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In her role, Ursula provides strategic leadership to advance and mobilize social 
sciences and humanities research. Ursula guides the work of a dynamic team that 
is responsible for communications, strategic foresight, partnership development and 
engagement with stakeholders. Ms. Gobel brings extensive experience in leadership 
and management across the public, private and not-for-profit sectors. She has been 
an active volunteer for numerous organizations, including the Institute for Public 
Administration of Canada, the Canadian Sport Tourism Alliance, the Canadian Tourism 
Commission, and the United Way. Ursula holds executive leadership training from 
Queen’s University, as well as business and economics diplomas from Algonquin 
College and John Abbott College.

SESSION CHAIR AND MODERATOR

URSULA GOBEL, VICE-PRESIDENT, STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND 

ADVANCEMENT OF SOCIETY, SSHRC

Helle Tosine has degrees in analytical, environmental chemistry from McMaster 
and York Universities, and has completed executive courses at The Kennedy School 
of Government, Harvard University, and Rotman School of Management, University 
of Toronto. With a career in federal and provincial governments, she retired from 
the position of Assistant Deputy Minister, Ontario Ministry of Labour where she was 
responsible for leading Ontario’s occupational health and safety and employment 
standards programs. She has lead research and development, policy, program and 
legislation development in the Ministry of Environment, and in Ontario’s Cabinet 
Office. 

CLOSING REMARKS

HELLE TOSINE, PAST BOARD CHAIR, 

ROYAL CANADIAN INSTITUTE FOR SCIENCE

Professor Gattinger’s research and engagement focus on the energy and arts/cultural 
policy sectors, exploring how to strengthen governance, public policy and regulation in 
the context of fast-paced innovation, technological change and markets, fundamental 
social and value change, and lower public trust in government, industry, science and 
expertise. Gattinger is a Fellow at the Canadian Global Affairs Institute and serves on 
advisory boards for the Institute on Governance, the National Research Council Canada, 
the Nuclear Waste Management Organization, Pollution Probe and the University 
of Calgary. She sits on the Editorial Boards of the University of Ottawa Press and the 
journal Canadian Public Administration. Monica received the 2020 Clean50 Award for 
her thought leadership in the energy sector. She holds a Ph.D. in public policy from 
Carleton University.
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Dr. Smith is a Full Professor at the University of Ottawa in the School of Psychology. She 
began at the University in 2004 after a Ph.D. from The University of British Columbia and 
a Post-doctoral fellowship at Carleton University.  She uses brain imaging, mainly fMRI, 
to understand how the brain works and does not work. This includes understanding 
the young brain and how drugs of abuse affect it. Her focus is on executive functioning 
and the importance of teen brain development for this type of cognitive processing. Dr. 
Smith has been working with organizations like CCSA and the Canadian Coalition for 
Seniors’ Mental Health to help provide education and discount many misconceptions 
that exist about cannabis and the brain. She also has been studying the impact of 
mindfulness on restoring calm and balance to an unhealthy brain.   

SPEAKER

TANDRA SMITH, FULL PROFESSOR, BRAIN AND MIND 

RESEARCH INSTITUTE, UOTTAWA

Dr. Amy Porath is the Director of Research at the Canadian Centre on Substance Use 
and Addiction (CCSA). For the past 17 years, her research has focused on cannabis and 
drug-impaired driving. As an internationally recognized subject-matter expert, her 
expertise is sought out by the Government of Canada, parliamentary committees, 
the Senate of Canada and the World Health Organization. With a Ph.D. in psychology 
from Carleton University, Dr. Porath is a member of the College of Problems on Drug 
Dependence and the International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, and 
is co-chair of CCSA’s Expert Advisory Group on Cannabis. She was recently named as 
one of Canada’s Top 100 Health Influencers by OptiMYz magazine for her research and 
public education efforts focused on cannabis.
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Patrick Fafard’s lengthy career spans both government and academe.  He has served 
in senior management positions with the Governments of Canada and Saskatchewan.  
Patrick has published extensively in a number of policy fields including health, trade 
and the environment, intergovernmental relations, and Canadian federalism.  His 
current research focuses on the governance of organ donation and transplantation, 
public health public administration, and public health as a political project. Patrick 
serves as Associate Director of the Global Strategy Lab (York University and University 
of Ottawa), is a member of the Core Group of the ISSP, and he is a member of the 
University of Ottawa Centre for Health Care Law, Policy and Ethics.
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THE MIND-BRAIN RELATIONSHIP 
AND ADDICTION



3 LA RELATION ENTRE LE CERVEAU ET LA TOXICOMANIE | MARS 2020

Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, Mme Gobel assure le leadership stratégique 
nécessaire à l’avancement et à la mobilisation des sciences sociales et sciences 
humaines. Elle dirige une équipe dynamique responsable des communications, de 
la prospective stratégique, du développement de partenariats et du dialogue avec 
les intervenants. Madame Gobel possède une vaste expérience en leadership et en 
gestion dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. En outre, elle a été une 
bénévole active pour plusieurs organisations, dont l’Institut d’administration publique 
du Canada, l’Alliance canadienne du tourisme sportif, la Commission canadienne 
du tourisme et Centraide Canada. Ursula Gobel a suivi une formation de leadership 
exécutif à la Queen’s University. De plus, elle a obtenu des diplômes d’administration 
et d’économie du Collège Algonquin et du Cégep John Abbott.

ANIMATRICE

URSULA GOBEL, VICE-PRÉSIDENTE, ENGAGEMENT DES INTERVENANTS 

ET AVANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ, CRSH

Helle Tosine est diplômée en chimie analytique et environnementale des universités 
McMaster et York et a suivi des cours de direction à la Kennedy School of Government 
de l’Université Harvard et à la Rotman School of Management de l’Université de 
Toronto. Après une carrière dans les gouvernements fédéral et provincial, elle a pris 
sa retraite du poste de sous-ministre adjointe du ministère du Travail de l’Ontario où 
elle était responsable des programmes de santé et sécurité au travail et des normes 
d’emploi de l’Ontario. Elle a dirigé la recherche et le développement, l’élaboration de 
politiques, de programmes et de lois au ministère de l’Environnement et au bureau 
du cabinet de l’Ontario.

MOT DE CLÔTURE

HELLE TOSINE, ANCIENNE PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, RCIS

La recherche et l’engagement de la professeure Gattinger se penchent sur les 
politiques énergétiques et artistiques / culturelles, et se concentrent sur comment 
renforcer la gouvernance, les politiques publiques et la réglementation dans un 
contexte d’innovation et de changements technologiques et économiques rapides, 
de transformations de valeurs sociétales et le declin de la confiance du public dans les 
gouvernements, l’industrie, la science et l’expertise. La docteure Gattinger est Fellow 
au Canadian Global Affairs Institute et membre de comités consultatifs du Conseil 
national de recherches Canada, de l’Institut sur la gouvernance, de Pollution Probe, 
de la Société de gestion des déchets nucléaires et de l’Université de Calgary. Elle siège 
sur les comités éditoriaux des Presses de l’Université d’Ottawa et de la revue Canadian 
Public Administration. Monica a été décerné le prix 2020 Clean50 pour son leadership 
dans le domaine de l’énergie. Elle est titulaire d’un doctorat en politiques publiques 
de l’Université Carleton.
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Amy Porath, Ph.D., est directrice de la recherche au Centre canadien sur les dépendances 
et l’usage de substances (CCDUS). Ses travaux de recherche des 17 dernières années 
ont porté sur le cannabis et la drogue au volant. Mme Porath est une experte de 
renommée internationale dont les compétences sont sollicitées par le gouvernement 
du Canada, des comités parlementaires, le Sénat du Canada et l’Organisation mondiale 
de la Santé. Titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université Carleton, elle est 
membre du College of Problems on Drug Dependence (Collège sur les problèmes 
de dépendance à la drogue) et du Conseil international sur l’alcool, les drogues et la 
sécurité routière, en plus de coprésider le Groupe consultatif d’experts sur le cannabis 
du CCDUS. Elle a récemment été désignée, par la revue OptiMYz, comme l’une des 100 
personnes au Canada ayant le plus d’influence en matière de santé, pour sa recherche 
et son travail de sensibilisation sur le cannabis.

CONFÉRENCIÈRE

AMY PORATH, DIRECTRICE DE RECHERCHE, CENTRE CANADIEN 

SUR LES DÉPENDANCES ET L’USAGE DE SUBSTANCES

Andra Smith, Ph.D., est professeure titulaire à l’École de psychologie de l’Université 
d’Ottawa. Elle a commencé à l’Université en 2004 après un doctorat à l’Université de la 
Colombie-Britannique et une bourse postdoctorale à l’Université Carleton. Elle utilise 
l’imagerie cérébrale, principalement l’IRMf, pour comprendre comment le cerveau 
fonctionne et ne fonctionne pas. Cela comprend la compréhension du jeune cerveau 
et comment les drogues d’abus l’affectent. Elle se concentre sur le fonctionnement 
exécutif et l’importance du développement du cerveau des adolescents pour ce type 
de traitement cognitif. Le Dr Smith a travaillé avec des organisations comme le CCLAT 
et la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées pour aider à 
fournir une éducation et à écarter de nombreuses idées fausses qui existent sur le 
cannabis et le cerveau. Elle a également étudié l’impact de la pleine conscience sur le 
rétablissement du calme et de l’équilibre dans un cerveau malsain.

CONFÉRENCIÈRE

ANDRA SMITH, PROFESSEURE TITULAIRE, INSTITUT DE RECHERCHE 

SUR LE CERVEAU, UOTTAWA

Patrick Fafard est professeur agrégé à l’École d’affaires publiques et internationales 
à l’Université d’Ottawa. Il a également connu une longue carrière dans la fonction 
publique, y inclus le Gouvernement de la Saskatchewan et le Gouvernement du 
Canada ou il a occupé le poste de directeur-général au Bureau du Conseil Privé. Il 
est l’auteur et le coéditeur de nombreuses publications traitant de la santé publique, 
les politiques publiques et le fédéralisme. En ce moment sa recherche est axée sur la 
gouvernance du système canadien de dons et de greffes d’organes, l’administration 
de la santé publique, et la santé publique comme projet politique. Patrick est directeur 
adjoint du Global Strategy Lab (York University et Université d’Ottawa), est membre du 
Groupe principal de l’ISSP, et il est membre du Centre de droit, politique et éthique de 
la santé de l’Université d’Ottawa.
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