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Le 21 avril 2022 - Histoires à partager avec vos utilisateurs  

 

Modératrice :  Emily Drown, présidente du British Columbia Employment and 

Assistance Appeal Tribunal  

Emily Drown a obtenu un baccalauréat ès arts du Malaspina 

University-College (maintenant connue comme l’Université de 

l’Île de Vancouver) en 2000 et un baccalauréat en droit de 

l’Université de Victoria en 2004. Elle a ensuite été reçue au 

Barreau de la Colombie-Britannique en 2005. Elle a été nommée 

présidente du British Columbia Employment and Assistance 

Appeal Tribunal (Tribunal d’appel en matière d’emploi et d’aide 

sociale de la Colombie-Britannique) en 2018. Avant cette 

nomination, elle a occupé les fonctions de vice-présidente et de 

présidente du Safety Standards Appeal Board (Commission d’appel en matière de normes de 

sécurité), et a travaillé en pratique privée, surtout dans les domaines du litige civil et du droit 

de la famille. Mme Drown est administratrice du Conseil des tribunaux administratifs canadiens, 

au sein duquel elle préside le comité de sensibilisation et de mobilisation, et a déjà été 

présidente du BC Council of Administrative Tribunal (Conseil des tribunaux administratifs de la 

C.-B.). Mme Drown tient à cœur les questions d’accès la justice, et dans ses temps libres, elle 

adore découvrir les merveilles naturelles de l’île de Vancouver. 
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Panélistes :  

Siyona Ravi, coordonnatrice du programme et des communications, Centre de 

pédagogie urbaine (CUP) 

Siyona est une artiste et la coordinatrice du programme et des 

communications, au Centre de pédagogie urbaine (CUP), un 

organisme à but non-lucratif à Brooklyn qui utilise le pouvoir de 

l’art et du design pour accroître l’engagement civique, en 

partenariat avec des communautés marginalisées. Elle joue 

souvent le rôle de facilitatrice, en collaborant avec les 

communautés sur des projets de représentation à long terme. 

Siyona a été une personne œuvrant pour le changement dans le 

Projet de buanderie (Laundromat Project) en 2019, et une 

artiste-enseignante pour le Projet de collecte de fonds (Fundred Project), une initiative de 

l’artiste Mel Chin pour accroître la sensibilisation sur l’empoisonnement au plomb. Elle détient 

un Baccalauréat en études visuelles de l’Université de la Pennsylvanie. 

 

 

Laurie Webster, Propriétaire, QED Insight 

Travaillant avec des clients qui veulent apporter du changement, 

Laurie Webster se concentre à mettre en lumière la situation 

réelle d’un enjeu complexe en utilisant la méthodologie de 

Création de sens et d’action. Se fondant sur sa longue expérience 

à comprendre les systèmes humains, Laurie applique des analyses 

quantitatives sophistiquées, en préparant ses client(e)s à travailler 

avec des données riches en contenu qualitatif et quantitatif, à 

appliquer ces connaissances dans leur contexte, et à prendre des 

mesures efficaces. 

Laurie continue toujours d’apprendre. Son éducation formelle comprend un Bac et un 

programme avec honneur en Psychologie et Sociologie du Hartwick College. Elle a également 

obtenu l’équivalent d’une majeure en Science informatique. Elle détient aussi un MBA de 

l’University at Albany, State University of New York. 
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Terry Miller, Consultant en matière de Développement organisationnel 

Terry Miller est consultant en matière de Développement 

organisationnel et l’un des praticiens les plus expérimentés dans 

l’utilisation des méthodes de Recherche active de sens. Il a aidé 

des organisations à comprendre collectivement et ensuite à 

adapter leurs processus et attitudes face à des circonstances 

incertaines et ambiguës. Terry compte 16 années d’expérience 

dans l’utilisation de ces méthodes dans une large variété de 

secteurs, dont ceux des soins de santé, de la justice, du 

développement international, du tourisme, de la fabrication et 

des ressources.  

Terry détient un MBA de l’université Royal Roads, avec une 

spécialité en leadership. Il est un facilitateur compétent, un 

conférencier captivant et un auteur publié. 

Terry vit et s’amuse à Rossland, une ville de montagne dans la région de West Kootenay en 

Colombie-Britannique, avec sa femme, deux chiens, un chat et six poulets. 

 

 


