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CONCERTATION MONTRÉAL

Concertation Montréal Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la 
concertation. Pour ce faire, elle regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l’île 
de Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes.

GROUPE DES TRENTE
 

Malgré certaines avancées, la diversité ethnoculturelle demeure sous-représentée au sein des conseils 
d’administration. Alors que les minorités ethnoculturelles composent plus de 30 % de la population du 
Grand Montréal, elles ne représentent que 6 % des membres de CA montréalais, selon une étude de 
l’Université Ryerson. 
 
Avec l’objectif d’enrichir les lieux décisionnels par la diversité montréalais, Concertation Montréal 
(CMTL), à travers son initiative Leadership Montréal et avec le soutien du Ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, recrute annuellement 30 leaders inspirant.e.s issues 
de la diversité ethnoculturelle montréalaise pour constituer le Groupe des Trente, un programme 
d’engagement réunissant 30 ambassadrices et ambassadeurs dont l’expérience au sein de conseils 
d’administration (CA), le leadership et les initiatives contribuent à  :

 
|   Mettre en valeur des modèles de réussite pour inspirer des personnes issues de communautés 

 ethnoculturelles à s’engager au sein de CA;

|   Susciter l’intérêt des membres de minorités ethnoculturelles aux enjeux de gouvernance et à 
 l’engagement au sein de conseils d’administration et lieux décisionnels montréalais.

À travers ce document, nous vous présentons les ambassadrices et ambassadeurs de la cohorte 2021. 
Vous y trouverez un résumé inspirant de leurs forces, expériences et aspirations. D’horizons variés, ils 
forment un bassin d’expertises au croisement de multiples pans de la gouvernance: entrepreneuriat, 
économie sociale, finance, justice, urbanisme, politique, communications, etc. Les membres du 
Groupe des Trente incarnent la richesse, le dynamisme et le potentiel de la diversité montréalaise.
Allez à leur rencontre et prenez part au changement pour bâtir une société exemplaire et inclusive !

Ce projet est propulsé par CMTL et financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration.
 

Contact

Virginie-Sankara Cantin-Diarra,
Chargée de projet & communication Leadership Montréal

vcantindiarra@concertationmtl.ca 
514 842 2400 # 2138 

http://concertationmtl.ca/
http://concertationmtl.ca/
http://www.leadershipmontreal.com/
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
http://concertationmtl.ca/ce-que-nous-faisons/concerter-et-connecter/groupe-des-trente/
mailto:vcantindiarra%40concertationmtl.ca%20?subject=Groupe%20des%20Trente


Les 
MEMBRES



Alexandre
JUMELLE
Alexandre Jumelle évolue en Capital de risque à 
Investissement Québec. Passionné de technologies 
émergentes, il contribue à l'identification 
d’opportunités d’investissements et mène 
diverses analyses aboutissant à d'importants 
investissements au sein de startups québécoises. 
Par la suite, dans le cadre de ses fonctions, 
Alexandre est porté à siéger sur le C.A. de startups.

Il est également vice-président du C.A. du 
Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce 
du Québec en plus de siéger sur le C.A. du Festival 
Mode et Design. Il a auparavant siégé sur deux 
comités exécutifs, à « Les YMCA du Québec », a été 
président du comité de planification stratégique 
(Jeune Chambre de Commerce Haïtienne) et a 
accompagné le développement de startups au 
Groupe 3737 (Incubateur à Montréal). À KPMG 
Montréal, où il occupait le poste de Directeur en 
Stratégies et Infrastructures Mondiales, Alexandre 
Jumelle a contribué à la mise en place du chapitre 
montréalais du Black Professional Network et à la 
création de KPMG Ventures, une initiative axée sur 
le développement de startups québécoises.

Alexandre Jumelle est titulaire d’une maîtrise 
spécialisée entrepreneurs, stratégie et finance 
corporative (HEC-Paris) et d’un baccalauréat en 
Génie civil (Polytechnique Montréal).

EXPÉRIENCES C.A.

| Regroupement des Jeunes Chambres de 
Commerce du Québec

| Festival Mode et Design 
| YMCA du Québec (membre de deux comités 
exécutifs)

| Jeune Chambre de Commerce Haïtienne de 
Montréal 

| KPMG Montréal (membre de plusieurs comités)

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être membre d’un C.A. me permet de contribuer à 
une intelligence collective au service de la mise en 
œuvre de la mission d’une organisation.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour des réflexions plus exhaustives et plus profondes.

Ana E
MEJIA
Ana Mejia cumule plus de quinze ans d’expérience 
en attraction d’investissements étrangers, en 
négociations commerciales internationales et en 
développement international des affaires. Elle se 
dévoue à l’intégration, un vecteur essentiel pour 
offrir un meilleur avenir à tous les acteurs de la 
société. 

Ana Mejia a dirigé la Délégation commerciale du 
Mexique à Montréal, une initiative qui a rapporté 
quelques 350 M$ américains en investissements 
directs. Elle a aussi été aux premières loges 
des négociations qui ont permis à Bombardier 
aéronautique de s’installer en sol mexicain.

Mobilisatrice chevronnée, Ana Mejia a agi 
comme conseillère en innovation, exportation 
et main-d’œuvre, d’abord chez Développement 
économique de l’agglomération de Longueuil, puis 
chez Manufacturiers et exportateurs du Québec. 
Actuellement à la tête d’Arrivie, elle demeure 
engagée à soutenir la croissance de la société 
québécoise.

Elle est détentrice d’une maîtrise en administration 
des affaires, d’un baccalauréat en relations 
internationales et d’un diplôme en commerce 
international.

EXPÉRIENCES C.A.

| Chambre de commerce Mexique-Canada 
| Troupe de théâtre "Atout-cœur"
| Chambre de commerce Québec et Amérique latine

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Contribuer aux enjeux de l'organisme en question et, 
par ce fait même, à ceux de la société québécoise.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

La diversité apporte différents points de vue et 
opinions qui enrichissent la société et ouvrent la voie 
à des solutions innovantes. 

https://www.linkedin.com/in/alexandrejumelle/
https://www.linkedin.com/in/alexandrejumelle/
https://www.linkedin.com/in/alexandrejumelle/
https://www.linkedin.com/in/ana-e-mejia-mba-4a086b3/
https://www.linkedin.com/in/ana-e-mejia-mba-4a086b3/


Asma
GHALI
Asma Ghali est une femme engagée et initiatrice de 
changements. Sa persévérance et son positivisme 
contagieux ont jalonné son parcours. Passionnée 
par la gouvernance, la gestion organisationnelle, la 
place des femmes dans les postes de pouvoir et la 
technologie de l’information, elle est présentement 
gestionnaire de projets chez IBM et chargée de 
cours au Collège Ahuntsic.

En parallèle, Asma Ghali a créé le groupe des 
femmes immigrantes sur LinkedIn pour partager 
les bonnes pratiques de réseautage avec celles qui 
aspirent à faire carrière au Québec dans un emploi 
non traditionnel. La collaboration et le partage 
de l’information lui tiennent à coeur. C’est pour 
cette raison qu'elle siège sur le C.A. de CRECA 
où elle met à profit ses compétences techniques. 
Dans ses temps libres, elle fait de la sensibilisation 
sur les allergies alimentaires, des randonnés et du 
jardinage en plus d’organiser des activités sportives 
gratuites sur l'Ile de Montréal. 

Maître en éducation de l’Université du Québec à 
Montréal, Asma Ghali est également titulaire d’un 
certificat en management de l’école de commerce 
Harvard. Elle souhaite poursuivre un MBA.

EXPÉRIENCES C.A.

| Association étudiante aux cycles supérieurs en 
éducation de l'UQAM 

| Centre de ressources éducatives et pédagogiques 
(CRECA)

| Bénévoles des Nations Unies 
| Amnesty International Tunisie 
| Association canadienne des Nations Unies 
| Académie des entrepreneurs généraux du Québec

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Contribuer aux enjeux de l'organisation et renforcer 
la confiance dans la prise de décision.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

La diversité apporte une panoplie d'idées et de 
solutions qui enrichissent un groupe homogène. 
En somme, la diversité contribue au bien de 
l'organisation.

Bei
SHAN
Bei Shan est une femme d’affaires d'origine 
chinoise, journaliste et vlogger. Elle cumule plus 
de dix ans d'expérience en médias numériques en 
Chine et au Canada. Comme nouvelle arrivante, 
elle s’est fait connaître avec son projet vidéo, The 
Montrenese lancé en 2015.

Bei Shan a plus de 270k abonnés sur le Weibo 
chinois. Elle est présentement journaliste 
indépendante et fait des interviews avec des 
vedettes transculturelles en Chine et au Canada. 

Son équipe a remporté le prix du "Meilleur Talk-
Show Asiatique" du Singapore TV Awards en 2012. 
Elle travaille également comme traductrice avec, 
à ce jour, la traduction de trois romans publiés en 
Chine.

EXPÉRIENCES C.A.

| Quelques expériences en Chine. 
| Aucune à ce jour au Québec.

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Je désire apporter mon expertise en communications 
et en rédaction en me joignant à un C.A. afin de 
mettre en valeur la mission de l’organisation auprès 
du plus grand nombre de personne possible.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

La diversité est la voie à suivre pour explorer toutes 
les possibilités humaines! 

https://www.linkedin.com/in/asmaghali/
https://www.linkedin.com/in/asmaghali/
http://www.linkedin.com/in/beishan
http://www.linkedin.com/in/beishan


Chad
WALCOTT
Chad Walcott est un expert de l'engagement 
communautaire. Il cumule dix ans d'expérience 
en politique et en développement social. Au 
cours de sa carrière, il a développé et supervisé 
plusieurs campagnes d'impact social axées sur le 
développement social et économique.

Il occupe présentement le poste de directeur 
de l'engagement et des communications à la 
Table Ronde Provinciale sur l'Emploi (PERT), 
un organisme qui a le mandat d’aborder les 
difficultés d’emploi et d’employabilité auxquelles 
est confrontée la communauté des Québécoises 
d’expression anglaise. Avant de se joindre à l’équipe 
de PERT, il a travaillé à la ville de Montréal où il était 
chargé de la gestion des demandes des citoyens. Il 
y conseillait également les élus de CDN-NDG sur 
les dossiers liés, entre autres, au développement 
économique et social.

EXPÉRIENCES C.A.

Administrateur: 
| Les Habitats De Maisonneuve Copropriété Phase 1 
| Concordia Univesity Arts and Science Faculty 
Association (ASFA) 

| Concordia Student Union (CSU) 
| Expérience Collective 

Politique:
| Projet Montréal, Association Locale CDN-NDG 
| Parti Vert du Canada, Association de Circonscription 
NDG-Westmount

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

La chance d'offrir mon aide à des organisations et à 
des causes qui me tiennent à coeur.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour avoir une diversité de points de vues et 
d'expériences, qui améneront des décisions plus 
complètes et inclusives.

Coumba
NGOM
Coumba Ngom, d’origine sénégalaise, a posé 
ses valises à Montréal il y a près de quinze ans. 
Diplômée en traduction Anglais-Français-
Italien, cette polyglotte cumule quatorze ans 
d’expérience comme entrepreneure dans le 
domaine hôtelier. Engagée et dévouée, Coumba 
Ngom est impliquée dans plusieurs projets : 
Compagnie F-Entrepreunariat Féminin dont 
elle est la présidente, Groupe des Trente à titre 
d'ambassadrice de la diversité, Afro Hapenning, 
réseau qu'elle anime et dont la mission est de 
mettre en lumière le parcours des grands leaders 
de la communauté Afro au Canada et partout à 
travers le monde. 

L’épanouissement des femmes à travers 
l'entrepreunariat et l’essor économique et 
culturel de la diaspora africaine lui tiennent 
particulièrement à cœur. Vous serez séduits par son 
leadership et sa vivacité d’esprit!

EXPÉRIENCES C.A.

| Compagnie F

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Le fait de partager mon temps et mon expérience 
pour une cause importante pour la société.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour que les instances de décisions puissent mieux 
répondre aux besoins de la population, il est 
important que toutes les communautés soient 
representées, à l'image de la société.

https://www.linkedin.com/in/chad-walcott/
https://www.linkedin.com/in/chad-walcott/
https://www.linkedin.com/in/coumba-ngom-645bb31b3/
https://www.linkedin.com/in/coumba-ngom-645bb31b3/


David
ALFARO CLARK
David Alfaro Clark est passionné des villes et de 
politiques publiques. Urbaniste de profession, 
son parcours est varié. Il a travaillé dans le milieu 
communautaire, en mobilité durable ainsi qu'en 
politique. Depuis 2018, David Alfaro Clark est 
responsable des dossiers en aménagement du 
territoire et en gestion municipale au ministère des 
Affaires Municipales et de l'Habitation. 

Motivé par ses valeurs sociales, David Alfaro 
Clark croit à l’importance de l’action collective 
et s’implique dans son milieu depuis plusieurs 
années. Il est notamment président du conseil 
d'administration de l'Arpent, un jeune OBNL 
en urbanisme durable et membre du Comité 
consultatif d’urbanisme de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal. Originaire des États-Unis, 
David Alfaro Clark a posé ses valises à Montréal en 
2005 pour entreprendre des études universitaires. 
Impressionné par le dynamisme et l’éclectisme de 
la ville ainsi que par sa qualité de vie, il a décidé de 
s’y installer de manière permanente.

EXPÉRIENCES C.A.

| Arpent (OBNL en urbanisme)
| Parti politique municipal
| Coopérative d'habitation Funambule
| Association étudiante de l'Université McGill

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être membre de C.A. me donne la possibilité de 
contribuer à la collectivité et de m'impliquer pour des 
causes qui me tiennent à coeur.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour apporter de nouvelles perspectives, pour 
améliorer les pratiques, pour ouvrir la porte à 
d'autres personnes issues de la diversité et pour 
changer les cultures institutionnelles. 

Didier
BOUCARD
Didier Boucard est consultant senior en 
gouvernance de données. Il cumule plus de vingt 
ans d’expérience en gestion/analyse de projets, 
œuvrant entre autres chez Goldman Sachs et 
à Wall Street. Il a également développé des 
compétences en gestion d'équipe en travaillant sur 
des logiciels de fonds alternatifs avec la Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec. 

Passionné par l'entrepreneuriat, Didier Boucard 
apporte sa pierre à l'édifice en créant une clinique 
médicale, un Institut pour professionel.le.s de la 
santé ainsi qu'une start-up technologique. La foi 
dans le talent et la bonne volonté des communautés 
afro-descendantes l’a mené à travailler sans 
cesse pour améliorer la communication entre les 
communautés anglophones, francophones et des 
diasporas antillaises et africaines avec l'ensemble 
de la société. Cette volonté de rassembler et de faire 
converser lui a permis de connecter des individus 
et des organisations travaillant dans plusieurs 
domaines, dont l'éducation, le droit, les affaires 
tout comme les professionel.le.s du secteur privé 
et ceux des milieux associatifs et communautaires.

EXPÉRIENCES C.A.

| Collège Jean-De-Brébeuf
| Groupe 3737
| Comité consultatif, McGill: Masters in Management 
of Analytics

| Black Opportunity Fund

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Un réseau de personnes aussi engagé.e.s que moi 
pour promouvoir la diversité!

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour améliorer l'économie et la qualité de vie 
des Québécois.e.s en créant des organisations 
représentatives qui desservent la population avec 
une éthique accrue.

https://www.linkedin.com/in/davidalfaroclark/
https://www.linkedin.com/in/davidalfaroclark/
https://ca.linkedin.com/in/didier-boucard-mba-pmp-321a261
https://ca.linkedin.com/in/didier-boucard-mba-pmp-321a261


Dimitri
ESPÉRANCE
Dimitri Espérance est né à Ottawa et a grandi 
à Gatineau de parents d’origine haïtienne. Il 
habite à Montréal depuis 2010. Après un début de 
carrière en consultation et en gestion de projet, 
Dimitri se tourne vers l'entrepreneuriat social. 
Depuis, il concentre son action sur son quartier 
d'adoption, Saint-Henri, où il développe des 
initiatives locales visant à créer des liens entre les 
membres de sa communauté. En mai 2020, dans 
un Québec confiné, il cofonde le Collectif La DAL, 
un regroupement de résident.e.s de Saint-Henri 
qui désirent assurer leur autonomie alimentaire en 
opérant une épicerie autogérée.  

Dimitri Espérance est titulaire d'un baccalauréat 
en science politique de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Il a amorcé une maîtrise en 
gestion de l'innovation sociale de HEC Montréal.

EXPÉRIENCES C.A.

| Association étudiante du cégep de l'Outaouais 
| Table jeunesse de Gatineau
| Table jeunesse de l'Outaouais
| Association étudiante de science politique de 
l’UQAM

| Forum Jeunesse de l'Île de Montréal
| Jeux de Science Politique 
| Artopole : Maison de l'entrepreneuriat artistique 
(anciennement Bureau de Prod)

| Association de Basketball du Sud-Ouest 
| Collectif La DAL 
| Projet Montréal, Association locale du Sud-Ouest

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Faire partie d'un projet qui est plus grand que la 
somme de ses parties.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Parce que nous sommes en 2021. 

Dina
HUSSEINI
Dina Husseini s’est spécialisée dans l’évaluation des 
politiques publiques en matière de participation 
civique et des luttes contre les exclusions et les 
discriminations vécues par les minorités racialisées 
vivant dans un contexte socioéconomique 
défavorisé. Elle occupe présentement le poste de 
coordonnatrice du Parcours Action Inclusion chez 
IVADO. Précédemment, elle a coordonné le comité 
de concertation interculturel de la CDC Côte-des-
Neiges, fondé une entreprise sociale et travaillé au 
sein de différents ministères (MIFI, Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada). Récipiendaire 
de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la jeunesse, Dina est engagée dans sa 
communauté, notamment dans Côte-Des-Neiges. 
Son désir de promouvoir la justice sociale et la 
démocratie participative se traduisent en actions. 
Elle est cofondatrice d’Inclusion Jeunesse, vice-
présidente de l'organisme Philo-Boxe, membre de 
Global Shapers au FMI. Elle a également contribué 
à vice-présider le Jeune conseil de Montréal et a 
été présidente du Conseil jeunesse de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

Dina Husseini est titulaire d’une maîtrise en science 
politique.

EXPÉRIENCES C.A.

| Parlement jeunesse du Québec
| Jeune Conseil de Montréal
| Conseil jeunesse de CDN-NDG
| Inclusion Jeunesse
| Philo-Boxe

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Pour moi, siéger sur un C.A. est une façon concrète 
d’avoir un impact collectif pour une cause qui 
favorise l'empowerment.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Parce qu'il faut favoriser la représentativité réelle des 
membres de notre société, ce qui implique de mieux 
comprendre et appréhender la pluralité des besoins 
existants autour d’une cause commune.

https://www.linkedin.com/in/dimitri-esp%C3%A9rance-614684b4/
https://www.linkedin.com/in/dimitri-esp%C3%A9rance-614684b4/
https://www.linkedin.com/in/dina-husseini-009193b3/
https://www.linkedin.com/in/dina-husseini-009193b3/


Dinah
MORENCY
Dinah Morency est cadre, passionnée par le 
coaching et le développement du plein potentiel de 
chaque personne.

Elle obtient un baccalauréat en comptabilité en 
2012 et travaille depuis pour le gouvernement 
du Québec où elle devient gestionnaire en 2018. 
Simultanément, elle complète un certificat en 
management et un programme de 2e cycle en 
gestion des ressources humaines. 

D'origine haïtienne, Dinah Morency s'intéresse 
également de près aux enjeux liés à la diversité ainsi 
qu'à l'expérience des communautés qui ne sont pas 
souvent entendues. Marquée par son expérience 
auprès d’un organisme qui dessert la communauté 
et dont elle a bénéficié plus jeune, elle s’implique 
pendant dix ans au sein du conseil d’administration, 
dont deux ans à titre de présidente.

Depuis, elle s'est jointe au CA de l'Alliance des 
cadres de l'État où elle compte s’investir à fond.

EXPÉRIENCES C.A.

| Bureau de consultation jeunesse, dont deux ans à 
titre de présidente

| Alliance des cadres de l'État

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Siéger sur un C.A. est pour moi une façon de 
m'impliquer de façon significative dans mon milieu. 

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Un C.A. diversifié permet d'enrichir les échanges en 
abordant des angles qui pourraient être omis au sein 
d'un groupe plus homogène.

Ekué Séssi
AFANOU
Ekué Afanou, d’origine togolaise, a effectué ses 
études universitaires au Maroc et en France à l’issu 
desquelles il a obtenu un master en ingénierie 
financière et un master en banque-finance. 
Passionné par la technologie et les données, 
il poursuit une certification professionnelle en 
analyse de données à l'Université McGill. 

Ekué Afanou a occupé plusieurs postes au sein 
d’institutions financières en France et au Canada, 
telles que la BNP Paribas et la Banque Nationale 
du Canada. Actuellement conseiller senior en 
intelligence d'affaires à la Banque Nationale du 
Canada, il est impliqué auprès de son employeur 
sur les sujets d'évolution culturelle organisationnelle 
et de diversité. Il a siégé sur des conseils 
d'administration d'organisations communautaires 
et professionnelles. 

Ekué Afanou est également mentor à Academos, 
il a initié Finkekeli qui soutient l’éducation des 
orphelins au Togo ainsi que la plateforme éducative 
Énogné School. Il croit fermement que l'éducation 
est la clé pour réduire les inégalités.

EXPÉRIENCES C.A.

| Force Leadership African
| Loma-Montréal

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Siéger sur un C.A. me permet d'acquérir de 
l'expérience en gouvernance et de m'épanouir 
comme individu.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Il faut de la diversité dans les conseils 
d'administration, car on a besoin des opinions 
diverses dans les lieux décisionnels.

http://www.linkedin.com/in/dinah-morency
http://www.linkedin.com/in/dinah-morency
https://www.linkedin.com/in/afanou-ekue-sessi/
https://www.linkedin.com/in/afanou-ekue-sessi/


Eléonore
MENGA
Eleonore Menga est une organisatrice 
communautaire pour la DSP. Suissesse d’origine 
haïtienne et congolaise, elle est d'abord une femme 
et une mère combative, engagée, allumée par les 
rencontres interculturelles. 

Très jeune, elle s’implique dans le milieu 
communautaire au sein de l’Armée du Salut. 
En 2008, elle quitte l’Europe pour s’installer au 
Québec afin d’offrir à ses enfants une plus grande 
latitude identitaire. Elle complète un baccalauréat 
en anthropologie culturelle à l’université 
Concordia, et, après un passage à l’UQAM en 
Communication interculturelle, elle retourne 
à Concordia faire une maîtrise en Traduction. 
C’est au département d’Études françaises qu’elle 
s’intègre professionnellement au Canada, grâce à 
une équipe qui soutient ses ambitions. Membre du 
C.A. d’Eureka, Art et dialogue interculturel pendant 
cinq ans, elle observe et écrit sur l’intégration des 
immigrants. Après avoir été attachée politique, 
puis responsable du développement chez 
Projet Montréal, elle revient aux sources de ses 
engagements dans le milieu communautaire. 

EXPÉRIENCES C.A.

| Eurêka! Art et dialogue interculturel 
| Regroupement québécois des intervenants et 
intervenantes en action communautaire en CISSS et
CIUSSS (RQIIAC)

| Réseau Invicta

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Siéger sur un conseil administratif, c’est choisir 
d’investir du temps pour des causes qui me sont 
chères, c’est aussi une occasion de rencontrer 
d’autres personnes ayant cette même envie de 
collaborer sur de grands projets et c’est finalement 
une façon de prêcher par l’exemple l’importance 
de participer à la construction d’une société plus 
équitable pour tout.e.s.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Il faut des personnes d’horizons variés sur les CA pour 
apporter une diversité de perspectives, d’expériences 
et de solutions.

Garbens
JEAN
Garbens Jean, spécialiste en planification stratégique 
et en gouvernance, cumule dix années d’expérience 
en développement organisationnel. Il est titulaire 
d’une maîtrise en relations internationales et a 
travaillé dans ce domaine avant de s’établir au 
Canada où il a effectué un retour aux études à l’École 
Nationale Administration Publique (ENAP). 

Garbens Jean est présentement coordonnateur du 
programme de bourses 1834 pour le Québec, un 
projet pancanadien qui vise à augmenter la présence 
des noirs parmi les rangs des responsables en matière 
de politiques publiques. Il est aussi membre du comité 
consultatif de l’Initiative Appuyer les Communautés 
Noires du Canada (IACNC) de l’incubateur Groupe 
3737. Il est impliqué dans sa communauté auprès 
d’organisations sociales et politiques et a siégé sur 
différents conseils d’administration. Il souhaite de 
cette façon sensibiliser notre société à l’importance 
de s’ouvrir aux autres pour faciliter l’intégration 
des minorités aux niveaux social, économique et 
politique.

EXPÉRIENCES C.A.

| Centre de la petite enfance Jardin de fruits 
| Jeune Chambre de Commerce Haïtienne 
| Fondation Mon Nouveau Bercail

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Je suis un citoyen socialement engagé. Lorsque je siège 
sur un conseil d'administration, c'est ma façon de 
contribuer et d'être utile à ma collectivité. 

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Notre société et ses institutions ont tout à gagner à 
être inclusifs. Les personnes racisées ont fait le choix 
du Québec et elles ont beaucoup à offrir à la société. 
Ouvrez-leur vos cœurs.

https://www.linkedin.com/in/eleonore-menga/
https://www.linkedin.com/in/eleonore-menga/
https://www.linkedin.com/in/garbens-jean-29232164/
https://www.linkedin.com/in/garbens-jean-29232164/


Genia
CISHAHAYO
Genia Cishahayo, Montréalaise d’origine 
burundaise, est une jeune avocate diplômée de 
l’Université de Montréal qui détient une formation 
bijuridique (droit civil et common law), une 
maîtrise en droit du travail ainsi qu’une formation 
de deuxième cycle en administration publique de 
l’ENAP. 

Interpellée par sa mission d’intérêt public, elle a 
choisi d’intégrer l’appareil gouvernemental et elle 
s’est orientée vers le droit du travail, les relations 
du travail et la gestion des ressources humaines. 
Elle agit à titre d’avocate pour le gouvernement du 
Québec. 

Après plusieurs années comme bénévole à 
différents titres, notamment auprès du Jeune 
Barreau de Montréal, elle fait le saut vers la 
gouvernance et siège actuellement aux conseils 
d’administration du Forum des jeunes de la fonction 
publique québécoise et de l’organisme 100Lux. 
Genia Cishahayo aimerait inciter les membres 
de la diversité à croire en la valeur ajoutée de 
leur implication et de leur présence dans les lieux 
décisionnels.

EXPÉRIENCES C.A.

| Forum des jeunes de la fonction publique 
québécoise

| 100Lux

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Je considère ma participation à titre 
d’administratrice comme un levier d’épanouissement 
personnel et professionnel.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour que toutes les voix soient entendues!

Ghassan
BAROUDI
Ghassan Baroudi est gestionnaire de contrat et 
conseiller senior en résolution de différends. Au fil 
de son parcours professionnel auprès de firmes de 
génie-conseil multinationales, il a réussi à renforcer 
l’esprit collaboratif et la synergie au sein d'équipes 
multiculturelles.
 
Simultanément, dans le but d'améliorer la 
performance organisationnelle, il a réalisé, en tant 
que conseiller en management et en stratégie, 
des analyses de performance et a formulé des 
recommandations auprès de bureaux de gestion 
de projets, des entités politiques et des OBNL.
 
Soucieux de l'effet néfaste de la polarisation sur 
l'intérêt public et poussé par la nécessité d'une 
communication bidirectionnelle, il a participé 
aux élections municipales 2017. Dans cette 
même optique, il a rencontré des parlementaires, 
représenté et facilité le dialogue entre candidats, 
participé au programme d'immersion des Nations-
Unies et à la semaine de l'initiative citoyens de la 
Commission-Européenne.
 
Ghassan Baroudi est détenteur d’un MBA de 
l'UQAM, d'une Maitrise en architecture et est 
membre actif au sein de plusieurs associations et 
OBNL locales.

EXPÉRIENCES C.A.

| Mouvement des droits du citoyen

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être sur un C.A., c'est passer à l'action. Un premier 
pas pour favoriser l'intérêt collectif.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Prendre autrui pour allié, c'est une formule gagnant-
gagnant! 

http://linkedin.com/in/genia-cishahayo-7b1b9979
http://linkedin.com/in/genia-cishahayo-7b1b9979
https://www.linkedin.com/in/baroudi/
https://www.linkedin.com/in/baroudi/


Hasina
RAZAFINDRATANDRA
Hasina Razafindratandra est une entrepreneure 
dans l’âme. Cumulant plus de quinze ans 
d'expérience professionnelle à l'international, elle 
a mené des projets dans une douzaine de pays 
et a vécu dans cinq d'entre eux. Originaire de 
Madagascar, le monde demeure son terrain de jeu 
favori.

Animée par le désir de cocréer des solutions 
pour relever les nombreux défis de notre époque, 
passionnée par le développement humain et le 
développement international, elle fonde Code 
H - h pour humain - en 2017. Code H participe 
aujourd’hui à la création et au développement 
d’un pont entre le Canada et le reste du monde, 
particulièrement les pays en développement et 
Madagascar, à travers l’éducation, l’entrepreneuriat 
et l’innovation. 

Ambassadrice One Young World depuis 2016, 
finaliste dans la catégorie «Entrepreneur.e issu.e 
de la diversité » du concours de la relève d’affaires 
au Québec en 2019 et mentor au sein de Montréal 
Relève depuis 2021, Hasina Razafindratandra 
partage régulièrement son expérience et sa vision 
lors de conférences au Québec et à l’international.

EXPÉRIENCES C.A.

| Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ), 
depuis 2020

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être membre d'un C.A. me permet de mettre 
mon énergie et mes compétences au service 
d'une organisation dont la mission et les valeurs 
me tiennent à coeur et de l'aider à tirer profit de 
l'intelligence collective pour rayonner et prospérer.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour que les sociétés soient à l'image de la Société: 
plurielles. Par ailleurs, plus de diversité dans les 
conseils d'administration permet de croiser plusieurs 
points de vue et regards, de stimuler les échanges, 
d'enrichir les réflexions. L'inclusion permet le 
développement de sociétés plus innovantes, efficaces 
et pérennes.

Jessica
BEAUPLAT
Jessica Beauplat est journaliste. Ses articles ont 
paru dans La Presse, Le Devoir, Radio-Canada, The 
Montreal Gazette et The Toronto Star, entre autres. 
Elle a été conseillère en communication pendant 
dix ans dans les plus grandes organisations du 
pays avant de se rediriger vers une carrière dans 
les médias traditionnels. Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en communications de l’Université 
Concordia.

Elle est lauréate d’une bourse de la Semaine 
mondiale de l'éducation aux médias et à 
l'information de l'UNESCO 2019. Elle a également 
été sélectionnée par l’Office franco-québécois 
de la jeunesse pour témoigner de son expérience 
professionnelle au Sénat de Paris, dans le cadre 
des 50 ans de la Délégation du Québec à Paris en 
2011. En parallèle de ses activités professionnelles, 
Jessica Beauplat s'engage au sein de divers 
groupes communautaires et coopératifs. Elle a 
particulièrement à cœur le rayonnement des arts 
et de la culture auprès de nouveaux publics.

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Je désire me joindre à un C.A. pour apporter 
mon expertise en communications et rédaction 
afin de bien mettre en valeur la mission de votre 
organisation auprès du plus grand nombre de 
personnes possible. 

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Parce que ça permet d'avoir une multiplicité de 
points de vue autour de la table et de s'assurer que 
tous les angles sont couverts, même ceux auxquels 
on n’aurait pas pensé.

https://www.linkedin.com/in/hasinaraza/
https://www.linkedin.com/in/hasinaraza/
https://www.linkedin.com/in/jessicabeauplat/
https://www.linkedin.com/in/jessicabeauplat/


Jonathan
NGO
Jonathan Ngo, CPA auditeur, CISA, est spécialiste 
en gouvernance et en transformation d’entreprises 
et administrateur public du Gouvernement du 
Québec.

Passionné de comptabilité et de technologie, il 
conseille des entreprises qui souhaitent améliorer 
la performance de leurs processus, systèmes et 
contrôles en mettant en place des programmes 
de gouvernance, en implantant des systèmes 
intégrés (ERP) et en transformant leurs opérations 
financières. Il travaille présentement comme 
directeur des contrôles internes à mdf commerce. 
À ce titre, il appuie la compagnie dans la gestion 
de ses risques financiers et technologiques dans 
la cadre de la transformation de l’entreprise. 
Comptable de profession, il a auparavant œuvré 
au sein de Deloitte, RCGT et Intact.

Profondément impliqué dans sa communauté, 
il a siégé dans plusieurs conseils d’administration 
et a créé diverses initiatives. Il a notamment 
présidé le comité de vérification d’Infrastructures 
technologiques Québec et a cofondé le Comité des 
femmes en technologie de Deloitte.

EXPÉRIENCES C.A.

| Infrastructures technologiques Québec
| Espaces temps Montréal
| DynamO Théâtre 

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Se joindre à un C.A. me permet d'utiliser mes 
expertises afin de bâtir une société plus prospère, 
mieux alignée à mes valeurs et axée vers l'avenir.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Une meilleure représentation de la diversité dans les 
conseils d'administration permet de s’assurer que la 
vision des organisations reflète mieux les valeurs de 
l'ensemble de la société.

Kevin
MEJO
Kevin Mejo est diplômé de l’Université de Montréal, 
HEC Montréal et de l’Université McGill. Il œuvre 
comme pharmacien clinicien et industriel depuis 
plus de dix ans. Dans la première partie de sa 
carrière, il a exercé comme pharmacien d’officine 
senior dans des champs thérapeutiques de 
spécialité (toxicomanie, VIH, gériatrie) à travers le 
Québec, de Montréal à la Côte Nord. 

Son intérêt marqué pour la gouvernance l’a 
mené à occuper pendant quatre ans le poste 
de vice-président de l’Association Québécoise 
de l’Encéphalomyélite Myalgique, un organisme 
agissant pour la défense des intérêts des personnes 
atteintes de cette maladie rare qui touche près de 
70 000 Québécois. Il continue à mettre son expertise 
en gouvernance au service d’organisations ayant 
un impact au quotidien.

EXPÉRIENCES C.A.

| Association Québécoise de l'Encéphalomyélite 
Myalgique (AQEM)

| Jeunes administrateurs de l’Institut sur la 
gouvernance des organisations privées et publiques 
(JAIGOPP)

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être membre d’un C.A. me permet de mettre à 
profit mes expertises au service d’une mission 
ayant un impact sur la société.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Comme lieu de prise de décisions stratégiques, il est 
important que les conseils d’administrations soient à 
l’image de de la population diversifiée qu’elle dessert.

https://www.linkedin.com/in/ngojonathan/
https://www.linkedin.com/in/ngojonathan/
https://www.linkedin.com/in/kevin-mejo-b-pharm-msc-lssgb-3063b73b/
https://www.linkedin.com/in/kevin-mejo-b-pharm-msc-lssgb-3063b73b/


M'baye
DIAGNE
M’Baye Diagne cumule plus de sept années 
d’expérience en ingénierie, gestion de projets, 
amélioration continue et planification stratégique. 
Ingénieur mécanique de formation et diplômé 
de l’Université Concordia, M’Baye Diagne est 
présentement gestionnaire de projets opérationnels 
chez Pratt & Whitney Canada. Français d’origine 
sénégalaise vivant à Montréal depuis dix ans, 
son parcours de vie, ses nombreux voyages et 
sa personnalité l’ont mené à continuellement 
s’intéresser aux enjeux sociaux, économiques et 
culturels, particulièrement ceux qui touchent les 
minorités visibles.

Passionné par la gouvernance, le développement 
social et l’engagement communautaire, 
M’Baye Diagne siège depuis 2019 au conseil 
d’administration de l’Office Municipal d’Habitation 
de Montréal (OMHM) où il apporte son expérience 
afin de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des 55 000 résidents de logements sociaux 
Montréalais.

EXPÉRIENCES C.A.

| Office Municipal d'Habitation de Montréal (OMHM)

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être membre d'un C.A. me permet d'apporter mon 
expérience aussi bien personnelle que professionnelle 
afin de contribuer aux transformations 
organisationnelles et aux objectif stratégiques d'une 
organisation qui me tient à cœur.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Je considère que la diversité au sein d'un conseil 
d'administration est primordiale car elle encourage 
l'innovation et assure une réelle représentativité des 
constituants ou de l’organisation qu’il sert. 

Mariama
DRAMÉ
Vice-Présidente, Ressources Humaines dans une 
entreprise internationale, Mariama Dramé est une 
militante de la diversité, de l’équité et de l’inclusion 
(DEI). 

Riche de plus de quinze ans d’expérience, elle 
développe et supervise des stratégies et programmes 
de ressources humaines contribuant à l’atteinte 
des objectifs de l'entreprise. Sa compréhension 
de l’importance des problématiques reliées à la 
DEI l’aide à concevoir des pratiques et initiatives 
dont l’objectif est d’instaurer un environnement de 
travail plus humain et plus inclusif.

Mariama est aussi membre du conseil 
d’administration de Vues d’Afrique, de Carrefour 
International et siège également au comité 
de restructuration pour l’équité, la diversité 
et l’inclusion de l’association canadienne des 
producteurs de médias (CMPA).

Par ailleurs, dans son temps libre, elle s’implique 
auprès de la diversité montréalaise en offrant du 
coaching.

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Siéger sur un conseil d'administration me permet 
d'apporter ma perspective unique sur des enjeux 
de gouvernances et de faire avancer les causes 
d’organisations qui me tiennent à cœur.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

La diversité dans les conseils d'administration permet 
ultimement de prendre des décisions économiques et 
sociales plus représentatives de l'intérêt de tous les 
membres de la société.

EXPÉRIENCES C.A.

| Carrefour International 
| Vues d’Afrique

https://www.linkedin.com/in/mbayediagne/
https://www.linkedin.com/in/mbayediagne/
http://linkedin.com/in/mariamad
http://linkedin.com/in/mariamad


Marie-Christine 
JEANTY
Marie-Christine Jeanty est diplômée en animation 
et recherche culturelle (baccalauréat par cumul en 
communications). Sa détermination à contribuer 
à l’édification d’un monde meilleur, ouvert aux 
différences et qui fait la promotion de l’égalité entre 
tous les humains a toujours été au coeur de son 
parcours académique et professionnel éclectique. 

Sa passion pour la culture l’amène d’abord à 
s’impliquer bénévolement dans différents festivals 
et la pousse ensuite à utiliser le micro et sa plume 
pour faire rayonner ses cultures dont on ne parle 
pas suffisamment dans l’espace public. Elle 
contribue ainsi à créer des ponts entre les individus. 
Aujourd’hui, c’est dans le nord-est de la ville que 
vous pourrez la croiser, à Montréal-Nord ou à la 
Maison d’Haïti dans Saint-Michel. Engagée dans 
la communauté depuis près de vingt ans, après 
un mandat au CIM dont un an comme vice-
présidente, elle poursuit son engagement au sein 
du Groupe des Trente. 

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Je souhaite m'impliquer afin de mettre à profit mes 
expériences et de contribuer à l'épanouissement et 
au développement d'organisations qui me tiennent 
à cœur.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

La diversité dans un C.A., c'est une pluralité de 
parcours au service de l'innovation et de la créativité.

Mariloue
DAUDIER
Mariloue Daudier est conseillère à l’Équité, la 
Diversité et l’Inclusion (ÉDI) chez IVADO. Titulaire 
d’un baccalauréat en travail social de l’Université 
McGill et d’une maîtrise en gestion de l’innovation 
sociale de HEC Montréal, Mariloue Daudier cumule 
six ans d’expérience en coordination de projets à 
vocation sociale. Impliquée dans la communauté, 
elle est responsable de l’axe diversité ethnoculturelle 
au conseil exécutif de l’Aile jeunesse du Chantier de 
l’économie sociale, ambassadrice de la diversité 
pour le Groupe des Trente et vice-présidente 
philanthropie au Caucus des employé.e.s noir.e.s 
de l’Université de Montréal. Elle agit régulièrement 
à titre d’animatrice, de formatrice et de panéliste 
pour partager son expertise en ÉDI.

Auparavant, elle a occupé les postes de chargée 
de projet à la formation au CSMO-ÉSAC, de 
coordonnatrice du projet Montréal sans obstacle 
au Bureau de l’engagement communautaire de 
l’Université Concordia, de coordonnatrice du 
Regroupement des organismes en francisation du 
Québec et de responsable de la francisation et des 
activités collectives au Carrefour le Moutier.

EXPÉRIENCES C.A.

| ÉquiToît

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

M'impliquer dans un C.A. me permet de mettre à 
profit mes expériences personnelles, académiques et 
professionnelles pour le développement d'une mission 
qui me tient à coeur.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Il est primordial d'avoir plus de diversité au sein des 
C.A. pour avoir une gouvernance représentative de 
la société et pour faciliter la déconstruction de biais 
inconscients, de microagressions, de discriminations 
et d'injustices sociales.

EXPÉRIENCES C.A.

| Maison des Enfants de l’Île de Montréal
| Fondation Muntu

https://www.linkedin.com/in/marie-christine-jeanty-b310855b/
https://www.linkedin.com/in/marie-christine-jeanty-b310855b/
https://www.linkedin.com/in/mariloue-daudier-m-sc-elle-she-her-252447102/
https://www.linkedin.com/in/mariloue-daudier-m-sc-elle-she-her-252447102/


Michelle
CAMARA
Michelle Camara est diplômée en études 
internationales et administration des affaires. 
Afropéenne et immigrante française arrivée à 
Montréal en 2016, elle est passionnée par les 
échanges interculturels et se sert de son parcours 
pour inspirer et encourager sa communauté. 
En 2019, elle décide de créer un réseau pour les 
professionnelles de la diversité ethnoculturelle de 
Montréal afin de soutenir leur développement de 
carrière. 

En 2020, soutenue par son réseau, elle n’hésite pas à 
interpeller la communauté d’affaires montréalaise 
sur les lacunes en diversité et inclusion dans les 
sphères décisionnelles. Convaincue que chacun.e 
peut avoir un impact positif sur nos sociétés, 
Michelle Camara met son temps, ses compétences 
et son entregent au service d’OBNL et d’initiatives 
citoyennes. Conseillère en gestion de talent 
et co-fondatrice du réseau Invicta, elle œuvre 
notamment en tant qu’animatrice, modératrice et 
conférencière lors de divers événements, podcasts 
et WebTv shows. En 2021, elle rejoint le Groupe des 
Trente en tant qu’ambassadrice de la diversité.

EXPÉRIENCES C.A.

| OBNL Invicta

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

J’ai encore tout à apprendre, ce qui requiert 
beaucoup d’organisations, de recherches et de 
curiosité.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Les C.A. représentent les véritables lieux de pouvoir 
et de prise de décisions stratégiques dans les 
organisations en plus d’être des laboratoires de 
développement de l’intelligence collective. Ces lieux 
doivent rassembler à la population qu’ils desservent 
afin que les décisions prises répondent réellement 
aux besoins, attentes et réalités de l’ensemble des 
personnes concernées, citoyens/ clients/usagers. 

Myriam 
BROUARD
Myriam Brouard est professeure en marketing à 
l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. Les 
enjeux de la diversité en organisation la touchent 
particulièrement. Ses projets de recherche portent 
sur les médias numériques et sur la discrimination 
dans la fonction marketing. Elle a présenté 
ses travaux dans les plus grandes conférences 
scientifiques dans le monde des affaires (American 
Marketing Association, Academy of Management).

En plus du milieu académique, elle est très 
impliquée dans la communauté montréalaise 
à plusieurs niveaux (comités, C.A., groupes de 
recherche). Elle a fondé un groupe de réseautage 
pour professionnels noir.e.s., Black Business 
Montreal, qui compte plus de 600 membres. Elle est 
ambassadrice pour la gouvernance inclusive au sein 
du Groupe des Trente de Concertation Montréal. 
Promouvoir la participation des membres issus 
de la diversité ethnoculturelle dans les processus 
décisionnels est une des missions qu’elle soutient.

EXPÉRIENCES C.A.

| Artopole - Maison d’entrepreneuriat artistique
| CPE-HEC
| C.A. CELO (Centre de loisir de Côte-des-neiges)

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Je suis heureuse de pouvoir développer mes 
habiletés en gouvernance, tout en mettant mon 
expertise professionnelle et mes valeurs au service de 
l'organisation et, par ce fait même, de la société.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Les instances décisionnelles sont à la base de la 
culture des organisations, d’où l’importance qu’elles 
soient inclusives et qu'elles reflètent le portrait de la 
société.

https://www.linkedin.com/in/michelle-camara
https://www.linkedin.com/in/michelle-camara
https://www.linkedin.com/in/myriambrouard/
https://www.linkedin.com/in/myriambrouard/


Nada
BOUMEFTAH
Nada Boumeftah , d’origine marocaine et trilingue est 
une fière représentante de la jeunesse d’aujourd’hui. 
Avocate distinguée, Me Boumeftah a fondé son 
propre cabinet en 2017. Elle concentre sa pratique 
en droit criminel et pénal ainsi qu’en protection de 
la jeunesse. Dans le cadre de sa pratique devant 
la Chambre de la Jeunesse, elle s'est vu confier des 
mandats de représentation d’enfants et de parents 
des premières nations au Québec, entre autres à 
Kuujjuaq.

Karatéka ceinture noire et chroniqueuse radio, 
elle se bat tous les jours pour nos droits et pour la 
vulgarisation juridique auprès du grand public. 
Me Boumeftah consacre une importante partie 
de son temps à lutter contre toutes formes de 
discriminations négatives tel que le profilage racial 
et elle œuvre à rendre plus accessible la justice, 
notamment en s’investissant comme avocate 
bénévole et en siégeant comme administratrice 
et vice-présidente chez HocheLégal ainsi qu’à la 
Clinique Juridique de Saint-Michel. Son implication 
en gouvernance lui a permis de bâtir, mener et 
réussir des projets avec des gens de divers domaines 
et/ou parcours, parfois bien loin du sien, mais qui 
défendent les mêmes idéaux.

EXPÉRIENCES C.A.

| Environnement Jeunesse
| HocheLégal
| Clinique Juridique de Saint-Michel
| Association des Anciens et Anciennes du Collège 
Durocher Saint-Lambert

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

Être membre des conseils administratifs m’a permis 
de prendre des décisions, de construire et de nourrir 
des projets en tirant avantage de la diversité de notre 
gouvernance. Je vois l’importance et l’impact qu’on 
peut avoir en s’impliquant dans la gouvernance de 
missions qui nous représentent.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour s'assurer d'une meilleure représentation de la 
société; pour avoir des points de vue différents; pour 
encourager notre jeunesse à s'impliquer et à être des 
agents de changements.

Nadim
TADJINE
Nadim Tadjine est passionné par les villes et la 
démocratie participative. À titre de chercheur 
et de consultant, il tente de bâtir des ponts 
entre le monde de la recherche et les secteurs de 
l'innovation sociale, du design et de la participation 
publique. Très engagé socialement depuis son 
arrivée à Montréal en 2014, Nadim Tadjine 
collabore avec plusieurs acteurs et organisations 
en innovation et économie sociale pour développer 
des projets qui soutiennent davantage de justice 
sociale, d'engagement citoyen et de diversité.

Co-fondateur du Collectif de designers, membre-
administrateur de Lande Montréal et Temps-
libre Mile-end et membre associé du laboratoire 
PROJEKT, Nadim Tadjine poursuit en parallèle un 
doctorat à l’École de Design de l’Université Laval. 
Ses recherches portent sur l’engagement citoyen 
dans l’espace public et la contribution du design au 
sein des institutions publiques municipales.

EXPÉRIENCES C.A.

| Temps-libre Mile end 
| Lande Montréal
| SOLON

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

J'ai eu la chance de faire partie de conseils 
d'administration d'organisations horizontales ou 
autogérées, ce qui m’a donné l'opportunité de 
prendre part et d'accompagner d'importantes 
transformations organisationnelles en plus de 
travailler sur des questions de gouvernance.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

En 2021, avoir un conseil d'administration diversifié ne 
devrait plus être une case à cocher, mais bel et bien 
une condition fondamentale pour toute organisation.

https://ca.linkedin.com/in/me-nada-boumeftah-39871a59
https://ca.linkedin.com/in/me-nada-boumeftah-39871a59
https://www.linkedin.com/in/nadimtadjine/
https://www.linkedin.com/in/nadimtadjine/


Ruben
ANTOINE
Ruben Antoine se passionne pour la finance et 
l’investissement. Son rôle de gestionnaire de 
portefeuille lui permet d’aider les gens à gérer leur 
patrimoine financier dans le but de réaliser leurs 
rêves. Il en tire une grande satisfaction.

Ruben Antoine est détenteur des titres 
professionnels d’Analyste Financier Agréé (CFA) et 
de Comptable Professionnel Agréé (CPA). Il cumule 
plus de quinze ans d'expérience dans le secteur 
financier au Canada, aux îles Vierges et à Londres 
(Angleterre). 

Ayant passé son enfance en Haïti, Ruben Antoine a 
été profondément marqué par la misère qu’il a vue 
autour de lui. Conséquemment, l’essor économique 
au sein des communautés racisées lui tient 
particulièrement à cœur. Il s’implique donc dans 
plusieurs projets en littératie financière. Il siège 
aussi sur le conseil d’administration de Microcrédit 
Montréal et a contribué à diverses initiatives du 
Groupe 3737, deux organismes dont la mission est 
l’essor économique des immigrants et des femmes 
entrepreneures.

EXPÉRIENCES C.A.

| Festival TransAmériques 
| Microcrédit Montréal

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

M’impliquer sur des conseils d'administration et au 
sein de diverses initiatives qui me tiennent à cœur 
me permet d'utiliser mon expertise pour redonner 
au suivant et contribuer à une société qui m'a tant 
donné.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Il faut plus de diversité sur les C.A. afin que les 
organisations publiques et privées soient à l’image 
de la société où elles évoluent et que toutes les 
communautés aient une voix représentative dans 
les instances décisionnelles. La diversité vient avec 
une riche pluralité de perspectives, ce qui résulte 
en davantage de créativité, d'innovation et de 
prospérité.

Sandrine Aurélie
KAKÉ
Sandrine Kake a grandi au Cameroun en observant 
son père aider ceux qui en avaient besoin. 
L’importance de redonner au suivant a été renforcé 
à son décès en novembre 1999. Professionnelle 
aux affaires règlementaires au sein de l'industrie 
pharmaceutique, elle s’est impliquée en tant que 
bénévole à l'Entraide Universitaire Mondiale du 
Canada, puis au conseil d'administration de la 
Maison de la Famille de sa communauté.

Elle est présentement présidente et fondatrice de 
la Fondation DAKS, un organisme sans but lucratif 
(OBNL) dont la mission principale est d’aider les 
populations les plus démunies dans les régions 
rurales du Cameroun en lien avec l’éducation, les 
handicaps et la santé. La Fondation DAKS s’engage 
à redonner 10% de toutes collectes de fonds et 
subventions obtenues aux autres OBNL ayant la 
même mission qu’elle et dont le siège social se 
trouve au Québec.

EXPÉRIENCES C.A.

| Maison de la famille de Mirabel
| Fondation DAKS

QUE VOUS APPORTE LE FAIT D’ÊTRE 
MEMBRE D’UN C.A.?

De redonner à la communauté par le service et la 
représentation.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE DIVERSITÉ 
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION?

Pour une représentation effective et juste de la 
population.

https://www.linkedin.com/in/ruben-antoine-cfa-cpa-ca/
https://www.linkedin.com/in/ruben-antoine-cfa-cpa-ca/
https://www.linkedin.com/in/sandrinekake/
https://www.linkedin.com/in/sandrinekake/


COLLABORER AVEC LE GROUPE DES TRENTE
 

Concertation Montréal vous offre la possibilité d’enrichir votre réseau, de bénéficier de points de vue 
et d’expertises diversifiés, en collaborant avec les membres du Groupe des Trente. Véritables modèles 
de réussite et de leadership, ces administrateurs et administratrices pluridisciplinaires vous aideront à 
prendre des décisions innovantes et éclairées pour propulser votre conseil d’administration à un niveau 
supérieur.

Pour collaborer avec un.e ou plusieurs ambassadeurs et ambassadrices du Groupe des Trente, veuillez 
contacter : 
 

Virginie-Sankara Cantin-Diarra,
Chargée de projet & communication Leadership Montréal

vcantindiarra@concertationmtl.ca 
514 842 2400 # 2138 

 

 

REJOINDRE LE GROUPE DES TRENTE
 

Vous êtes un.e leader extraverti.e, introverti.e, issu.e de la diversité et possédez de l’expérience en 
gouvernance ? CMTL est à la recherche d’individus comme vous pour composer sa prochaine cohorte 
du Groupe Des Trente. Élargissez votre réseau, enrichissez vos compétences d’administrateur et 
administratrice, bénéficiez d’une visibilité et d’un soutien hors pairs et inspirez d’autres membres de la 
diversité à suivre vos pas. Tout cela, en rejoignant le Groupe des Trente!

mailto:vcantindiarra%40concertationmtl.ca%20?subject=Groupe%20des%20Trente




RESSOURCES
POUR COMPRENDRE ET PRENDRE PART À LA 
GOUVERNANCE INCLUSIVE



LES AVANTAGES 
D’UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DIVERSIFIÉ
 

Montréal se veut une ville accueillante et 
inclusive, mais cette réalité ethnoculturelle n’est 
pas reflétée dans les conseils d’administration 
des organisations de la métropole. Pourtant, les 
entreprises gagneraient à attirer des talents issus 
de la diversité. Voici pourquoi.
 
Une étude de la firme McKinsey (2018) révèle que 
les organisations qui comptent des membres des 
minorités ethnoculturelles au sein de leur conseil 
d’administration ou de leur haute direction sont 
jusqu’à 30 % plus profitables que celles qui n’en 
ont pas. Même son de cloche du côté des CA et 
des hautes directions paritaires, qui enregistrent 
un gain de 20 %.
 
Les études avancent que ces gains sont obtenus 
grâce à un meilleur reflet de la société, à la 
présence d’une multitude de points de vue, 
à une diversification des talents et à une 
complémentarité des compétences. En fait, ces 
CA feraient preuve d’une plus grande créativité, 
sauraient attirer les investisseurs et s’ouvrir à de 
nouveaux marchés en plus de prévenir d’éventuels 
problèmes liés à l’image et à la réputation.
 
Malgré tous ces bénéfices, les CA montréalais 
sont loin du compte. Par exemple, alors que 
les minorités racisées composent plus de 20 
% de la population du Grand Montréal, elles 
ne représentent que 6 % des membres de CA 
montréalais, selon une étude de l’Université 
Ryerson. « Heureusement, c’est en train de 
changer », affirme Oumar Diallo, cadre financier 
et administrateur à Concertation Montréal et au 
Port de Montréal. « Il faut faire comprendre aux 
organisations qu’il est payant d’avoir des cercles 
décisionnels diversifiés et qu’ils ont des outils 
pour les aider à bien choisir leurs administratrices 
et administrateurs », ajoute-t-il.
 

DES BASSINS AUX MILLE TALENTS

Des organisations comme Concertation Montréal 
ou le Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec ont créé des banques 
d’administratrices et d’administrateurs prêts à 
s’investir dans des activités de gouvernance. « Ces 
personnes qui veulent faire partie d’un CA ont 
des expériences professionnelles riches et sont 
parfaitement capables d’apporter de nouvelles 
perspectives à une organisation, une entreprise ou 
une société d’État », croit Oumar Diallo.
 
Concertation Montréal met de l’avant des 
modèles de réussite, notamment avec le Groupe 
des Trente, un regroupement de leaders issus des 
communautés ethnoculturelles qui a pour but d’en 
inspirer d’autres. « Le travail de sensibilisation est 
double : il doit se faire auprès des organisations, 
qu’elles soient publiques ou privées, et auprès des 
personnes compétentes qui pourraient vouloir 
s’engager, explique le président de Concertation 
Montréal, Richard Deschamps. On organise 
des activités de réseautage, des ateliers de 
sensibilisation et de formation. On crée aussi 
des banques de candidatures dans lesquelles les 
organisations peuvent puiser. »



LA DIVERSITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’impact réel d’une plus grande diversité dans les 
instances des organisations dépasse largement les murs 
de la salle d’un CA. « C’est un enjeu de développement 
régional et de développement économique pour 
l’ensemble de la ville », affirme Richard Deschamps. 
« Lorsqu’une diversité des idées est en place, qu’elle 
favorise des réflexions riches et de meilleures réponses 
grâce à un éventail plus large de points de vue, les 
décisions ont des impacts positifs pour toute la 
communauté montréalaise », précise-t-il.
Avec ses bassins de candidatures compétentes 
et ses activités de réseautage, le Québec pourrait 
bien devenir une référence dans la francophonie, 
selon Oumar Diallo. « Quand on se compare 
à la France ou à la Belgique, on fait très bonne 
figure, affirme-t-il. C’est pourquoi organisations 
et personnes candidates doivent faire connaître 
leurs besoins, pour les premiers, et leurs talents et 
compétences, pour les deuxièmes… Le momentum 
est là, il faut en profiter ! »

COMMENT INTÉGRER 
LA DIVERSITÉ 
ETHNOCULTURELLE DANS 
SON CA ?
 

Nombreuses sont les organisations montréalaises 
qui souhaitent que leur conseil d’administration 
représente mieux la diversité. Mais comment 
trouver les candidats ayant à la fois les 
compétences et le profil recherchés ? Témoignage 
et conseils de pro.
 
Quand il est devenu président du conseil 
d’administration du Centre de ressources 
éducatives et communautaires pour adultes 
(CRÉCA), en 2019, Jacob Matthew Drum s’est 
immédiatement intéressé à la représentation de 
la diversité. « J’étais alors le seul membre du CA 
qui n’était pas à la retraite, et nous étions tous 
blancs et francophones », raconte le jeune homme 
de 23 ans.
 
Pourtant, l’organisme était bien au fait des enjeux 
de la diversité ethnoculturelle, puisqu’il se consacre 
à la francisation de personnes immigrantes et 
analphabètes dans leur langue d’origine. « Ce 
n’était pas par mauvaise intention, poursuit Jacob 
Matthew Drum, mais nous avons réalisé que, pour 
obtenir des résultats en la matière, il faut y mettre 
des efforts soutenus. Sinon, on finit souvent par 
recruter une personne blanche. »
 

SORTIR DES ORNIÈRES

Le CRÉCA n’est pas la seule organisation dans cette 
situation. En effet, il est plus facile de rechercher 
du sang neuf en sollicitant les réseaux des 
membres de l’équipe… généralement constituée 
d’individus démographiquement semblables. Un 
réflexe. « À Montréal, on n’a pas le luxe de se priver 
des candidates et candidats issus de la diversité, 
qui constituent un bassin de talents important, 
souligne Philippe Massé, agent de développement 
pour Concertation Montréal. Mais on ne sait pas 
toujours comment y accéder. »



C’est justement pour outiller les organisations que 
Concertation Montréal a mis sur pied en 2019 le 
Groupe des Vingt. Ce programme clé en main 
réunit chaque année vingt personnes désirant 
favoriser la mixité culturelle au sein du conseil 
d’administration (CA) de leur organisme. « La 
formule permet aux participantes et participants 
de partager leurs expériences, mais aussi de 
recevoir de l’accompagnement et de la formation 
sur le recrutement, la sélection et l’intégration des 
nouveaux membres », explique Philippe Massé. 
Depuis le début de la pandémie, les activités se 
déroulent en mode virtuel.
 

RÉFLÉCHIR À SES FAÇONS DE FAIRE

La participation au programme est aussi l’occasion 
pour un organisme d’examiner ses pratiques à 
la lumière des mécanismes favorisant — ou non 
— l’inclusion. Par exemple, est-ce que l’appel de 
candidatures est rédigé dans un style inclusif ? 
Est-ce qu’il est diffusé dans les bons réseaux ? 
« Quand on part de loin, il vaut mieux indiquer 
clairement ses intentions en mentionnant qu’on 
recherche une recrue issue de la diversité, parce 
que si les membres de notre CA sont tous blancs 
et francophones, la personne risque d’hésiter », 
illustre Philippe Massé. De même, les recruteurs 
doivent se montrer ouverts à différents profils et 
opinions.
 
Le programme permet aussi de mieux cerner les 
besoins de son organisme, comme en témoigne 
Jacob Matthew Drum, qui était de la première 
cohorte du Groupe des Vingt. « Nous avons 
reçu l’aide d’une consultante pour dresser une 

maquette des compétences présentes chez les 
membres de notre CA. » Ce faisant, l’organisme 
a cerné ses faiblesses et défini les compétences 
à rechercher chez les nouveaux administrateurs 
en vue d’y remédier. « La diversité montréalaise 
déborde de talents exceptionnels et toutes les 
organisations ont avantage à en profiter, car 
elles peuvent y trouver la ressource dont elles 
ont besoin pour répondre à leurs défis », précise 
Philippe Massé.
 

CRÉER DES LIENS

Le programme fait aussi le pont entre les conseils 
d’administration et les candidats. Par exemple, 
Concertation Montréal a constitué une banque 
de plus de 500 profils, qui donne lieu à plus d’une 
centaine de jumelages par année. « Lorsque les 
organisations nous sollicitent, nous leur proposons 
des candidatures selon leurs critères, explique 
Philippe Massé. Ce service est offert à toutes 
les organisations qui en font la demande. Nous 
pouvons aussi diffuser leurs appels de candidatures 
dans nos réseaux, ce qui représente un bassin 
de plus de 2000 candidatures potentielles. » Des 
soirées de maillage et de réseautage express sont 
aussi proposées.
 
C’est d’ailleurs dans l’une de ces activités 
que le CRÉCA a pu dénicher deux nouvelles 
administratrices, respectivement fille et petite-
fille d’immigrants, et toutes deux bien au fait des 
enjeux de francisation. Le CA s’est aussi doté d’un 
comité de recrutement, ajoute son président. 
« Cette instance a pour mandat de multiplier les 
contacts au-delà de nos réseaux habituels pour 
alimenter nos banques de candidatures. Car 
des personnes issues de la diversité aux profils 
intéressants, il y en a plein. Mais il faut aller à leur 
rencontre. »
 
Se fixer des objectifs, en faire une priorité et 
nommer une personne responsable du dossier sont 
également des facteurs de succès, selon Philippe 
Massé. Des efforts qui en valent largement la 
peine.

 



FAQ DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 

1. POURQUOI S’IMPLIQUER EN GOUVERNANCE ?
 

« Le CA est un terrain de jeu stimulant et favorable au développement et au renforcement du 
leadership. On s’inspire des plus expérimentés, on rencontre des défis, on active notre créativité, 

on innove, on influence et on gagne en expérience et en crédibilité. » 

Sarra Mamlouk
Membre du CA AIESEC de l’École Supérieure de Gestion (UQAM) 

PARTICIPER À LA GOUVERNANCE OFFRE L’OPPORTUNITÉ DE :
 

|  Faire entendre les voix des personnes issues des diversités, réduire les écarts de représentation 
et rehausser l’égalité des chances. 

 
|  Contribuer à l’avancement de causes importantes pour vous et pour la société (enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques).
 
|  Contribuer aux succès des organisations en mettant votre expertise à leur service. 
 
|  Créer des liens d’alliance et de partenariat.
 
|  Apprendre et cheminer, particulièrement en début de carrière. 
 

PLUS CONCRÈTEMENT, L’IMPLICATION AU SEIN D’UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION PERMET DE :  
 

|  Faire partie de l’instance décisionnelle qui veille au fonctionnement, à la saine gestion et à 
l’atteinte des objectifs d’une organisation. 

 
|  Soutenir la direction dans sa planification stratégique et budgétaire.
 
|  Développer une expertise et des orientations qui auront un impact. 



FAQ DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 

2. QU'EST-CE QU'UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ?

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A UN DEVOIR DE SURVEILLANCE ET DE 
CONTRÔLE. IL S’ASSURE QUE L’ORGANISATION RESPECTE SA DIRECTION 
STRATÉGIQUE. IL VEILLE À SA PÉRENNITÉ ET À SA CROISSANCE. 
 

En collaboration avec la direction générale, un conseil d’administration a pour rôle de : 

|  Fixer les objectifs de l’organisation
 
|  Préciser les indicateurs de performance
 
|  Définir la gestion des risques
 
|  Mettre en place des mécanismes de surveillance des ressources humaines, financières et 

opérationnelles

De par la loi, l’administrateur-trice à des devoirs de diligence, fiducie, confidentialité, loyauté et 
honnêteté. Il doit :  
 
|  Être présent aux réunions, lire la documentation en amont, participer de façon active à la 

rencontre, mettre à profit ses connaissances et son expertise. 
 
|  Agir dans le meilleur intérêt de l’organisation
 
|  Ne pas divulguer les renseignements divulgués dans le cadre du poste
 
|  Ne pas se mettre en situation de conflit d’intérêt et ne pas tirer avantage du poste occupé.
 



FAQ DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 

3. COMMENT CHOISIR JUDICIEUSEMENT SON CA ?

L’IMPLICATION AU SEIN D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DEVRAIT VOUS 
PERMETTRE DE VOUS ACCOMPLIR PROFESSIONNELLEMENT ET HUMAINEMENT. 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR VOUS AIDER: 
 

1. Aller chercher de l’information sur l’organisation : consulter les procès-verbaux, les rapports 
annuels, les états financiers, la planification stratégique, etc. 
 
2. Réfléchir à vos motivations personnelles et professionnelles : 
 
 •  Clarifier mes objectifs : développer ma carrière ou mon réseau, faire avancer une 
 cause? 

 •  S’assurer que la mission de l’organisation m’intéresse? 

 •  Identifier ma contribution potentielle sur le plan des connaissances, des compétences, 
 de l’expertise, des contacts, de la visibilité? Est-ce que j’apporte une perspective 

complémentaire quant à la diversité ou à la parité?
 
3. S’informer du niveau d’implication attendue, des besoins et des défis de l’organisation. 
 
 •  Quelle est le nombre de rencontres prévues et leur nature : stratégiques, 
 opérationnelles (rencontres mensuelles ou ponctuelles), rencontres de comités  
 adjacents, etc.?



FAQ DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 

4.  COMMENT EXERCER SON INFLUENCE DANS UN CA ?
 

« L’humilité, ce n’est pas s’effacer, c’est prendre sa place justement. » 

Céline Morellon
CRHA

Membre du CA CMTL : Le temps d’une pause
Forum économique international des noirs

INFLUENCER ET FAIRE PREUVE D’ASSERTIVITÉ SONT DEUX COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES POUR SIÉGER SUR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

QUELQUES TRUCS :  

|  Contribuer au climat de confiance au sein du conseil d’administration et, plus largement, à la 
mission de l’organisation.

 
|  Faites valoir vos compétences et votre expertise au sein de l’organisation : répondez largement 

aux questions que l’on vous pose, participer au débat, exprimer votre voix et inspirez la 
réciprocité.

 
|  Entretenez votre réseau et faites preuve d’engagement et d’initiatives en développant vos 

relations avec les membres en dehors du cadre stricte des rencontres. 



FAQ DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 

5.  QUELS SONT LES APPORTS ET LES IMPACTS D’UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE 
POUR LES ORGANISATIONS?

 
« La présence au sein d’un CA de personnes représentant des identités différentes ne fait pas 
nécessairement émerger la création et l’innovation. Ça prend un ingrédient supplémentaire : 
une culture d’inclusion. Celle-ci nécessite du courage, du leadership et de la détermination, 

une volonté d’accepter les différences, de les accueillir et même de rechercher
les pensées divergentes. »

Judy Sheehan
CRHA

Membre du CA de la société du Parc Jean Drapeau

DE NOMBREUSES ÉTUDES DOCUMENTENT LES RÉPERCUSSIONS POSITIVES DE LA 
DIVERSITÉ SUR LES CA : 
 

|  La diversité permet d’être plus attentif à la communauté et à la clientèle desservie. 
Elle aide à bâtir un capital social et favorise la cohésion. 

 
|  La pluralité des points de vue amène de meilleures décisions.
 
|  La diversité permet d’être plus efficace. C’est le cas pour les collectes de fonds ou pour le 

rayonnement de l’organisation.



BÂTIR LA DIVERSITÉ EN GOUVERNANCE AVEC LEADERSHIP 
MONTRÉAL
 

L’initiative Leadership Montréal regroupe les leaders qui agissent pour construire un Québec à 
notre image, inspirant et prometteur pour chacune et chacun d’entre nous. Lancée en 2009, elle 
vise à promouvoir la diversité au sein des lieux décisionnels. Par ses activités de promotion et de 
formation, ses efforts constants de repérage et la diffusion d’ouvertures de postes au sein de conseils 
d’administration, Leadership Montréal rejoint un nombre important de personnes aux expertises et 
profils divers.

Pour en savoir plus : https://concertationmtl.ca/leadership-montreal/

Contact

Philippe Massé,
Chef d'équipe diversité parité 
pmasse@concertationmtl.ca 

514 842 2400 # 2210

https://concertationmtl.ca/leadership-montreal/ 
mailto:pmasse%40concertationmtl.ca%20%20?subject=Groupe%20des%20Trente


RECRUTER GRÂCE À LA BANQUE DE CANDIDATURES DE LA DIVERSITÉ

Concertation Montréal est régulièrement sollicitée pour proposer des candidatures afin de pourvoir des 
postes au sein de conseils d’administration et de comités consultatifs. Pour répondre plus rapidement 
et plus efficacement à ces demandes, une banque de candidatures réunissant des personnes qualifiées 
appartenant à au moins un des groupes suivants a été créée :

 |   Femmes
|   Jeunes (moins de 40 ans)
 |   Membres de minorités visibles
|   Personnes issues de l’immigration
|   Membres des Premières Nations – Métis – Inuit
|   Personnes handicapées

 
Objectifs 

|   Faciliter la prise de contact entre des candidat.e.s iss.u.e.s de la diversité et les instances   
 intéressées

|   Soutenir les organisations souhaitant recruter des candidat.e.s aux profils diversifié.e.s
|   Permettre à des candidat.e.s de se faire connaître dans de nouveaux réseaux
 

Bénéfices pour les candidat.e.s

 |   Contact personnalisé lorsqu’il y a correspondance avec un profil recherché par une instance
|   Accès privilégié à des offres (appels à candidatures d’organisations dans différents secteurs)
|   Rayonnement dans un vaste réseau
 
 

� Pour faire partie de la banque de candidatures de la diversité montréalaise, 
inscrivez-vous sur 

http://www.leadershipmontreal.com/connexion-linkedin/ 
 

Pour en savoir plus 

https://concertationmtl.ca/banque

Contact
 

Sonia Malek,
Agente de développement

smalek@concertationmtl.ca

http://www.leadershipmontreal.com/connexion-linkedin/ 
https://concertationmtl.ca/banque
mailto:smalek%40concertationmtl.ca?subject=Groupe%20des%20Trente


DÉVELOPPER UNE CONSCIENCE ET DES PRATIQUES INCLUSIVES AVEC LE GROUPE 
DES VINGT

Le Groupe des Vingt est un programme d’accompagnement dédié à vingt représentant.e.s 
d’organisations de l’agglomération de Montréal souhaitant être soutenu.e.s et outillé.e.s afin d’enrichir 
leur conseil d’administration de leaders et professionnel.le.s expérimenté.e.s issu.e.s de la diversité.

Objectifs du programme

|   Promouvoir une gouvernance diversifiée, représentative des milieux et des talents montréalais en  
 permettant aux organisations montréalaises d’assurer une relève;

|   Combler les besoins au sein des CA, en recrutant des  professionnel.l.e.s expérimenté.e.s, 
 engagé.e.s et issu.e.s de la diversité. 

Clientèle visée par le projet

Dirigeant.e.s et administrateur.trice.s d’organismes à but non lucratif (OBNL), publics et 
parapublics, coopératives et entreprises d’économie sociale.

Pour en savoir plus

https://concertationmtl.ca/groupe-des-vingt/

Contact 

Nabila Ghernati,
Chargée de projet Leadership Montréal 

nghernati@concertationmtl.ca 
514 842 2400 #2512

https://concertationmtl.ca/groupe-des-vingt/
mailto:nghernati%40concertationmtl.ca?subject=Groupe%20des%20Trente


AUTRES RESSOURCES EN GOUVERNANCE
 

|   Démystifier la gouvernance, Lisanne Dostie – Tome 1, Tome 2

|   Série webinaires CMTL | Gouvernance

|   Capsules informatives de la Semaine de la Gouvernance Inclusive 2020

 •  Pourquoi s’impliquer en gouvernance ?
 •  Qu'est-ce qu'un CA ?
 •  Comment choisir judicieusement son CA
 •  Comment exercer son influence dans un CA ?
 •  Quels sont les apports et les impacts d’une gouvernance inclusive pour les organisations ?

|   Dossier Bâtissons la diversité en gouvernance

 •  La diversité des CA, pour représenter et innover
 •  Des compétences précieuses pour votre CA
 •  Diversité dans les CA : deux parcours à succès

|   Fiche éducative : Vérification diligente

|    Les différentes formations et ressources de CPA Canada et leurs ateliers de littératie financière.
 

FORMATIONS EN GOUVERNANCE
 

|   Administrateurs de la relève de la RJCCQ
|   Collège des administrateurs de sociétés de l’Université de Laval.
|   Centre St-Pierre
|   IGOPP
|   Ordre des administrateurs agréés
|   Le réseau des Jeunes Administrateurs de la JCCM

https://isalegal.com/produit/demystifier-la-gouvernance-beatrice-administratrice-tome-1/
https://isalegal.com/produit/beatrice-administratrice-demystifier-la-gouvernance-tome-2/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpAVk5OyidxDtajUbnXafv5WRrtkBFqGl
https://www.youtube.com/watch?v=UsqD0JW1p6w&list=PLpAVk5OyidxCSaOaTVArxbb5qGStL7uj5
https://www.youtube.com/watch?v=alu0RoW7CNw&list=PLpAVk5OyidxCSaOaTVArxbb5qGStL7uj5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fniZh7oqcLw&list=PLpAVk5OyidxCSaOaTVArxbb5qGStL7uj5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JLiYnQYDQ1s&list=PLpAVk5OyidxCSaOaTVArxbb5qGStL7uj5&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mWLYQcjNP4E&list=PLpAVk5OyidxCSaOaTVArxbb5qGStL7uj5&index=5
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/batissons-la-diversite-en-gouvernance
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/batissons-la-diversite-en-gouvernance/la-diversite-des-ca-pour-representer-et-innover/619884
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/batissons-la-diversite-en-gouvernance/des-competences-precieuses-pour-votre-ca/619885
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/batissons-la-diversite-en-gouvernance/diversite-dans-les-ca--deux-parcours-a-succes/619883
https://leadershipmontreal.us9.list-manage.com/track/click?u=56d1d3aa03cc31421f3604245&id=1c310393a6&e=2f53c7a7e7
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/strategie-risque-et-gouvernance
https://www.cpacanada.ca/fr/la-profession-de-cpa/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/ateliers-de-litteratie-financiere
https://adr.rjccq.com/
https://www.cas.ulaval.ca/
https://www.centrestpierre.org/accompagnement
https://igopp.org/
https://formationgestionquebec.com/
https://www.jccm.org/activites/formation/rja


Concertation Montréal est soutenue financièrement par l’agglomération de Montréal.
Leadership Montréal est aussi soutenu financièrement par le ministère de l’Immigration, 

de la Diversité et de l’Inclusion.

 
 
 
 


