui vont de pair et qui concernent à tous.

La professeure Brenda Macdougall, spécialiste de renom en histoire des Métis et des Premières 
Nations, dirige la Chaire de recherche sur les Métis, la première consacrée à ce sujet en Ontario. Le 
Métis Family and Community Research Lab que la professeure Macdougall a mis sur pied est au 
cœur de ses deux principaux projets de recherche : celui sur les Métis de l’Ontario et celui sur les Métis 
des Plaines. Elle est aussi Professeur Agrégé, Géographie, Environnement et Géomatique, Faculté des 
arts, uOttawa.

Jill Scott, Ph.D., a été nommée provost et vice-rectrice aux affaires académiques de l’Université 
d’Ottawa pour un mandat de cinq ans débutant le 1er septembre 2019. Jill Scott est diplômée de 
l’Université du Manitoba (B.A.), de l’Université Carleton (M.A.) et de l’Université de Toronto (Ph.D.) en 
littérature française, allemande et comparée et est également professeure au Département des 
langues et littératures modernes de l’Université d’Ottawa.

Ancien membre de la Chambre des communes du Canada, Ted Hsu a également travaillé comme 
physicien de recherche et directeur commercial. Avec un doctorat en physique de l’Université 
de Princeton, Ted est l’auteur ou le co-auteur de 25 articles de recherche, principalement dans le 
domaine de la physique des corps. Il a travaillé en recherche à l’Université de la Colombie-Britannique, 
à Vancouver, au CNRS-CRTBT à Grenoble, en France, et à Énergie atomique du Canada (EACL) à 
Chalk River, en Ontario.


