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Ed Bentley 
Président et président du 

conseil 

M. Bentley a pris sa retraite en 2014 après avoir été ministre du culte pendant 41 ans au sein de l’Église unie du Canada. Il est membre du conseil 
depuis 2006 et a été nommé président et président du conseil en septembre 2011. Il a été membre du conseil de la clinique de santé mentale de 
l’hôpital St. Martha à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et il est membre du comité de coordination des services de santé mentale pour adultes de 
Hastings et Prince Edward. M. Bentley a été président de la Société d’aide à l’enfance du comté de Hastings ainsi que membre du comité de 
bioéthique de l’hôpital Soins de santé de Quinte, du groupe de travail sur la pauvreté de Hastings et Prince Edward, et du groupe de travail sur la 
faim du maire de Belleville.   
 
À l’heure actuelle, M. Bentley est membre de la Strategic Alliance for Addiction and Mental Health Services du Sud-Est de l’Ontario, du Rights 
Committee of Community Living de Belleville et de la région, du comité consultatif communautaire aux fins des subventions de la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance de Belleville, du comité de soins spirituels de l’hôpital Soins de santé de Quinte et du comité directeur de la 
table ronde sur la pauvreté de Hastings et Prince Edward.   
 
Parmi les prix et reconnaissances spéciales que M. Bentley a reçus, mentionnons qu’il est membre honoraire de la Société d’aide à l’enfance de 
Hastings, récipiendaire du prix Miller pour apport exceptionnel aux relations interconfessionnelles, bénévole de l’année de Community Living de 
Belleville et la région, et lauréat d’une médaille pour travail humanitaire de l’escadre 418 de l’Association de l’Aviation royale canadienne. 

  
 

 
 

Carol Wannamaker 
Vice-présidente 

Mme Wannamaker est infirmière autorisée diplômée de l’école de soins infirmiers de l’Hôpital général de Belleville. Après des études supérieures à 
l’Institut Allen Memorial de Montréal, elle a travaillé dans divers milieux psychiatriques cliniques jusqu’en 1999. Elle s’est alors jointe à l’équipe de 
direction de l’hôpital Soins de santé de Quinte à titre de directrice des soins continus complexes, de la réadaptation et de la santé mentale jusqu’à sa 
retraite en 2008. Pendant cette période, elle a dirigé la mise sur pied d’un comité consultatif des clients pour l’hôpital de l’annexe 1, composé d’un 
groupe d’anciens patients qui avaient le mandat d’apporter d’importants changements à l’environnement et aux procédures afin d’améliorer 
l’expérience des patients à l’hôpital. 
 
Mme Wannamaker est membre du conseil depuis septembre 2008, où elle a été trésorière jusqu’en septembre 2011. Elle a alors été nommée vice-
présidente, poste qu’elle occupe toujours en 2016-2017. Elle a été membre de Children’s Mental Health Hastings Prince Edward and Providence 
Care, et siège actuellement au conseil de Centraide Quinte.  
 
Mme Wannamaker s’est jointe au conseil d’ESEO en raison de son intérêt pour les services en toxicomanie et en santé mentale fondés sur des 
données probantes, l’importance de respecter le point de vue des particuliers et les avantages du soutien par les pairs dans leur cheminement vers le 
rétablissement.   



  
 

 
Joshua Decaire 

Administrateur et 
responsable des finances 

M. Decaire est diplômé de l’Université d’Ottawa où il a reçu en 2013 un baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en criminologie et 
mineure en psychologie. Il a fait de la recherche en santé mentale au Centre for Health Services and Policy Research de l’Université Queen’s, sous la 
direction de Heather Stuart and Terry Krupa, et il travaille actuellement pour Professional Investments, une société de services financiers. 
 
Ses études à l’Université d’Ottawa portaient principalement sur les problèmes liés à la santé mentale et à la toxicomanie ainsi que sur la 
stigmatisation entourant ces problèmes. M. Decaire considérait que la possibilité de se joindre à un organisme qui s’occupe de ces questions était 
une occasion en or.   
 
M. Decaire s’est joint au conseil d’ESEO en septembre 2014 parce que « l’idée d’un organisme qui accomplit un tel travail exceptionnel avec un 
budget relativement limité et en dehors du modèle clinique » l’intéressait au plus haut point.   
 
Comme il est un diplômé universitaire relativement récent qui a travaillé dans le domaine de la santé mentale, M. Decaire estime qu’il peut apporter 
un regard neuf sur les enjeux auxquels l’organisme fait face. Pour l’exercice 2016-2017, il a accepté le poste de responsable des finances au conseil 
d’administration. 
 
 
 

  
 

 
 

Ralph Hall 
 

Ralph Hall a été nommé au conseil pour la première fois en novembre 2003. Après une brève absence en 2008, il est revenu au conseil en 2009. 
M. Hall a occupé différents postes au sein du conseil, dont ceux de président et de vice-président, et a été élu trésorier en septembre 2011, poste 
qu’il a occupé jusqu’au 8 septembre 2016.   
 
Employé retraité d’Ontario Hydro où il a travaillé pendant 38 ans à titre d’opérateur de centrales puis de superviseur de district, M. Hall a également 
été conseiller à Wellington pendant trois ans. Outre ESEO, il a été membre des conseils des organismes suivants : Etobicoke Safety Commission, 
Grotto Cerebral Palsy Foundation, V.O.N. Foundation, Prince Edward Community Care for Seniors, Église unie, ESGA Foundation et Prince Edward 
Conservation.   
 
M. Hall s’est joint au conseil parce qu’il était intéressé par le travail et les objectifs d’ESEO. 
 
 



  
 

 
 

Mabel McLellan 
Secrétaire 

 
 
 
 

Pas de biographie disponible 
 
 

  
 

 
 

Sue MacLatchie 
Administratrice et 
responsable des 

candidatures 

Mme MacLatchie, résidente du canton de Frontenac Sud depuis 10 ans, a pris sa retraite en 2005 après avoir travaillé pendant 15 ans au centre de 
santé communautaire Somerset West au centre-ville d’Ottawa à titre d’organisatrice communautaire. Dans le cadre de son travail auprès des 
personnes vivant dans la pauvreté, Mme MacLatchie a contribué à la mise sur pied et au développement d’un comité de sensibilisation à la pauvreté 
dans la ville d’Ottawa.   
 
Le conseil peut s’appuyer sur son travail auprès des personnes ayant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale et ses diplômes, un B.A. en 
sociologie et en psychologie, un baccalauréat (1992) et une maîtrise (1995) en travail social, pour prendre les décisions les plus utiles pour les 
participants.  
 
Mme MacLatchie siège au conseil depuis avril 2011 et a été nommée responsable des candidature en mai 2011, chargée de déterminer les besoins en 
recrutement du conseil. 
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Terry Shepard 
Administrateur et 

responsable des services en 
français 

 

M. Shepard s’est joint au conseil en novembre 2012 et a été nommé responsable des services en français en décembre pour représenter la 
communauté francophone au sein du conseil. Œuvrant dans la région de Kingston, M. Shepard a fait des études formelles en mathématiques, mais 
aussi et surtout des études informelles en informatique. Il a préparé et enseigné plus de 25 cours en informatique pendant ses 23 années au sein du 
corps professoral du CMR, appliquant le principe selon lequel la meilleure façon d’apprendre une chose c’est de l’enseigner.   
 
En plus de ses compétences en français, M. Shepard met à contribution son expérience familiale avec la maladie mentale : il a une fille qui a un 
trouble schizo-affectif, et une sœur et sa mère ont un trouble bipolaire. La famille de M. Shepard soutient ses membres ayant une maladie mentale 
depuis plus de 55 ans.   
 
M. Shepard enseigne actuellement à la NAMI (National Alliance on Mental Illness), dispensant le cours « Family to Family », où l’on est très 
sensibilisé au soutien par les pairs. Il a été membre de différents conseils d’administration, notamment au sein des organismes suivants : Gandalf 
Systems, Cable Television Research Institute et la section de Kingston de l’Institute for Electrical and Electronic Engineers.   
 
Il met à contribution une vaste expérience en service communautaire, ayant notamment fait des collectes de fonds et de la sollicitation pour 
différentes œuvres de bienfaisance dont la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin, la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC, la Société canadienne du cancer et l’Association canadienne du diabète. Il a également reçu le prix de pionnier en informatique au Canada 
d’IBM. 

  

 

 
 

Terry Landry 
Administrateur et 

responsable des ressources 
humaines 

M. Landry est actuellement directeur régional des services de santé mentale à Providence Care, desservant le Sud-Est de l’Ontario. Il est titulaire d’un 
B.Sc. en ergothérapie de l’Université Queen’s et d’un B.Sc. en kinésiologie de l’Université du Nouveau-Brunswick, professeur auxiliaire à l’école de 
réadaptation fonctionnelle de l’Université Queen’s et formateur aux Réseaux communautaires de soins spécialisés de l’Est de l’Ontario.   
 
Il est membre de l’Association canadienne des ergothérapeutes et membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario, a été membre du 
conseil des affaires universitaires de l’école de réadaptation de l’Université Queen’s (2008-2012) et a de l’expérience en service communautaire au 
sein de la Toronto Brain Injury Association. 
 
Terry est un fervent défenseur du soutien par les pairs et, à ce titre, est un atout pour le conseil, mettant à contribution sa capacité de promouvoir 
les changements au sein du système à titre de fournisseur de services dans le secteur de la santé mentale dans la collectivité.   
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Pat Gray 
Administrateur et 

responsable de 
l’amélioration de la qualité 

Mme Gray est membre du conseil depuis 2005 et est actuellement responsable de l’amélioration de la qualité. Au sein du conseil, elle met à 
contribution un large éventail de compétences en gestion qu’elle a acquises en occupant le poste de gestionnaire des services aux patients 
psychiatriques à l’hôpital Soins de santé de Quinte. Infirmière autorisée, Mme Gray s’est spécialisée dans les soins infirmiers en psychiatrie et met à 
contribution une vaste connaissance des problèmes de santé mentale et une passion indéfectible pour son travail.   
 
Elle a été présidente du conseil d’administration des Children’s Mental Health Services desservant Hastings et Prince Edward.   
 
Son travail au conseil d’ESEO lui permet d’œuvrer dans le domaine de la santé mentale auprès des personnes que nous servons, ce qu’elle adore, de 
redonner à la collectivité et de faire en sorte que les personnes ayant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale reçoivent les meilleurs 
services possible. 
 
 

  
 

 
 

Chris Carey 
Administrateur 

M. Carey s’est joint au conseil en juin 2015 et met à contribution une vaste expérience dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale. Il 
est actuellement spécialiste du soutien par les pairs au sein de l’Équipe de traitement communautaire dynamique de l’Hôpital général de Brockville, 
qui est au service des comtés de Leeds, Grenville et South Lanark.  
 
Propriétaire et modérateur de Fireside Chat, un groupe de soutien en ligne pour les prestataires du POSPH, M. Carey dirige les membres de tout 
l’Ontario vers les services et ressources de leur collectivité, répond aux questions et aux préoccupations concernant la politique et les pratiques du 
POSPH et anime les discussions et les débats en ligne. 
 
M. Carey a été travailleur de soutien par les pairs aux services de logement pour Addiction and Mental Health Services-KFLA. Pendant plusieurs 
années, il a également présidé le comité consultatif des clients de cet organisme.  
 
M. Carey est titulaire d’un baccalauréat en travail social de l’Université Dalhousie. Il a aussi suivi une formation et reçu une accréditation en soutien 
par les pairs par l’entremise de l’OPDI et a fait des études de premier cycle en psychologie à l’Université Queen’s. 
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Jacqueline Smylie 
Administratrice 

Mme Smylie s’est jointe au conseil en juin 2015 après avoir travaillé plus de 25 ans en santé mentale dans le domaine de l’amélioration de la qualité et 
de l’agrément. Elle estime que ses compétences seront utiles à la prestation et à l’évaluation des services actuels offerts aux participants d’ESEO.   
 
Mme Smylie est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Guelph et d’un diplôme en gestion des services de santé de l’Association 
canadienne des soins de santé. 
 
Outre son expérience à titre de gestionnaire de l’amélioration de la qualité et de l’agrément dans un hôpital psychiatrique provincial, elle était 
également représentante du personnel au sein d’un conseil de patients de l’hôpital qui avait pour mandat de défendre leurs intérêts et ceux de leurs 
pairs. Elle était également porte-parole du conseil, avec le coordonnateur de ce dernier, lors des réunions mensuelles du conseil de la qualité qui 
avaient pour but de régler les principaux problèmes et préoccupations. 
 
Mme Smylie a été présidente de la garderie de l’Hôpital psychiatrique de Brockville pendant plusieurs années et a aidé à mettre sur pied la première 
garderie en milieu de travail à Brockville, fournissant des services en fonction de quarts de travail de 8 heures et de 12 heures. Mme Smylie est 
membre du conseil de Lanark, Leeds and Grenville Mental Health and Addictions depuis trois ans. 

  
 

 

 
Barbara Robinson 

Administratrice 

 
Mme Robinson, notre toute dernière membre du conseil d’administration, a acquis une vaste expérience en santé mentale à différents postes 
spécialisés dans les soins cliniques, l’éducation et le leadership.  
 
Elle est actuellement infirmière de pratique avancée et infirmière clinicienne spécialisée à Providence Care de Kingston au sein des services de santé 
mentale médico-légaux. 
 
Mme Robinson s’est jointe au conseil en mai 2016. « J’étais très impressionnée par la capacité de cet organisme de fournir un soutien positif, inclusif 
et axé sur les points forts », a-t-elle affirmé. Elle compte de nombreuses années d’expérience dans des initiatives de soins de santé, de défense des 
intérêts et de justice sociale. En 2013, elle a été coresponsable d’un projet de recherche à Providence Care en collaboration avec Cheryl Forchuk et le 
Council of Academic Hospitals of Ontario qui a permis d’améliorer les processus de réintégration dans la collectivité par l’entremise des volets de 
soutien par les pairs et par le personnel du modèle de congé transitionnel. « J’ai pu voir par moi-même l’incroyable utilité du soutien intentionnel 
par les pairs, et je suis déterminée à assurer l’accessibilité de toutes ces solutions de rétablissement dans l’ensemble du réseau d’ESEO », a-t-elle 
ajouté. 
 
De plus, Mme Robinson est membre du Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé, de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario, de l’Association des infirmières et infirmiers cliniciens de l’Ontario et de Partenaires pour la santé mentale.  
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