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Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC 

Ray Copes, MD, MSc 

 

Dr. Ray Copes has been with Public Health Ontario since 
July 2009 and is the Chief of Environmental and 
Occupational Health in Toronto. He completed his 
undergraduate degrees in Psychology and Biology at Simon 
Fraser University and attended McGill University where he 
obtained his MD and MSc. 
 
In 1990, he moved to British Columbia to become Medical 
Consultant in Environmental Health, Risk Assessment and 
Toxicology with the BC Ministry of Health in Victoria. Later, 
Ray moved to the BC Centre for Disease Control where he 
was Director of Environmental Health Services and the 
founding Scientific Director of the National Collaborating 
Centre for Environmental Health. He holds appointments as 
a Clinical Professor at the University of British Columbia and 
Associate Professor, Dalla Lana School of Public Health, 
University of Toronto.   
 
Since July 2009, Ray has been responsible for leading the 
Environmental and Occupational Health team in developing 
and implementing Public Health Ontario's strategies, 
policies and services. He also works in collaboration with 
the Knowledge Services team, ensuring the integrity of 
research results and the proper dissemination of that 
information to practitioners throughout the province. 
 

D
r
 Ray Copes évolue au sein de Santé publique Ontario 

depuis juillet 2009. Il occupe le poste de directeur général, 
Santé environnementale et santé au travail à Toronto. Il a 
décroché un diplôme de premier cycle en psychologie et en 
biologie à l’Université Simon Fraser et un doctorat en 
médecine et une maîtrise en sciences de l’Université 
McGill.  
 
En 1990, il s’est installé en Colombie-Britannique pour 
devenir consultant médical en santé environnementale, en 
gestion des risques et en toxicologie auprès du ministère de 
la Santé de cette province, à Victoria. Il a ensuite occupé le 
poste de directeur général des services de santé 
environnementale auprès du Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique et de directeur 
scientifique fondateur du Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale. Il est également professeur de 
clinique de l’Université de la Colombie-Britannique et 
professeur agrégé à l’École de santé publique Dalla Lana de 
l’Université de Toronto.   
 
Depuis juillet 2009, Ray assure la direction de l’équipe de 
santé environnementale et de santé au travail dont le 
mandat est d’élaborer et de mettre en œuvre des 
stratégies, des politiques et des services pour Santé 
publique Ontario. Il collabore aussi avec l’équipe 
Knowledge Services en assurant l’intégrité des résultats de 
recherche et la diffusion de l’information pertinente aux 
médecins de la province. 
 


