COMMUNIQUÉ
Accroître la diversité des genres et la représentation géographique :
la clé du succès pour le conseil d’administration de
Recherche en santé mentale Canada
TORONTO, 18 décembre 2018 — Dans le cadre de son engagement continu pour mieux servir tous les
Canadiens et les Canadiennes, Recherche en santé mentale Canada (RSMC), organisme lancé le 1er avril 2018,
accueille trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration.
« RSMC est un organisme de recherche en santé mentale axé sur les principaux intéressés et pour nous, ces
principaux intéressés sont les Canadiens, soit un sur cinq, qui vivent avec une maladie mentale. Notre objectif
est de former un conseil qui les reflète avec, en plus, des membres qui possèdent une gamme élargie
d’expérience, » affirme John Trainor, président de RSMC, le seul organisme à but non lucratif entièrement
dévoué au financement de la recherche en santé mentale.
De la Nouvelle-Écosse : Katie Aubrecht, Professeure adjointe, Département de sociologie, et chaire de
recherche du Canada, équité en santé et justice sociale à l’Université St Francis Xavier. Le travail de recherche
de la Dre Aubrecht traite de la santé mentale et le bien-être de diverses populations habitant dans les
communautés rurales, situées en grande partie dans le Canada atlantique, avec comme objectif d’améliorer les
soins de santé mentale prévus pour ces collectivités.
De Terre-Neuve : Lisa Browne, Directrice générale de l’organisme Stella’s Circle. En 2017 et 2018, le nom de
Mme Browne a figuré au palmarès des 50 meilleurs PDG du Canada atlantique pour son rôle à la direction de
cet organisme communautaire qui transforme des vies. Afin de venir en aide aux adultes aux prises avec des
difficultés comme la santé mentale, la toxicomanie, la pauvreté et le faible niveau d’alphabétisation, et
favoriser leur réinsertion et leur participation au sein des collectivités, Stella’s Circle offre des services de
logement, de counseling et d’emploi.
De la Saskatchewan : Caroline Tait, Professeure, Département de la psychiatrie à l’Université de la
Saskatchewan. Une anthropologue médicale, Dre Tait s’intéresse à la santé des autochtones et la justice sociale
ainsi que les défis auxquels font face les femmes marginalisées. Son programme novateur « Indigenous
Mentorship Network Program » recrutera et maintiendra en poste des étudiants autochtones par le biais d’une
approche respectueuse.
Conseil d’administration de RSMC (2018-2019)
John Trainor (président), Ontario
Sean Sampson (trésorier), C.-B. et Ontario
Nader Dabbo, Ontario
David Dozois, Ontario
W.C. (Bill) Fordy, Ontario

Danielle Kemmer, Québec
Barry MacDougall, Ontario
Ken Ross, Nouveau-Brunswick
Heather Stuart, Ontario
Jijian Voronka, Ontario

Pour plus de renseignements : Barbara Kelly, coordonnatrice des communications, Recherche en santé mentale
Canada barbarak@mrhc.ca ou 416 497-1429 poste 404.
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