
Helle Tosine est diplômée en chimie analytique et environnementale des universités 
McMaster et York et a suivi des cours de direction à la Kennedy School of Government 
de l’Université Harvard et à la Rotman School of Management de l’Université de 
Toronto. Après une carrière dans les gouvernements fédéral et provincial, elle a pris 
sa retraite du poste de sous-ministre adjointe du ministère du Travail de l’Ontario où 
elle était responsable des programmes de santé et sécurité au travail et des normes 
d’emploi de l’Ontario. Elle a dirigé la recherche et le développement, l’élaboration de 
politiques, de programmes et de lois au ministère de l’Environnement et au bureau 
du cabinet de l’Ontario.

Cara Marshall est directrice des communications de la conseillère scientifique en chef 
du Canada. Dans son rôle, elle supervise les activités de communication au bureau 
national de la conseillère scientifique en chef du Canada, et donne des conseils 
en matière de planification stratégique, de relations avec les médias et de gestion 
des problèmes. Auparavant, elle a dirigé les communications scientifiques au sein 
du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du 
gouvernement canadien. Cara est titulaire d’un diplôme en littérature et en philosophie 
de l’Université Carleton à Ottawa. Elle a beaucoup écrit sur la communication 
scientifique, la diplomatie scientifique et la philosophie des sciences. Elle a également 
géré les communications stratégiques de plusieurs programmes nationaux tels que 
la stratégie scientifique et technologique du Canada et un fonds d’investissement à 
grande échelle pour les établissements d’enseignement postsecondaire.

En mars 2017, Marisa Beck s’est jointe à l’équipe de l’ISSP comme chercheuse-boursière 
de niveau postdoctoral au projet de recherche Énergie positive. Marisa a obtenu 
son doctorat en gouvernance mondiale de la Balsillie School of International Affairs 
(Université de Waterloo), où elle était titulaire d’une bourse d’études supérieures du 
Canada Vanier.  Ses travaux de recherche portent sur les politiques et les processus 
de prise de décisions fondées sur des preuves en matière de politiques climatiques et 
énergétiques. Elle souhaite particulièrement comprendre les facteurs qui poussent 
les décideurs à solliciter et à utiliser des preuves pour la prise de décisions.. Elle détient 
une maîtrise en politiques et réglementation environnementales de la London School 
of Economics et un grade d’études supérieures en administration des affaires de 
l’Université de Mannheim en Allemagne. Avant de venir au Canada en 2012 pour son 
doctorat, Marisa a occupé le poste d’analyste des marchés mondiaux du carbone 
auprès d’un important fournisseur de recherche et d’information au Royaume-Uni.
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La recherche de Maya Papineau se situe au carrefour de l’économie de l’énergie, de 
l’économie de l’environnement et de l’économétrie appliquée. Ses projets traitent 
de plusieurs problèmes dans ce domaine, notamment les obstacle à la conservation 
de l’énergie, l’impact de la visualisation des pertes de chaleur sur la consommation 
d’énergie domestique, l’évaluation des normes énergétiques dans les bâtiments 
commerciaux et la trajectoire d’adoption des technologies renouvelables. Elle est 
titulaire d’un doctorat en économie de l’agriculture et des ressources de l’Université 
de Californie à Berkeley, d’un M.Sc. avec distinction de University College London, et un 
B.A. en économie de l’Université Carleton (avec la plus haute distinction).

Warren Mabee est professeur et chef du département de géographie et de 
planification de l’Université Queen’s. Il est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur le développement et la mise en œuvre d’énergies renouvelables, avec 
une spécialité en technologie et politique de la bioénergie. En tant que directeur 
de l’Institut de la politique de l’énergie et de l’environnement du Queen’s Institute, 
il s’intéresse particulièrement à l’intersection des questions énergétiques et d’autres 
aspects de la gestion de l’environnement. Les recherches du Dr Mabee sont reliées 
par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie à des initiatives partout au 
monde.

Depuis son arrivée à Santé Canada en 1999, le Dr Peter Berry a mené des recherches 
dans plusieurs domaines liés aux changements climatiques, notamment les risques 
pour la santé des Canadiens, la capacité d’adaptation, l’évaluation de la vulnérabilité des 
populations et la communication des risques liés aux changements climatiques au public. 
Il est actuellement analyste principal des politiques et conseiller scientifique auprès du 
directeur du Bureau du changement climatique et de l’innovation de Santé Canada. 
Peter participe activement à plusieurs efforts de collaboration visant à comprendre les 
impacts du changement climatique sur la santé et à soutenir le développement d’une 
adaptation efficace aux mesures. Peter a contribué au récent rapport du PNUE intitulé 
Adaptation Gap, consacré aux changements climatiques et à la santé. Il est actuellement 
rédacteur en chef et auteur du prochain rapport national d’évaluation des changements 
climatiques et de la santé dirigé par Santé Canada, qui paraîtra en 2021. Il est professeur 
adjoint à la faculté de l’environnement de l’Université de Waterloo.
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