Elaine Isabelle

Following completion of a Masters Degree in Chemistry, Elaine Isabelle worked as a researcher at the
National Research Council of Canada. She married Laurent Isabelle with whom she raised 4 bilingual
children. During this period out of the workforce she edited the highly popular best seller Whats
What For Children Learning French and served as a member of the Ottawa Public Library Board (OPL),
participating in the development of the first Biligualism Policy of the OPL. She joined the staff of the
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada where she served as Director of the
Strategic Grants Program and was the founding Director of the Networks of Centers of Excellence
Program. She was then appointed Director General of the Programs Branch of the Social Sciences and
Humanities Research Council and served as Canadian representative to the OECD Group on The
Science System. Elaine is now retired and continues her community involvement, primarily in the
environmental area.

Après avoir completé les études de maitrise en chimie, Élaine Isabelle a travaillé au Conseil de
Recherche National du Canada. Elle s'est mariée à Laurent Isabelle avec qui elle a élevé 4 enfants
bilingue. Pendant cette période au foyer, elle a réalisé la rédaction du bestseller très apprécié What's
What For Children Learning French et elle était membre du Conseil Biblotheque Publique d'Ottawa ou
elle a participé au dévelopement de la première politique du bilinguisme. Elle a travaillé au Conseil de
recherche en sciences naturelles et en génie du Canada où elle était directeure du Program de
Subventions Thématiques et directeure fondateure du programme Réseau de Centres d'Excellence.
Elle a été nommée Directeure Générale des Programmes du Conseil des Sciences Humaines et elle fut
la réprésentante du Canada à OCDE au Groupe sur le Système scientifique. Élaine est maintenant à sa
retraite et elle est toujours impliquée dans sa communauté, surtout dans le domaine environmental.

