
Sana Bouajila - Notre animatrice
Coordonnatrice de la CRIDE

Chargée de cours en Équité, diversité, inclusion (EDI) et doctorante en relations industrielles à
l’Université Laval, Sana Bouajila est titulaire d’une maîtrise en science politique et d’une maîtrise
en droit. Coordonnatrice de la CRIDE, elle participe, depuis quelques années, à des projets de
recherche à titre de doctorante-chercheuse et intervient, à ce titre, auprès de plusieurs
organisations notamment du monde des affaires, du monde communautaire et associatif. Ayant
un intérêt marqué pour la recherche-action valorisant le point de vue des personnes et adoptant
une approche intersectionnelle dans ses travaux, elle s’intéresse notamment aux questions
touchant à la gestion inclusive de la diversité dans les milieux de travail, aux politiques
d’immigration et d’intégration au Québec ainsi qu’aux parcours d’intégration socioprofessionnelle
des diversités. 

Souleymane Guissé
Chargé de projet à la formation et responsable des dossiers ÉDI - CSMO-ÉSAC

Diplômé en médiation interculturelle de l’université de Sherbrooke, Souleymane Guissé totalise
près de 15 ans d’expérience dans les domaines de la diversité, de l’inclusion et des relations
interculturelles. Il exerce actuellement en tant que chargé de projet à formation responsable des
dossiers EDI (équité, diversité et inclusion) et relations interculturelles au comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire. À ce titre, il a conçu plusieurs
formations, accompagné et conseillé des organisations de l’économie sociale dans leur
processus de virage inclusif. M. Guissé a également été président du conseil interculturel de la
ville de Montréal entre 2019 et 2022. Ainsi, il a vécu de l’intérieur l’émergence ou le retour en force
des pratiques de l’EDI dans une institution où l’approche interculturelle était de rigueur.

Lucie Ngabusi Sapa
Doctorante au département de Relations Industrielles - Université Laval

Lucie Ngabusi Sapa complète actuellement un doctorat en relations industrielles où elle
s’intéresse à l’intégration socioprofessionnelle des demandeurs d’asile. Elle a réalisé sa maîtrise
à l’Université Catholique de Louvain (UCL) en Belgique et son projet de recherche portait sur le
risque de contracter une maladie sexuellement transmissible lors du premier rapport sexuel des
étudiants congolais au sein de l’université. Les questions liées à l’immigration font partie de ses
préoccupations depuis longtemps. Dans le cadre de son doctorat, elle a obtenu plusieurs
bourses, dont celle du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Elle est membre de
la Chaire de recherche sur les l’intégration et la diversité en emploi (CRIDE) et de l’Équipe de
recherche en partenariat sur la diversité culture et l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ)
en qualité d’étudiante-chercheuse.
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Janie Crosnier
Chargée de projet et coordonnatrice des ateliers - Carrefour d’action interculturelle

Janie est animatrice et responsable de projets au Carrefour d’action interculturelle (CAI) depuis
un an. Récipiendaire de la Médaille de bronze du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse à l’âge de
17 ans, elle quitte ensuite son Québec adoptif pour poursuivre des études universitaires au
Nouveau-Brunswick où elle enchaîne les implications étudiantes jusqu’à l’obtention de son
baccalauréat en traduction en 2019. Depuis son entrée en poste au CAI, elle offre l’atelier mythes
et réalités en interculturel, soutient ses collègues sur différents plans, et contribue à différents
projets œuvrant à l’inclusion des personnes immigrantes en emploi.

Myriam Michaud
Professeure en entrepreneuriat social - TÉLUQ

Myriam Michaud est professeure en entrepreneuriat social à la Téluq. Détentrice d’un doctorat en
management (Ph.D) obtenu à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval
(FSA ULaval), elle est également formatrice au Collège des administrateurs de société ainsi qu’à
l’École d’entrepreneuriat de Québec. Elle évolue depuis de nombreuses années au sein du
mouvement de l’économie sociale, ayant notamment participé à la création, la gestion et la
gouvernance de plusieurs coopératives et organismes à but non-lucratif.

David Carpentier 
Doctorant à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

David Carpentier est candidat au doctorat à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Il
est l’auteur de La métropole contre la nation? (2022) aux Presses de l’Université du Québec. Il a
été pendant trois ans coordonnateur adjoint du Réseau des municipalités en immigration et en
relations interculturelles du Québec. 

Samia Boutarene 
Conseillère en diversité culturelle - Option-Travail

Titulaire d’une maîtrise en psychologie, Samia Boutarene a exercé dans les secteurs de
l’employabilité, de la formation et de l’intervention en France et au Québec. Éternelle voyageuse,
elle a finalement choisi de poser ses valises à Québec. Ses expériences tant professionnelles que
personnelles lui permettent de saisir les enjeux liés aux parcours d’immigration et aux décalages
culturels que peuvent vivre ses clients. Il lui tient à cœur d’accompagner ses clients vers la
réalisation de leur plein potentiel. Elle a également pour mandat d’offrir des services-conseils et
d’animer les formations en gestion de la diversité culturelle auprès des entreprises qui font appel
à l’expertise d’Option-travail.



Justice Rutikara
Citoyen engagé - Auteur, cinéaste et comédien 

Passionné par les arts visuels, l’interprétation puis le septième art, Justice Rutikara a participé à
la création ou joué dans plusieurs projets professionnels, au théâtre et au cinéma. Diplômé en
Études internationales à l’Université de Montréal, il a choisi de s’investir dans l’écriture et la
réalisation d’œuvres cinématographiques. Ses œuvres réalisées comprennent des courts-
métrages de fiction et de documentaire, un moyen-métrage documentaire ainsi qu'une série de
baladodiffusion. Elles lui ont notamment valu le Prix de la Relève 2018 à la Course des régions
pancanadienne, une nomination comme meilleur réalisateur de l’année au Gala Dynastie 2020 et
le Prix Gémeaux de la relève 2021.

Richard Brousseau 
Directeur des Ressources Humaines - Services d’aide à domicile de Québec

Depuis 2015, Richard Brousseau travaille à la Coopérative de solidarité de services à domicile de
Québec et est à la direction des ressources humaines depuis 2019. Détenteur d’un baccalauréat
en relations industrielles de l’Université Laval, Richard a pu participer à différents projets en
termes d’attraction et de rétention de main-d’œuvre, notamment l’embauche et la formation de
clientèles plus éloignées du marché du travail.
Reconnu de ses pairs pour son dévouement auprès des employé(e)s, Richard termine sous peu
son MBA – gestion des entreprises et s’intéresse à l’importance de la dimension humaine dans le
modèle d’affaires des entreprises d’économie sociale.

Corinne Beguerie 
Formatrice en gestion de la diversité - Interculturel Services Conseils 

Corinne Béguerie a fondé Interculturel Services Conseil en 2010. Elle vient d’obtenir son
doctorat en relations industrielles portant sur la reconnaissance des compétences des médecins
et infirmières immigrant.e.s.
Possédant plus de 30 ans d’expérience, elle se spécialise depuis 15 ans en gestion de la diversité
dans les milieux de travail et intervient auprès d’organisations des secteurs public, privé et
communautaire en donnant de la formation et en accompagnant les entreprises dans l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes au sein des équipes de travail.
Impliquée dans son milieu, elle a présidé les conseils d’administration du Centre multiethnique de
Québec et des Habitations du Centre multiethnique de 2010 à 2019, ainsi que différents comités
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. En 2021, elle s’est jointe au comité Signes
vitaux de Québec Philanthrope.



Ludovic Dubé
Chargé de projet - Centre RIRE 2000

Ludovic Dubé est originaire de la France, plus particulièrement de l'île Guadeloupe, il est installé à
Québec depuis juillet 2015. 
Diplômé d’une maîtrise en sciences de l’éducation à l’Université de Lille 1, réalisée en France en
2009, Ludovic a une longue carrière dans le domaine social. Il est, depuis 2019, chargé de projets
en employabilité au Centre RIRE 2000, un organisme communautaire de la ville de Québec qui a
pour objectif d’insérer socio professionnellement et socio-économiquement les membres des
communautés ethnoculturelles au sein de la société québécoise. 
Fort de son expérience et s’appuyant sur l’expertise du Centre RIRE 2000 en matière
d’employabilité et d’intégration, il a un regard pertinent sur les problématiques liées à l’inclusion
des diversités en emploi. 

Kamel Béji
Professeur titulaire, Département des Relations Industrielles, Université Laval 

Titulaire de la CRIDE, Kamel Béji est professeur titulaire au département des relations
industrielles de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Détenteur d’un doctorat en
sciences économiques de l’Université de Toulouse I, et expert dans les questions de l’intégration
socioprofessionnelle, il consacre ses recherches à l’étude des trajectoires socioprofessionnelles
des travailleuses et des travailleurs en emploi précaire, plus particulièrement des personnes
immigrantes, à l’analyse des politiques d’immigration et d’intégration au Québec et au Canada
ainsi qu’à l’étude de la gestion de la diversité dans les milieux de travail.

Maricela Vargas
Co-fondatrice et administratrice - Opus Coop

En 2010, Madame Vargas quitte la Colombie pour se rendre au Québec pour poursuivre ses
études de 3e cycle à l’Université Laval, afin de devenir en 2016, membre de l’Ordre des
Psychologues du Québec. Pendant ses études, elle devient cofondatrice et membre du conseil
d’administration de la Coopérative de travailleurs Nettoieprêt aujourd’hui devenue OPUS Coop,
Coopérative de solidarité.

Annick Kwetcheu Gamo
Fondatrice, spécialiste en éducation et coach en santé financière - Code F

Annick Kwetcheu Gamo est spécialiste en éducation financière, coach financier et fondatrice de
l’OBNL Code F., Santé financière pour tous! et de la FINTECH à impact social Code F.
Technologies financières inc. 
Titulaire d’une maîtrise en Management de Grenoble École de Management (France), d’un MBA
en Gestion internationale de l’Université Laval (Québec, Canada), Annick vient de terminer une
maîtrise en intelligence et transformation à l’Université Laval qui lui a permis de travailler au
développement d’une plateforme numérique pour améliorer la santé financière des citoyens.



Jean-Pierre Bédard
Directeur général, Fonds d'emprunt (Québec) et La station espace de coworking

Fort de 30 ans d’expérience auprès d’organismes coopératifs et associatifs, l’expertise en gestion
de M. Bédard est très diversifiée. En plus d’avoir été impliqué dans le développement économique
et commercial par ses récents mandats à la SDC Montcalm et au CLD de Québec, il a œuvré dans
la diffusion des arts, de la culture et l’économie sociale via des organismes comme le Théâtre
Périscope, La Chambre Blanche ou la station radiophonique CKRL FM 89,1. L’engagement social
de M. Bédard est également bien connu, ayant siégé à de nombreux conseils d’administration. Il
est d’ailleurs toujours impliqué sur les conseils de la CDEC de Québec, de Vivre en Ville, de la
Société du Domaine Maizeret et de la compagnie de cirque Flip Fabrique.


