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Kira London-Nadeau is currently pursuing a Master’s Degree in Psychology at the University of

Montréal. Her research focuses on the bidirectional effects of cannabis and mental health issues in

adolescence, with a focus on sexual and gender minorities. She is also passionate about drug policy,

social justice, health, and education.  

In partnership with the student-run group Science & Policy Exchange, Kira organized three public

forums to discuss issues pertaining to cannabis and opioids in Canada (summer 2018). These public

forums brought together experts from research, clinical practice, industry, government, policy, and law to

interact with the public, answer questions, and receive feedback.  

Kira is also a board member of Canadian Students for Sensible Drug Policy, and is in the process of

founding VoxCann Québec, an initiative for youth cannabis education in the province of Québec. This

initiative will bring together her expertise about cannabis science, culture, and policy, and her dedication

to ensuring young people and vulnerable populations have a voice.  

 

Représentante régionale: Canada central 

Kira London-Nadeau poursuit présentement une maîtrise en psychologie à l’université de Montréal. Sa

recherche est centrée sur les effets bidirectionnels du cannabis et des symptômes de psychopathologie

à l’adolescence, avec une attention particulière portée aux minorités d’orientations sexuelles et aux

minorités de genre. Elle est aussi passionnée des politiques en substances illicites, de la justice sociale,

de la santé et de l’éducation.  

En partenariat avec le groupe étudiant Dialogue en Science et Politiques¸ Kira a organisé trois forums

publics pour discuter des enjeux par rapport au cannabis et aux opioïdes au Canada (été 2018). Ces

forums publics ont rassemblé des expert.e.s des domaines de la recherche, de la pratique clinique, de

l’industrie, du gouvernement, des politiques et du droit pour interagir avec le public, répondre à des

questions et recevoir de la rétroaction de la part de la communauté.  

Kira est aussi membre du conseil du groupe Étudiant.e.s Canadien.ne.s pour les Politiques Éclairées

sur les Substances Psychoactives et est dans le processus de former VoxCann Québec, une initiative

pour l’éducation des jeunes sur le cannabis dans la province de Québec. Cette initiative rassemblera

son expertise en science, en culture et en politiques du cannabis ainsi que son dévouement à assurer

que les jeunes et les populations vulnérables ont une voix.  

 

 

 


