
Graduate of the Royal Military College (Fuels and Materials Engineering, 1983) Keith 
Dewar also has a Master’s degree in Nuclear Engineering. Keith spent 32 years in the 
Royal Canadian Navy as a marine engineer in various sea going positions, as well as 
postings ashore in environmental and diving/submarine engineering management. 
After that, he became the Director-General Nuclear Safety at the DND/CF. Currently, 
Keith is the director of Regulatory Research and Program Evaluation for the Canadian 
Nuclear Safety Commission. 

With years of experience in protecting and restoring the Ottawa River, Meredith works 
to establish responsible and accountable monitoring, assessment, enforcement, and 
long-term planning for the river. She holds degrees in biology and environmental 
engineering from Queen’s University and the University of Guelph. Additionally, she 
holds a Masters in Resource and Environmental Management from Simon Fraser 
University where she studied with Robert Newbury, a world-renowned river engineer 
and stream restoration specialist. 
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Scott Findlay main research interests concern human impacts on ecosystems, 
evidence-informed decision-making, integration of traditional and western scientific 
knowledge, and the role of Darwinian evolution in cancer progression and cancer 
therapy. In May 2012, he was awarded the inaugural University Chair in Teaching from 
the University of Ottawa, and in 2013 co-founded Evidence for Democracy, a national 
non-partisan organization that advocates for evidence-informed decision-making by 
governments.
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Mark B. Salter is Professor in the School of Political Studies and editor of Security 
Dialogue. He has edited eight books including Making Things International 1 and 2 
and received the 2014 Canadian Political Science Association Prize for Excellence in 
Teaching. 
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Diplômé du Collège militaire royal (Génie des combustibles et des matériaux, 1983), 
Keith Dewar est également titulaire d’une maîtrise en génie nucléaire. Keith a passé 32 
ans dans la Marine royale canadienne en tant qu’ingénieur de la marine, à divers postes 
en mer, ainsi qu’à des postes à la gestion du génie de l’environnement et de la plongée 
et du génie sous-marin. Après cela, il est devenu directeur général de la sûreté nucléaire 
au sein du MDN / FC. Keith est actuellement directeur de la recherche réglementaire et 
de l’évaluation des programmes pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Avec ses années d’expérience dans la protection et la restauration de la rivière des Outaouais, 
Meredith a travaillé pour mettre en place une surveillance, une évaluation, une mise en 
application et une planification à long terme responsables de la rivière. Elle est titulaire 
de diplômes en biologie et en génie de l’environnement de l’Université Queen’s et de 
l’Université de Guelph. De plus, elle est titulaire d’une maîtrise en gestion des ressources et de 
l’environnement de l’Université Simon Fraser, où elle a étudié avec Robert Newbury, ingénieur 
des rivières de renommée mondiale et spécialiste de la restauration des cours d’eau.
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Ses principaux domaines de recherche portent sur les impacts des activités humaines 
sur les écosystèmes, la prise de décision éclairée par des données probantes, 
l’intégration des connaissances scientifiques traditionnelles et occidentales et le rôle 
de l’évolution darwinienne dans la progression du cancer et la thérapie du cancer. En 
mai 2012, il a reçu la première chaire universitaire en enseignement de l’Université 
d’Ottawa et, en 2013, a cofondé Evidence for Democracy, un organisme national non 
partisan qui prône une prise de décision éclairée par les gouvernements.
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Mark B. Salter est professeur à l’École d’études politiques et rédacteur en chef du 
Security Dialogue. Il a édité huit livres, dont Making Things International 1 et 2, et a 
reçu le prix d’excellence en enseignement 2014 de l’Association canadienne de science 
politique.
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