Panel – Parcours à l’établissement des politiques
Modérateur: John McLaughlin
Sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur
anglophone), Président-directeur général d’Atlantic Education International
Au cours de sa carrière, M. McLaughlin a occupé les postes d’enseignant, de
directeur de l’éducation, de directeur général et de sous-ministre adjoint. Ancien
président de la New Brunswick School Superintendents’ Association et de la
Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique (CESPA), il
est actuellement président du conseil d’administration d’Atlantic Education
International (AEI), membre du conseil d’administration de la fondation néobrunswickoise Littératie au primaire et représentant canadien pour deux initiatives
de l’OCDE : le comité des politiques en matière d’éducation et le Centre pour la recherche et l’innovation
dans l’enseignement.
Sa femme Cathy et lui vivent dans la ville de Bathurst. Ils ont quatre filles adultes : Courtney, Meaghan,
Mauryah and Kathleen; trois magnifiques petites-filles : Charlotte, Ella et Julia; et un charmant petit-fils :
John.
Les panélistes:
1. Processus et outils de transfert de connaissances
Pascale Mantoura, Agente de recherché, Centre de collaboration nationale sur les politiques
publiques et la santé (CCNPPS)
Cette présentation portera le travail du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la
santé (CCNPPS) dans le domaine de la promotion de la santé mentale de la population. Elle permettra de
reconnaître les processus et outils de transfert des connaissances créés par le CCNPPS, ainsi que les
manières dont ils sont mobilisés pour possiblement influencer les politiques et les pratiques.
Pascale Mantoura est ergothérapeute de formation. Elle détient une maîtrise
en santé communautaire, ainsi que des études doctorales en santé publique
(promotion de la santé). Elle a plus de 15 ans d’expérience au sein de divers
milieux de pratiques en santé publique : travail de terrain en Afrique de l’Ouest,
milieux de recherche au Québec et organisations de transfert de connaissance
pancanadiennes, par exemple le Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé (CCNPPS). Ses intérêts et son expertise portent
sur la promotion de la santé, la promotion de la santé mentale, les inégalités
sociales de santé et les pratiques participatives. Au CCNPPS, elle se concentre
depuis cinq ans sur la santé mentale de la population et les inégalités en matière
de santé.

2. Engagement public
Patrick Smith, Ph. D., PDG, bureau national de l’ACSM
Même si la plupart des décisionnaires comprennent l’importance et la valeur de l’engagement public dans
l’élaboration de politiques, il existe tout de même des obstacles à l’engagement efficace et pratique que
nous pouvons aborder. Cette séance insistera sur la façon dont l’engagement pratique des bons
intervenants peut influencer la création de politiques informées, et maximiser l’adoption, l’usage et la
mise en œuvre d’initiatives politiques.
Le Dr Patrick Smith est devenu chef de la direction national de l’ACSM en avril
2016. Titulaire d’un doctorat en psychologie clinique, il œuvrait, avant de se
joindre à l’ACSM, au sein de Renascent – l’un des principaux fournisseurs de
traitement de la toxicomanie en établissement fondé sur l’abstinence –, où il était
aussi chef de la direction.
Avant cela, il a été le vice-président (Recherche, réseaux et perfectionnement
universitaire) aux Services de santé mentale et de toxicomanie de la Régie
provinciale de la santé de la Colombie-Britannique, de 2005 à 2010, et a été
directeur fondateur du programme de psychiatrie de la toxicomanie à l’Université
de la Colombie-Britannique. De 1997 à 2005, Patrick a occupé les postes de vice-président des
programmes cliniques au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et de directeur de la
division de psychiatrie de la toxicomanie à l’Université de Toronto.
Il a obtenu son doctorat en 1991 de l’University of Nebraska et a effectué son internat et suivi le
programme de recherche postdoctorale NIDA (National Institute on Drug Abuse) à l’école de médecine
de la Yale University, de 1990 à 1992. Il a également été titulaire d’une bourse Fulbright à l’University of
Canterbury à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
Outre son expérience clinique et de recherche, les principaux efforts de Patrick dans la majeure partie de
son travail sont axés sur le rétablissement à la suite de problèmes de toxicomanie et de santé mentale,
ainsi que sur la planification et le développement de systèmes de santé.
En tant que membre fondateur du Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies, Patrick a représenté le
Canada à titre de délégué au sein de la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND) en 2004 et
2009 et a coprésidé l’élaboration de la stratégie nationale canadienne sur le traitement de la toxicomanie.

3. Scale-up Projects as Policy Activism (projets de passage à grande échelle comme outil
d’activisme en matière de politique)
Kate Tilleczek, Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada et directrice scientifique,
Young Lives Research Laboratory, Université de l’Île du Prince Édouard
Cette présentation donne les grandes lignes des modèles de projets de passage à grande échelle. On y
explique comment une idée favorable au mieux-être des enfants et des jeunes peut être concrétisée grâce à
l’application, à la mise en œuvre, aux politiques, etc. Le passage horizontal et vertical aux idées à grande
échelle est appuyé par des exemples liés à l’innovation sociale pour le mieux-être des enfants ou des
jeunes.
Mme Kate Tilleczek étudie la vie des enfants et des jeunes depuis plus d’une
vingtaine d’années. Elle est titulaire d’une chaire de recherche du Canada financée
par le CRSH (la vie des jeunes dans des contextes local et mondial), professeure
titulaire de la faculté d’éducation et des arts (sociologie et anthropologie), et
fondatrice et directrice scientifique du Young Lives Research Lab (YLRL) à
l’Université de l’Île du Prince-Édouard. En compagnie de son équipe du YRLR, elle
se penche actuellement sur trois pôles de projets, soit la santé mentale des jeunes,
l’équité dans le système d’éducation publique, et les jeunes et l’ère numérique.

4. Inter-Agency/Sectoral Collaboration; A Tool For Policy Change (partenariats intersectoriels et
interinstitutions : un outil de transformation des politiques)
Todd Leader, conseiller auprès de Leader Development et auteur du livre It’s Not About Us
Dans le cadre de cette présentation, les participants et participantes découvriront les principales étapes
dans la modification efficace et hors pair de politiques grâce à une collaboration entre les institutions et
les secteurs. La conférence se fonde sur la science des relations intergroupes, tirée de la psychologie
sociale, et les compétences que le conférencier a acquises au gré de nombreuses expériences réussies. Les
participants repartiront avec l’information nécessaire pour créer des outils de collaboration plus efficaces
en vue de transformer les politiques.
Todd Leader, psychologue et travailleur social, a travaillé pendant 27 ans à titre de
leader transformationnel dans le secteur des services de santé et de la promotion
de la santé, notamment dans les domaines de la santé mentale, des dépendances et
des soins de santé primaires. Il enseigne aussi à l’Université Saint Mary’s. Il s’est
vu remettre deux prix d’enseignement au cours de sa carrière, dont le prix
d’excellence générale en enseignement (la plus haute distinction remise par
l’association étudiante de l’Université Saint Mary’s). Il a également obtenu deux
prix de pratiques optimales internationales pour son leadership dans les services
de santé. M. Leader a été nommé au comité consultatif ministériel sur l’innovation
en santé mentale et en dépendances de la Nouvelle-Écosse, et a assumé le rôle de président de la Public
Health Association of Nova Scotia. Il est président actuel de l’Association of Psychologists of Nova
Scotia et le vice-président du Nova Scotia College of Social Workers. Il a récemment publié un livre
intitulé It’s Not About Us; The Secret to Transforming the Mental Health and Addiction System in
Canada.

