
Dick Bourgeois-Doyle est un écrivain et un administrateur scientifique 
qui s'intéresse à l'histoire de l'innovation, à l'éthique de la recherche et 
aux questions de genre dans les technologies. Il a récemment pris sa 
retraite du poste de secrétaire général du Conseil national de recherches 
Canada (CNRC) après avoir été directeur de la gouvernance et de 
l'éthique. Avant de se joindre au CNRC en 1987, il a été chef de cabinet et 
directeur des communications auprès du ministre des Sciences et de la 
TeTechnologie, chef de cabinet du ministre des Pêches et des Océans, 
adjoint au législateur à la Chambre des communes et a été élu président 
de l'Assemblée des assistants parlementaires. Il a présidé les célébrations 
du centenaire du CNRC (100 ans d'innovation au Canada) et a été trois fois 
récipiendaire du Prix d'excellence pour la sensibilisation du public aux 
sciences du CNRC.

Margaret McCuaig-Johnston est professionnelle-en-résidence à l’ISSP, 
Senior Fellow au China Institute de l’Université d’Alberta, et Associée de 
recherche distinguée à la Fondation Asie Pacifique du Canada. 
Antérieurement, elle était directrice générale adjointe du CRSNG, où elle 
était chargée des opérations stratégiques, y compris la politique de 
recherche et les relations internationales. Elle a également été, pendant 
sept ans, membre du Comité directeur de l’Initiative Canada-Chine sur la 
sciescience et la technologie (S & T). Margaret a été sous-ministre adjointe de 
la technologie et des programmes énergétiques aux Ressources naturelles 
Canada et elle a été nommée au niveau du sous-ministre adjoint comme 
directrice générale au ministère des Finances. Margaret a également 
occupé le poste de directrice générale des technologies de fabrication et 
de transformation à Industrie Canada et elle a été secrétaire adjointe du 
Conseil consultatif national des sciences et de la technologie du Premier 
ministministre. 

Beaucoup de gens connaissent Heather Morrison pour son activisme 
dans la politique de l'information. En matière de libre accès, elle 
participe à des consultations nationales et internationales sur les 
politiques, telles que le processus menant à la politique sur l'accès aux 
résultats de la recherche des Instituts de recherche en santé du Canada 
et, plus récemment, les consultations du Royaume-Uni sur la plus 
récente politique de libre accès du Research Councils au Royaume-Uni. . 
SesSes intérêts dans le domaine de la politique de l'information 
comprennent l'économie politique de l'information. Une démocratie en 
bonne santé a besoin de citoyens instruits, informés et activement 
engagés. Mme. Morrison estime que les connaissances des 
professionnels de l'information seront essentielles pour garantir la 
réalisation du potentiel imminent d'une démocratie radicalement 
élargie.


