
- Steve Dubois, intervenant en santé mentale et instigateur de l’Appel pour un collectif 
mobilisé (ACM);
- Étienne Boudou-Laforce, intervenant social, étudiant en travail social à l’UQAR et 
instigateur de l’Appel pour un collectif mobilisé (ACM);
- Normand Baillargeon, philosophe;
- Alice Charasse, directrice du RACOR en santé mentale;
- Éric Chiasson, psychiatre et professeur de psychiatrie à l’Université de Sherbrooke;
- Bernadette Dallaire, Ph.D., professeure titulaire, école de service social, Université 
Laval, et codirectrice de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 
(IVPSA);
- Jean-Yves Desgagnés, Ph.D., professeur et directeur du module de travail social, 
UQAR; 
- Roland Gori, psychanalyste, professeur honoraire à l'université D'Aix Marseille et 
initiateur de L'Appel des appels;
- David Goudreault, écrivain et travailleur social;
- Ianik Marcil, économiste;
- Jessika Roy-Desruisseaux, chef de service en gérontopsychiatrie et professeur en 
psychiatrie, Université de Sherbrooke;
- Robert Théoret, ancien responsable de l’action politique au Regroupement des 
ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ); 
- Tahar Amghar, intervenant psychosocial;
- Luce Assad, citoyenne;
- Léonie Audet, bachelière en éducation;
- Mylène Barbe, travailleuse sociale et étudiante à la maîtrise en travail social à l’UQO;
- Stéphane Baudelot, étudiant en travail social à l'UQAR;
- Marie-Josée Bégin, intervenante de crise, formatrice et enseignante; 
- Lyne Bergeron, travailleuse sociale;
- Jean-François Bernard, psychologue; 
- Jean Bottari, activiste et conférencier;
- Catherine Bouchard, travailleuse sociale et médiatrice familiale;
- Linda Bourgeois, étudiante en travail social;
- Geneviève de Bray, psychologue;
- Geneviève Bureau, travailleuse sociale, CHU Ste-Justine;
- Géraldine Bureau, M. en travail social; 
- Émilie Charbonneau, travailleuse sociale; 
- Sylvain Caron, porte-parole et responsable des dossiers politiques, Groupe 
d’information et de défense des droits sociaux (GIDDS);
- Jean-Michel Cautaerts, intervenant en santé mentale; 
- Laurence De Angelis, intervenante communautaire;
- Wassim Deko, travailleur social; 
- William Delisle, intervenant en santé mentale et étudiant en psychologie à l'Université 
de Montréal;
- Lise Des Greniers, M.A., maîtrise en science politiques, maîtrise en sciences humaines 
des religions et artiste-peintre;
- Henri Dorvil, Ph.D., professeur, école de travail social, UQAM;
- Jacynthe Drapeau, infirmière clinicienne et étudiante de 2e cycle en éthique de 
l'intervention en santé;
- Mélissa Dubé, travailleuse sociale;
- Frédéric Dubé, humoriste;
- Antoine B. Duchesne, psychiatre;
- Marie-Hélène Fauteux, psychologue;
- Michaelle Gardon, travailleuse sociale;
- Louise Gareau, infirmière retraitée et auteure;
- Stéphanie Garneau, professeure agrégée, école de service social, Université d’Ottawa;



- Lorraine Gaudreau, Ph.D., professeure en travail social, UQAR;
- Jean-Jacques Gaudreault, intervenant de crise;
- Alain Gilbert, psychanalyste;
- Normand Gilbert, organisateur communautaire, formateur et militant socio-politique 
pour une plus grande justice sociale;
- Francine Godin, Ph.D. science politique;
- Marjolaine Goudreau, travailleuse sociale;
- Lorraine Guay, infirmière retraitée et ex-coordonnatrice du Regroupement des 
ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ);
- Stéphane Handfield, candidat à la maîtrise en sociologie, Université de Montréal; 
- Geneviève Houde, psychothérapeute et intervenante dans un organisme d'orientation 
psychanalytique;
- Emanuelle Joly T.S., psychothérapeute;
- Danielle Joly, psychologue SMA; 
- Cyndy Joublin, intervenante communautaire en santé mentale;
- Vanessa Keegan, psychologue légale; 
- Jean Lacharité, vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN);
- Isabel Lapalme, bachelière en criminologie;
- Véronic Lapalme, répondante politique syndicat APTS;
- Virginie Larivière et Serge Petitclerc, porte-paroles du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté;
- Etienne Lavigne, intervenant psychosocial;
- Caroline Leblanc, sexologue B.A et candidate à la maîtrise en travail social;
- Laurence Leclaire, intervenante psychosociale en milieu scolaire;
- Myriam Legault -Lamontagne, travailleuse sociale au centre jeunesse de l'Estrie; 
- Stephen Léger, vice-président à l’APTS; 
- Geneviève Lévesque, écrivaine, artiste de la scène, journaliste et psychanalyste;
- Anne Marché Paillé, Ph.D.;
- France Martel, éducatrice;
- Stéphanie Mathieu, travailleuse sociale;
- André Mercier, directeur Le fil suivi communautaire;
- Joël Naggar, travailleur social et directeur du CAFGRAF, groupe d'entraide en santé 
mentale de Laval;
- Alexandre Ouellet, travailleur social;
- Crystal Ouimette, travailleuse sociale;
- Dany Painchaud, intervenant;
- Saskia Papiccio, travailleuse sociale;
- Evelyne Paré, travailleuse sociale et animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement 
communautaire; 
- Robert Pelletier, psychanalyste, psychologue et chargé d’encadrement 
psychopathologie (TÉLUQ/Université du Québec);
- Marianne Pelletier, étudiante en travail social;
- Marie-Laurence Poirel, professeure, école de travail social, Université de Montréal;
- Véronic Pratte, intervenante de crise et travailleuse sociale;
- Doris Provencher, directrice générale de l’Association des groupes d'intervention en 
défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ);
- Stéphane Quinn, psychanalyste;
- Lilyane Rachédi, professeure-chercheure, école de travail social, UQAM; 
- Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des Formatrices en 
Social (RÉCIFS);
- Charles Rice, président du Réseau communautaire en santé mentale (COSME);
- Annette Richard, psychologue, présidente du Groupe d'étude sur l'intersubjectivité 
(GEI) et membre du comité de promotion des approches relationnelles en 
psychothérapie de RADAR.psy ;



- Jonathan Roberge, animateur radio, humoriste et réalisateur;
- Yann Roshdy, étudiant en sciences infirmières et ambulancier;
- Vanessa Roy, physiothérapeute, étudiante en droit et politiques de la santé de 
l'Université de Sherbrooke;
- Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue;
- Gilles Simard, pair aidant en santé mentale et journaliste;
- Angelo Soares, professeur titulaire au département d'organisation et ressources 
humaines de l'UQAM;
- Kharoll-Ann Souffrant, T.S. et étudiante à la maîtrise en travail social avec option en 
études féministes à l’Université McGill;
- Nérée St-Amand, professeur titulaire, École de service social, Université d’Ottawa;
- Line St-Amour, Ph.D., psychologue clinicienne en oncologie et soins palliatifs au 
CHUM;
- Jennie-Laure Sully, M. Sc, Sciences biomédicales et bachelière en anthropologie;
- Patrick Tavares, psychoéducateur et thérapeute;
- Matthieu Tittley, psychiatre et professeur de psychiatrie à l’Université de Sherbrooke;
- Éric Trudel, membre employé du Réseau Hommes Québec;
- Boromir Vallé Dore, bachelier en travail social et candidat à la maitrise en travail social;
- Félix Valois, intervenant communautaire;


