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Lunch-causerie  
Le pouvoir entre nos mains – Miser sur la sagesse collective 

pour créer des collectivités viables, durables et mentalement 

saines. 
 

Nous reconnaissons tous l’importance d’une bonne santé mentale, mais pour ceux et celles d’entre nous 
qui ne travaillent pas directement dans le domaine, il peut être difficile de cerner les façons optimales 
d’appuyer la santé mentale ou de faire participer la collectivité dans son ensemble. À l’occasion de ce 
lunch, les participants auront la chance d’échanger avec 30 leaders communautaires de l’Île du Prince 
Édouard qui souhaitent savoir quel rôle ils peuvent jouer dans l’appui à la santé mentale. Ensemble, nous 
explorerons les façons de travailler de concert à l’échelle communautaire pour qu’une bonne santé 
mentale règne dans nos collectivités.  
 
L’activité débutera par un panel qui nous incitera à faire preuve de créativité et d’ouverture.   
 
Ensuite, les invités du lunch, les panélistes et les délégués du Forum participeront à une table ronde sur 
les questions suivantes : 
 

• Qu’est-ce qui vous inciterait à agir ou à aller de l’avant? 

• Que pourrions-nous faire dans l’immédiat pour forger de nouveaux liens?  

• Quels gestes pouvons-nous poser avec les ressources qui sont déjà à notre disposition? 

 
 
Animation :  
 
Andrea MacDonald 

Directrice générale de Centraide à l’Île-du-Prince-Édouard 
 
Mme MacDonald détient un diplôme en récréologie et en gestion de l’Université 
Dalhousie ainsi qu’un certificat en gestion de projets de l’Université Saint Mary’s. Elle 
compte plus de 18 ans d’expérience dans des rôles de direction au sein d’organismes 
locaux et internationaux à but non lucratif. 
 
Elle a commencé sa carrière dans le secteur du développement international, passant 
trois ans au Kenya et en Éthiopie auprès de l’organisme Right to Play. De 2007 à 2010, 
elle a occupé le poste de directrice administrative de l’Association Nouvelle-Écosse–
Gambie, partageant son temps entre la Nouvelle Écosse, la Gambie et la Sierra Leone. À son retour au 
pays, Mme MacDonald a travaillé pour Bénévoles Canada et la Clean Foundation, en Nouvelle-Écosse.   
 
Elle est par la suite revenue à l’Île-du-Prince-Édouard avec son mari, David, et sa fille, Sadie, pour 
devenir directrice générale de la branche provinciale de Centraide en 2016. Depuis lors, elle cherche à 
bâtir et à solidifier des liens avec la collectivité, le secteur privé et les gouvernements. Elle estime que 
Centraide est en situation idéale de rapprocher les différents acteurs du domaine pour travailler ensemble 
à des collectivités mieux soudées. 
 
  



Panélistes : 
 
Hannah Gehrels 
Coordinatrice de programme chez Wild Child 
 
Mme Gehrels est une femme queer, descendante de colons, originaire du territoire 
Anishinaabe non cédé de Thunder Bay, en Ontario. Elle est cofondatrice et 
coordinatrice du programme Wild Child, à l’Île-du-Prince-Édouard, un programme 
qui vise à mettre les enfants (deux ans et demi à douze ans) en rapport avec la nature 
grâce aux jeux immersifs en plein air. Elle est également bénévole au sein du 
programme portes ouvertes pour jeunes queer de PEERS Alliance. Elle se donne pour 
mission de bâtir un monde plus inclusif où la différence est une qualité et où tous les 
enfants ont l’occasion d’épanouir leur amour de la nature. 
 
 
Ramona Doyle 

Agente du développement durable à la Ville de Charlottetown 
 
 Mme Doyle détient diplôme en études de l’environnement et en anthropologie de 
l’Université de Victoria. À l’heure actuelle, elle est inscrite au programme de maîtrise 
en environnement et en affaires de l’Université de Waterloo. Elle travaille pour la 
Ville de Charlottetown depuis 2010. Elle a d’abord occupé le poste d’agente des 
projets de services publics, dans le cadre duquel elle a travaillé avec les services 
d’aqueducs et d’égouts de Charlottetown à des projets de conservation des eaux, de 
protection des champs de captage, de comptage et de détection des fuites. En 2014, 
elle a endossé le rôle d’agente du développement durable. Elle travaille à une foule de 
projets qui visent à améliorer la résilience de la corporation de la Ville et à promouvoir et appuyer l’action 
durable dans la collectivité. Ses projets actuels portent sur le transport, l’efficacité énergétique, les 
mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces derniers, la gestion des bassins 
hydrographiques urbains, la foresterie urbaine, le transport actif et la sensibilisation de la collectivité. 
 
 
Tara Deglan -Gallant 
Directrice de l’école Central Queens Elementary 
 
Tara Deglan-Gallant compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de 
l’éducation. Elle a endossé divers rôles auprès d’élèves, de parents, de collègues et 
d’organismes communautaires. Elle détient une maîtrise en leadership pédagogique 
avec spécialisation en counselling et possède une vaste expérience à titre 
d’enseignante, de spécialiste de l’éducation spécialisée et des ressources, et 
d’administratrice. Elle consacre son temps à l’appui du personnel et des élèves en 
faisant la promotion d’un milieu d’apprentissage où les besoins scolaires, sociaux, 
affectifs et comportementaux sont en constante évolution. Misant sur une démarche 
collaborative, qui peut comprendre le recours à des organismes externes, à du personnel spécialisé en 
pédagogie et aux parents, Mme Deglan-Gallant cerne les besoins des élèves et met en œuvre des plans qui 
font la promotion de la croissance et du mieux-être.   
 
Elle est actuellement directrice de l’école Central Queens Elementary, à Hunter River, à l’Île du Prince-
Édouard.   
 
  



Janice Harper 
Planificatrice provinciale principale au ministère des Communautés, des Terres et de l’Environnement de 
l’Île-du-Prince-Édouard 
 
Janice Harper, MCIP, est la planificatrice provinciale principale au ministère des 
Communautés, des Terres et de l’Environnement de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle est 
aussi membre du Secrétariat du changement climatique, qui oriente les initiatives en 
matière de lutte contre le changement climatique au sein du gouvernement provincial, 
et elle participe à l’application de la Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) et de la Planning Act (loi sur l’aménagement).  
 
Mme Harper est diplômée de l’Université Queen’s. Depuis 2003, elle assume 
différentes tâches en sa capacité de planificatrice de l’utilisation des terres à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle 
a par ailleurs été membre du groupe de travail provincial sur la politique relative à l’utilisation des terres 
de 2012 à 2014. De 2011 à 2017, elle a siégé au conseil de l’Institut des urbanistes de l’Atlantique, 
organisme dont elle a présidé la conférence en 2017. De plus, elle a récemment été élue au conseil 
d’administration du Professional Standards Board (conseil des normes professionnelles), où elle 
représente les urbanistes du Canada. Mère de quatre enfants, Mme Harper a l’habitude de se rendre 
Canada au travail à pied ou en vélo, et elle aime faire du kayak l’été. 
 


