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Helle Tosine has degrees in analytical, environmental chemistry from McMaster 
and York Universities, and has completed executive courses at The Kennedy School 
of Government, Harvard University, and Rotman School of Management, University 
of Toronto. With a career in federal and provincial governments, she retired from 
the position of Assistant Deputy Minister, Ontario Ministry of Labour where she was 
responsible for leading Ontario’s occupational health and safety and employment 
standards programs. She has lead research and development, policy, program and 
legislation development in the Ministry of Environment, and in Ontario’s Cabinet 
Office. 

CLOSING REMARKS

HELLE TOSINE, PAST BOARD CHAIR, ROYAL CANADIAN INSTITUTE FOR SCIENCE

Margaret McCuaig-Johnston is Senior Fellow at the Institute for Science, Society and 
Policy, Senior Fellow with the University of Alberta’s China Institute and Distinguished 
Fellow with the Asia Pacific Foundation of Canada. Formerly, she was Executive Vice-
President at NSERC where she was responsible for strategic operations, including 
research policy and international relations. She was also a member for seven years 
of the Steering Committee for the Canada-China Science and Technology (S&T) 
Initiative. From 1991 to 2009 Margaret held senior management positions in the 
federal government. She was the Assistant Deputy Minister of Energy Technology and 
Programs atNatural Resources Canada and was appointed to the Assistant Deputy 
Minister level as General Director in the Department of Finance.
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ARE WE STRESSING OUT 
THE ARCTIC?



Professor John Smol is a Full Professor in the Department of Biology at Queen’s 
University and holds the Canada Research Chair in Environmental Change. He is one 
of the most prominent limnologists in Canada and around the world - a scientist 
who studies inland lakes and rivers. Dr. Smol has a long history of studying the most 
important environmental problems our world is facing, including acid rain, calcium 
decline, contaminant transport, nutrient enrichment, and climate change, long 
before they were trendy. His research has been transformative in using long- term and 
contemporary records to understand global environmental change and he has led the 
field to further explore these important topics. 
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PROFESSOR JOHN SMOL, CANADA RESEARCH CHAIR IN ENVIRONMENTAL CHANGE AND 

FULL PROFESSOR, DEPARTMENT OF BIOLOGY, QUEEN’S UNIVERSITY

Tim Argetsinger is the executive political adviser to Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), the 
national Inuit representative organization in Canada. Prior to joining ITK, Argetsinger 
worked on language and cultural revitalization initiatives in Kotzebue, Alaska. 

SPEAKER

TIM ARGETSINGER, EXECUTIVE POLITICAL ADVISER, INUIT TAPIRIIT KANATAMI

Professor Jackie Dawson is the Canada Research Chair in Environment, Society, and 
Policy and is an Associate Professor in the Department of Geography, Environment, 
and Geomatics at the University of Ottawa. She is an Applied Scientist working on the 
human and policy dimensions of environmental change in ocean and coastal regions. 
Professor Dawson’s research has real world relevance and has been previously used to 
inform federal, territorial, and local level policy related to Arctic shipping governance; 
has been used as a basis for recommendations appearing in an Auditor General of 
Canada report on Arctic navigation; and has appeared in several Arctic Council science 
reports.
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Danika Goosney, Ph.D., est Vice-présidente de la Direction des subventions de 
recherche et bourses au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG). Danika était auparavantVice-présidente associée, Secrétariat des 
programmes institutionnels des trois agences, au Conseil de recherches en sciences 
humaines. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences (avec distinction) de l’Université 
St. Francis Xavier et son doctorat au département de microbiologie et d’immunologie 
et au laboratoire de biotechnologie (aujourd’hui le Michael Smith Labs) de l’Université 
de la Colombie-Britannique, pour lequel elle a reçu la Médaille d’or du gouverneur 
général.
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DANIKA GOOSNEY, PH.D., VP, SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET BOURSES AU CRSNG

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.

MOT DE CLÔTURE

HELLE TOSINE, ANCIENNE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, RCIS

Margaret McCuaig-Johnston est professionnelle-en-résidence à l’ISSP, professionnelle-
en-résidence avec le 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 
science et la technologie (S & T). De 1991 à 2009, Margaret a occupé des postes de haute 
direction au sein du gouvernement fédéral. 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.
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Professor John Smol est Professeur titulaire au département de biologie de l’Université 
Queen’s et est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les changements 
environnementaux. Il est l’un des limnologues les plus en vue au Canada et dans le 
monde - un scientifique qui étudie les lacs et les rivières des terres intérieures. M. 
Smol étudie depuis longtemps les problèmes environnementaux les plus importants 
auxquels notre monde est confronté, notamment les pluies acides, le déclin du 
calcium, le transport des contaminants, l’enrichissement en éléments nutritifs et les 
changements climatiques, bien avant qu’ils ne soient à la mode. Ses recherches ont 
été déterminantes dans l’utilisation des archives à long terme et contemporaines 
pour comprendre le changement environnemental global et il a conduit le domaine à 
explorer davantage ces sujets importants.

CONFÉRENCIER

PROFESSEUR JOHN SMOL, CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES CHANGEMENTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET PROFESSEUR TITULAIRE, DÉP. DE BIOLOGIE, UNIVERSITÉ QUEEN’S

Tim Argetsinger est le conseiller politique exécutif d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), 
l’organisation représentative nationale des Inuits au Canada. Avant de rejoindre ITK, 
Argetsinger a travaillé sur des initiatives de revitalisation linguistique et culturelle à 
Kotzebue, en Alaska.

CONFÉRENCIER

TIM ARGETSINGER, CONSEILLER POLITIQUE EXÉCUTIF, INUIT TAPIRIIT KANATAMI

La Professeure Jackie Dawson est titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur 
l’environnement, la société et les politiques, et est Professeure agrégée au département 
de géographie, environnement et géomatique de l’Université d’Ottawa. Elle est une 
scientifique appliquée travaillant sur les dimensions humaines et politiques des 
changements environnementaux dans les régions océaniques et côtières. Elle est 
considérée comme une experte nationale et internationale du transport maritime dans 
l’Arctique, du développement des communautés autochtones et de la gouvernance 
des océans. Les recherches de la Professeure Dawson ont une pertinence réelle et ont 
déjà été utilisées pour éclairer les politiques fédérales, territoriales et locales relatives à 
la gouvernance de la navigation dans l’Arctique; a servi de base aux recommandations 
figurant dans un rapport du vérificateur général du Canada sur la navigation dans 
l’Arctique; et est apparu dans plusieurs rapports scientifiques du Conseil de l’Arctique.

CONFÉRENCIÈRE

PROFESSEURE JACKIE DAWSON, MEMBRE PRINCIPALE DE L’ISSP, CHAIRE DE RECHERCHE DU 

CANADA EN ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ ET POLITIQUES ET PROFESSEURE AGRÉGÉE, UOTTAWA
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