Groupe de conseillers du Fonds diversité Bell Cause pour la cause

Armaghan (Army) Alam, candidat au doctorat en médecine, Faculté de médecine de l’Université de
Colombie-Britannique et directeur du conseil d’administration de la Commission de la santé
mentale du Canada
Emily Alexander, coprésidente du conseil des jeunes, Commission de la santé mentale du Canada
Paul Banahene Adjei, professeur agrégé et doyen intérimaire, Université Memorial de Terre-Neuve
Che Cherrilyn Birchwood, Ph. D., psychologue et chercheur.se
Carole Boulebsol, M.A., doctorante et consultante, Université de Montréal
Monica Emode, directrice du conseil d’administration de l’Association canadienne de santé publique
Dr W. L. Alan Fung, médecin en chef, Centre de bien-être de l’hôpital Mount Sinai, Sinai Health, et
Faculté de médecine Temerty, Université de Toronto
Asante Haughton, consultant en santé mentale et en diversité
Carla Hilario, Ph. D., professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières, Université de l’Alberta
Arlene Laliberté, Ph. D., Anishenabekwe de la Première Nation de Timiskaming, psychologue et
propriétaire de la firme de consultants LaLouve : ressources en matière de bien-être des
communautés
Dre Myrna Lashley, professeure agrégée, Département de psychiatrie, Université McGill
Dre Tinh-Nhan Luong, pédiatre, professeure adjointe à l’Université de Montréal et directrice de la
clinique de pédiatrie transculturelle, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Salima Mazouz, conseillère d’orientation et candidate à l’exercice de la profession de
psychothérapeute, Maison Multiethnique Myosotis
Donna Richards, Ph. D. (c), titulaire d’une maîtrise en travail social, travailleuse sociale agréée et
psychothérapeute
Mario Rolle, titulaire d’une maîtrise en travail social et travailleur social agréé
Bukola (Oladunni) Salami, infirmière agréée, M. Sc., Ph. D., directrice des domaines de recherche
prioritaires sur les intersections de genres et professeure agrégée en sciences infirmières,
Université de l’Alberta
Zena Samaan, MBChB, M. Sc., Ph. D., FRCPsych, professeure au Département de psychiatrie et de
neurosciences comportementales et directrice du programme de recherche clinique, Faculté des
sciences de la santé, Université McMaster

Andi Sharma, défenseure de la santé mentale et amie de Bell Cause pour la cause
Régine Tardieu-Bertheau, psychologue, Ph. D. et superviseure de stage clinique, Université de
Montréal, et cofondatrice et présidente du Collectif pour l’approche transculturelle
Leanne Toshiko Simpson, D. Éd., leader communautaire et défenseure de la santé mentale,
candidate à l’enseignement de la justice sociale et membre de la Faculté du Trinity College,
Université de Toronto
Georgia Vrakas, Ph. D., psychologue et psychoéducatrice, professeure agrégée, Département de
psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières
Paulette Walker, travailleuse sociale clinicienne, travailleuse de soutien par les pairs, projet Tribunal
de traitement de la toxicomanie de Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Antoinette Zloty, consultante

