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C’est avec un immense plaisir que la Fondation INSPIRE vous présente la
première édition des BootCamps d’été. 

La Fondation INSPIRE est née en août 2020 avec la volonté d’éclairer la
jeunesse et leur donner des outils pour atteindre leurs rêves et ambitions. Ce
séminaire s’inscrit dans la volonté de donner le maximum d’opportunités à ces
jeunes.

Il est indéniable que certaines professions restent d’accès difficile pour les
jeunes afro-caribéens. C’est le cas en l’occurrence dans le domaine de la santé
ou du droit. 
Ainsi, nous avons tenu à positionner la première édition de ce séminaire sur ces
deux thématiques. 
Les conférences, témoignages, ateliers et discussions permettront de montrer
aux jeunes afro-caribéens vivant au Canada, le parcours exemplaire de tous
ceux qui les ont précédés tout en leur donnant des clés et astuces afin qu'ils
puissent suivre leurs traces.

Nous pensons que ces témoignages seront autant de lumières qui continueront
à illuminer le chemin de ces jeunes vers le succès afin qu’ils puissent devenir les
leaders de demain. 

Cette première édition a pu se matérialiser grâce à une équipe dynamique et
motivée incluant Déborah Koualé la secrétaire exécutive de la fondation et
aussi quatre jeunes: N'habiella, Hiskia, Nuria et Marie-Johanna qui ont pu
contribuer activement à l’élaboration de ce magnifique programme.
En raison du contexte lié à la pandémie à COVID-19, ce séminaire se tiendra en
ligne sur la plateforme zoom pendant deux jours. 

La première journée du samedi 17 juillet est consacrée aux métiers du domaine
de la santé. L’agenda de cette journée est présenté en pages 3-4 et les
biographies des conférenciers en pages 5-15 .

La deuxième journée se tiendra le dimanche 18 juillet et concernera les métiers
dans le domaine du droit. Vous trouverez en pages 16-17, l’agenda de la journée
et en pages 18-31, les biographies des différents intervenants.

Nous éprouvons une immense gratitude envers tous ces experts et tous ces
étudiants qui ont généreusement accepté de donner de leur temps pour
illuminer cette jeunesse ambitieuse et motivée.  
Nous remercions aussi nos mentors et partenaires (page 35) qui nous
accompagnent dans cette noble mission.
Nous souhaitons à chaque participant une excellente formation. 

Prévost Jantchou
Président Fondateur, Fondation INSPIRE

Médecin spécialiste CHU Sainte-Justine, Professeur agrégé Université de Montréal
 

Prévost Jantchou
M.D., M.P.H, Ph.D,. M.B.A 
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Mettre à la
lumière et

valoriser les
talents enfouis
de la jeunesse.

Fondation
INSPIRE



Samedi 17 juillet 2021

JOURNÉE SANTÉ

08:00 AM
ACCUEIL

08:45 AM

9:00 AM
La Fondation INSPIRE

Prévost  Jantchou

Discours d'ouverture 
Bertrand Tchatchoua

09:15  AM
Les métiers  dans le  domaine de la  santé 

Samuel  Sassine

09:45 AM
La côte R:  les  secrets  de son contenu

Justin Ngoya,  AIPDP

10:30 AM
Étudiant en médecine portrait

Pharel  Djessi

1 1 :00 AM
Les secrets  de l 'examen CASPER

Layla Dehbidi

1 1 :30 AM
Les mil ieux de formation en médecine

Pape-Mamadou Sene

Modérateurs: Atma Adoungotchodo 
André Nzokou, Patrick Kamgang

Hiskia Belle Kamdem, N'habiella Pierre
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Samedi 17 juillet 2021

JOURNÉE SANTÉ
 

01:00 PM
De la Faculté à l 'hôpital  :  Parcours

Alexandra  Bastiany

02:00 PM
Résidente en gastro-entérologie :  portrait

Arafa Djalal

02:30 PM
Étudiante en optométrie :  portrait

Mariam Sidibé

03:00 PM
Atel ier  ludique :  soins de premier secours

Prévost  Jantchou- N'habiella  Pierre

03:30 PM
Médecins noirs  au Québec:

diversité et  inclusion-quels  déf is  ?
Joseph Youmbissi

Modérateurs:
Brice Tagne, Séraphin Twagirimana

 Nuria Tchetmi, Boris Djoukam Mbuko

12 :00 PM
Nutrit ionniste portrait

Sandrine Staco

12:30-13:00
pause
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Né à Douala au Cameroun, le Dr Bertrand-Théophile Tchatchoua
est titulaire d'un PhD de l'Université Paris X (1986), d'un DEA en
méthodes statistiques et économétriques de Paris X (1982), d'un 
 DEA en prévisions économiques de l'Université Paris IX Dauphine
(1982) et d'un DEA de l'Institut de Recherche sur I‘Éducation 
 (IREDU) de Dijon (1397). 

Il a enseigné les statistiques et les mathématiques à l’Université
Paris X (1985-1988), et occupé les fonctions de chercheur au
Laboratoire d'analyse statistiques des structures et des flux à
l'Université Paris X (1982-1987). Puis il a été chargé d'études (1988-
1989), sous-directeur de l'information  et des statistiques (1990-
1992) et directeur adjoint des études des  méthodes et de
l'organisation (1993-1997) au Conseil National des Chargeurs du
Cameroun. Il a dirigé un cabinet de consultants (Transfert
Consultants) spécialisé dans le conseil en entreprise, les sondages
d'opinion et le renforcement des capacités des cadres
d’entreprises (Cameroun 1998- 2000). 

Il a occupé le poste de coordonnateur en France du Groupe de
recherche en Éducation pour les pays d'Afrique subsaharienne
(GRETAF) et consultant au RESAFAD (Réseau Africain de Formation
à Distance) (France 1998-2000). De 1993 à 1996, il était chargé
d'enseignement de Statistique et d'économétrie à l'ESSEC de
Douala et à l'Université de Douala. De 2005 à 2007, il est professeur
invité au Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut National
de la Recherche Scientifique du Canada (INRS). 

Depuis 2001, le Dr Tchatchoua est fonctionnaire international à
l'Institut de Statistique de l'UNESCO de Montréal, où il est
spécialiste du programme de renforcement des capacités en
Statistique de l'éducation et coordonnateur des activités d’appui et
d'assistance de l’Institut de Statistique dans les régions Afrique,
Asie & Pacifique, Amérique Latine & Caraïbes.

De février 2013 à octobre 2016 : il a occupé le poste de conseiller
Régional de l’Institut des statistiques de l’UNESCO pour la région
Asie et Pacifique.
De novembre 2016 à ce jour, il a été Coordonnateur du Réseau
Régional de l’Institut des statistiques de l’UNESCO.  

Dr Bertrand Tchatchoua donnera la conférence d'ouverture de
l'édition 2021 du Bootcamp INSPIRE.

17 juillet 
08:45

Bertrand Tchatchoua
Ph.D., Coordinator of the Institute for Statistics

Regional Field Network
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Bonjour à tous ! Moi c’est Samuel (ou Sam ;) !) 
Je suis étudiant au doctorat en médecine à l’Université de
Montréal. Je suis aussi sur le point de terminer ma maîtrise en
recherche clinique sur la maladie de Crohn chez l’enfant au sein
de l’équipe de recherche du Dr Jantchou à l’hôpital Sainte-
Justine ! 

Je suis un peu intello et j’aime beaucoup ce que je fais en
médecine, mais j’adore le sport et les arts. J’ai été moniteur de ski
longtemps et je fais beaucoup de course, de vélo et de plein air !
J’ai fait beaucoup de théâtre et de cinéma quand j’étais plus
jeune. 

J’adore aller au musée et découvrir des chansons de nouveaux
artistes. 
En ce moment, je travaille aussi à la vaccination COVID pour que
l’on puisse tous retrouver nos amis et activités préférées ! 

Fun fact sur moi, je parle tout le temps. Quand j’étais plus jeune,
je me faisais toujours sortir de la classe parce que j’avais trop
d’énergie et que je parlais toujours … j’essaie encore de contrôler
ça, même à 23 ans ! 

Bien hâte de tous vous rencontrer le 17 juillet prochain ! 
À bientôt ;-)

Titre de la conférence : 
"Les différents métiers dans le domaine
de la santé"

Samuel Sassine
Étudiant en médecine
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17 juillet 
09:15

Education is for improving the lives of others and
for leaving your community and world better than

you found it

Marian Wright Edelman



Justin Ngoya, Ph. D., enseigne à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université de Montréal depuis 2010. Président
fondateur de l’Association pour l’innovation pédagogique et le
développement professionnel (AIPDP), il a aussi été conseiller et
coordonnateur pédagogique au niveau post-secondaire et
universitaire pendant plusieurs années. 

Ce psychopédagogue, spécialiste de l’approche par
compétences, conférencier et personne ressource dans le
programme de perfectionnement des maîtres de l’Université de
Sherbrooke (secteur Performa) depuis 2013, forme les futurs
enseignants du niveau post-secondaire et universitaire à
l’Université de Montréal où il dispense notamment les cours de
gestion de classe, psychopédagogie et développement des
compétences, modèles d’enseignement et séminaire de stage
pratique au post-secondaire.

Ses intérêts de recherche portent sur le développement
professionnel des enseignants et leur bien-être psychologique au
travail, l'intégration des TIC en enseignement, la pédagogie
active, l'ingénierie pédagogique, l'évaluation des apprentissages,
l'évaluation des systèmes éducatifs, la pédagogie inversée, la
pédagogie post-secondaire et universitaire, etc.

Titre de la conférence : 
"La côte R: les secrets de son contenu"

17 juillet 
09:45

Prof. Justin Ngoya 
Ph.D.

7

Knowledge is power. Information is liberating.
Education is the premise of progress, in every

society, in every family

Kofi Annan



Je m’appelle Pharel Njessi, je suis née et j’ai grandi au Gabon
avant d’immigrer au Canada à l’âge de 15 ans. 

Je suis actuellement étudiant en 2è année de médecine à
l’UdeM et auparavant, j'ai étudié au CEGEP Dawson. 

Fun Fact : plus jeune je rêvais de devenir joueur de foot et
maintenant, malgré mon âge, je garde encore espoir qu’un jour
je pourrais me faire signer par le Barça. 

Au plaisir de vous rencontrer le 17 juillet,

Titre de la conférence : 
"Mon parcours en médecine : les enjeux
de la sélection et les défis des premières
années d'étude"
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Pharel Njessi
Étudiant en médecine

17 juillet 
10:30

If you cannot see where you are going, ask
someone who has been there before

J Loren Norris



Je suis étudiante de deuxième année de médecine à l’Université
de Montréal et je vais débuter mon externat au mois d’août.
Avant de débuter mes études en médecine, j'ai complété un
baccalauréat en Biochimie et médecine moléculaire à l’Université
de Montréal dans le cheminement Honor.  
J'ai obtenu mon diplôme en 2018 avec plusieurs mentions
d’excellence.  

Pendant mes années au baccalauréat, j'étais bénévole à l’hôpital
de Montréal pour enfants et j'ai travaillé comme superviseure de
camp de jour pendant les étés ainsi que comme assistante
médicale à la clinique pédiatrique Tiny Tots. 

Depuis le mois d’août 2020, je suis stagiaire de recherche au
laboratoire du Dr. Jantchou. 
Je travaille également avec le CHU Sainte-Justine pour la
campagne de vaccination contre la COVID19 depuis Décembre
2020. 
Dans mon temps libre, j'aime pratiquer du yoga, lire et cuisiner.

Titre de la conférence :  
"Les secrets de l'examen CASPER"
 

Layla Dehbidi Assadzadeh
Étudiante en médecine 
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17 juillet 
11h00

Your attitude, not your aptitude, will determine
your altitude.

Zig Zigler



Bonjour, 
Mon nom est Pape-Mamadou Sene, je suis un des médecins
résidents qui débutera sa résidence en médecine interne au
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 

Je suis né dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal où j’ai
effectué mes études primaires et secondaires. 

J’ai complété un DEC en sciences de la nature au collège
Montmorency, suivi d’études universitaires de premier cycle à
l’Université de Montréal. 

M’étant longuement questionné sur mon choix de carrière plus
jeune, il me fait grand plaisir de m’impliquer comme mentor
auprès de la Fondation INSPIRE afin d’outiller la prochaine
génération. 

Quoi que la médecine occupe une grande partie de mon emploi
du temps, je trouve du temps pour m’adonner à la pratique du
basket-ball, de la course à pied et du vélo plein air. 

J’ai bien hâte d’échanger avec vous lors de la première édition du
Bootcamp de la Fondation INSPIRE.

Titre de la conférence : 
"Aperçu des milieux de formation en
médecine au Québec"

Pape-Mamadou Sene
Résident en médecine 
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17 juillet 
11:30

Intelligence and character, that is the true goal of
education

Martin Luther King



Je suis Nutritionniste/Diététiste. 

Diplômée de l'Université de Montréal. Membre de l'ordre
professionnel des diététistes du Québec et membre des
diététistes du Canada. 
Je suis connue sous le nom de The Colorful Nutritionist sur
instagram, 

Je prône la promotion d'une alimentation équilibrée tout
en respectant les coutumes alimentaires culturelles.

Titre de la conférence : 
"Mon parcours en nutrition : choix  de
formation et enjeux autour de ce
métier"

Sandrine Staco
R.D., Nutritionniste
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17 juillet 
12H00

I learned that courage was not the absence of fear,
but the triumph over it

Nelson Mandela



Dr Bastany is a cardiologist at Thunder Bay Regional Health
Centre.
She earned her medical degree and completed her Internal
medicine and Cardiology training at the Université de Montréal
(UdeM). She graduated with honors, as the UdeM Faculty of
Medicine first Black valedictorian. 
Dr. Bastiany then successfully completed a fellowship in
Interventional Cardiology at the Mazankowski Alberta Heart
Institute (University of Alberta) in Edmonton, making her the first
Black female Canadian Interventional Cardiologist.

Dr. Bastiany is fluent in English, French, and Haitian Creole. She
was born and raised in Montreal, QC of Haitian parents and
developed a strong interest in community work amongst visible
minorities. She took direct action, according to her passion, and
partnered with La Maison d’Haïti, a local community center to
organize learning sessions on common health issues afflicting the
Haitian population of Montreal, and for her efforts won 2nd place
at the FMRQ Excelsior awards for her community work.

She has also worked directly with other local community
organizations, and started career days for minority and children
from underserved communities, working to provide them with
representation via professional role models. 
Combining her expertise in cardiovascular disease and her
passion for community work, Dr. Bastiany is actively working to
decrease the race and gender biases leading to differences in
standard of care and clinical outcomes.

Titre de la conférence: 
"De la faculté de médecine à l'hôpital:
mon parcours et conseils pour la
jeunesse"

Alexandra Bastiany 
M.D. ,  F .R.C.P.C. ,  D.R.C.P.S .C
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17 juillet 
13:00



17 juillet 
14:00

Bonjour! 
Je m’appelle Arafa Djalal et je suis une québécoise d’origine
tchadienne. Je vis au Québec depuis maintenant près de 27 ans. 

Mon parcours scolaire a été plutôt standard. J’ai fait mes études
dans le secteur public jusqu’au CEGEP. Des incertitudes par
rapport à mon choix de carrière m'ont menée à faire 1 an de bac
en ergothérapie à l’Université de Montréal avant de changer pour
le doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke. 
Je suis ensuite revenue à Montréal pour poursuivre ma résidence
en médecine interne pendant 3 ans et j’en suis actuellement à
ma dernière année de formation dans ma spécialité de rêve, soit
la gastroentérologie. 

Malgré mes études qui sont parfois demandantes, je suis une
personne qui adore socialiser, passer du bon temps avec mes
proches et mes amis et surtout, essayer les nombreux restaurants
que la ville a à nous offrir. 

Fait intéressant qui en surprend plusieurs, je comprends cinq
langues et j’en parle couramment trois. 
Au plaisir! 

Titre de la conférence : 
"Mon parcours en médecine; de
l'externat à la résidence: leçons
apprises"

Arafa Djalal
M.D., Résidente gastro-entérologie 
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The beautiful thing about learning is that no one
can take it from you

B.B. King



J’ai 24 ans et je suis Néo-Brunswickoise d’origine malienne. 

J’entame ma dernière année en optométrie à l’Université de
Montréal et je suis actuellement en stage à la clinique
universitaire de la vision. 
Auparavant j’ai obtenu un diplôme préparatoire aux sciences de
la santé, à l’Université de Moncton. 

Fanatique de sport, j’adore pratiquer le soccer, le tennis, le
badminton et la natation. 
J’adore également dans mon temps libre, découvrir de nouvelles
recettes de desserts et voyager. 

Titre de la conférence : 
"Mon parcours d'étudiante en
optométrie: choix de carrière et leçons
apprises "

17 juillet 
14:30

Mariam Sidibé 
Étudiante optométrie
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Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world.

 
Nelson Mandela



Né à Mbanga, Cameroun. Études Primaires à Nkololoun,
Douala. Études Secondaires (et CEGEP) au Collège
Libermann (Jésuites) à Douala. Baccalauréat Mention Bien.
Études Médicales au CUSS (Première Promotion), Université
de Yaoundé. 
Major de promotion. Études Post Graduées de Médecine
Interne et Néphrologie: Universités de Lausanne et Genève,
Suisse, 1977. 
Université de Newcastle/Tyne, Royal Victoria Infirmary et
Freeman Hospital 1978-1986); MRCP(UK) 1982; MSc, 1984;
FRCP(London) 1988.
Membre Fondateur et Premier Président de la Société
Camerounaise de Néphrologie.  
Professeur, College of Medicine, Dammam University, Arabie
Saoudite. Chef de département, Médecine Interne et
Directeur de Programme, Médecine interne, Dammam
Central Hospital. 
Immigre au Canada en  2002.  Néphrologue CHAUR Trois-
Rivières. Membre de l'équipe d'implantation du campus
satellite de la Faculté de médecine de l'Université de
Montréal en Mauricie. 
Chef du service de Néphrologie du CHAUR 2007-2016.
Membre du Comité Scientifique du Groupe DEVENIR.
Intérêts particuliers: Hypertension artérielle; Dialyse
Péritonéale. 
Une centaine d'articles scientifiques publiés ainsi qu'une
monographie sur l'Hypertension Artérielle.

Titre de la conférence : 
"Médecins noirs au Québec : diversité et
inclusion quels défis"

17 juillet 
15h30

 Joseph Youmbissi Tchétagni
M.D., M.Sc., F.R.C.P.
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Dimanche 18 Juillet 2021

JOURNÉE DROIT

08:00 AM
ACCUEIL

08:45 AM

09:15  AM

D'avocat f iscal iste à Bâtonnier
Extra Junior  Laguerre

09:30 AM

Articl ing & becoming an
Associate/Lawyer

Colton Riley

10:00 AM

Message à la  jeunesse
Frantz Benjamin

10:30 AM

Étudiante en droit :  portrait
Ruth Bansoba

1 1 :00 AM

 De La Finance au Droit
Diane Dusabimana

1 1 :30 AM

Le métier  de Notaire au Québec
Marie-Chantal  Mukendi

Modérateurs: 
Déborah Koualé, Arnaud Baho

Théophile Nzenga, Kathleen Tchetmi

Discours d'ouverture
Shan S.  Natarajan
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Dimanche 18 Juillet 2021

JOURNÉE DROIT
 

01:00 PM

Conférence:  Droit  et  Brevet 
Beatrice Ngatcha

01:30 PM
Le métier  de la  Conformité :  Avantages

et Inconvénients
Oulimathe Paraiso

02:00 PM

Étudiante à Mcgil l  et  Future Avocate
en droit  du Travai l  

Anne-Raphaëlle  Bolya

03:00 PM

Devenir  Avocat en Ontario
Samantha Drauz

Modérateurs: 
Déborah Koualé,  Gaetan Takam

Diane Gnonlonfin, Marie-Johanna Akakpo

12 :00 PM

Être Juriste dans le  Domaine des Marchés
Financiers  en Europe -  Victoria  Viscu

17

03:30 PM

Avocate et  fondatrice du cabinet
boutique Muele
Martine Musau

12:30-13:00
pause



18 juillet 
08h30

Déborah is a legal and compliance professional with over ten
years experience working with investment management and
asset servicing companies.

Deborah is secretary to the Board of Directors for the
Fondation INSPIRE .

She is also the founder of Ameis Regulatory Services, a
regulatory & compliance consulting firm supporting
FinTechs & Startups.

She has a Master of Laws (LLM) degree from Lille 2 University
and a Master of Business Administration & Social Law from
Pantheon – Sorbonne University and she is currently
completing the LLM in Canadian Common Law of Osgoode
Hall Law School at York University.

She has completed the Canadian Securities Institute’s
Conduct and Practices Handbook Course (CPH), Partners,
Directors and Senior Officers Course (PDO) and Chief
Compliance Officers Qualifying Examination (CCO).

Active member of the organizing committee of the
Fondation INSPIRE bootcamp, Deborah will be pleased to
welcome you for this second day which promises to be rich
and diverse.

Deborah Koualé
B.B.A,  M.B.A. ,  LL .Ms. ,   
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18 juillet 
08h45

Shan Natarajan is a lawyer and a compliance professional
working for the mutual funds division of RBC.

He holds a LL.B in Law from the University of London and LLM
in Securities Law from Osgoode Law School at York
University.

He has completed the Canadian Securities Institute’s
Conduct and Practices Handbook Course (CPH), Canadian
Securities Course (CSC) and the Derivatives Fundamentals
and Options Licensing Course.

Shan will have the mission to open the second day of the
INSPIRE Bootcamp

Shan S.  Natarajan
LL.B,  LLM,  Senior  Manager ,  Compliance  

19

Life is not easy for any of us. But what of that? 
We must have perseverance and above all

confidence in ourselves. We must believe that we
are gifted for something and that this thing must

be attained.

Marie Curie



18 juillet 
09h15

Me Extra Junior Laguerre a étudié le droit à l’Université Laval
à Québec. Il a par la suite complété une maîtrise en fiscalité à
l’Université de Sherbrooke.

Me Laguerre a fait ses débuts professionnels comme
recherchiste à la Cour du Québec. Il a poursuivi sa carrière en
travaillant à l’Agence du revenu du Québec pendant près de
trois ans. En mai 2011, il commence à pratiquer dans son
cabinet Laguerre Fiscaliste inc.

Me Laguerre siège au Conseil du Barreau de Montréal depuis
2017. Il agira à titre de bâtonnier de Montréal pour le mandat
2021-2022. Il a été, de 2013 à 2017, administrateur du Jeune
Barreau de Montréal, dont une année à titre de président. 

Il collabore également aux conseils d’administration d’autres
organisations du milieu juridique, artistique et
philanthropique.

Titre de la conférence: "Mon parcours
d'avocat fiscaliste à bâtonnier"

Extra Junior  Laguerre  
Bâtonnier  chez Barreau de Montréal

20



Colton graduated from the University of Exeter, Law School in
the U.K on a Lacrosse scholarship. After graduating from Law
School, Colton began his career at RBC on a rotational program.
Colton was able to work for RBC in both Toronto and London. 

After completing the graduate program at RBC, Colton articled
at a bay street law firm. Colton has just completed his articling
program and is now a commercial real estate associate/lawyer. 

During his downtime, Colton enjoys spending time Golfing,
Wakeskating, and Biking.

Title of the talk : 
"Articling and becoming an Associate/
Lawyer at Dentons"

    Colton Riley                  
LL.B,  Commercial  Real  Estate Lawyer 
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18 juillet 
09h30

Kids don’t remember what you try to teach them.
They remember what you are.

Jim Henson



Député de la circonscription de Viau à l’Assemblée nationale
du Québec, il est président du Caucus des députés de
l’Opposition officielle et porte-parole des dossiers Jeunesse.
Élu auparavant à trois reprises à titre de conseiller de ville du
district de Saint-Michel à Montréal, Frantz Benjamin a été
Président du Conseil municipal de la ville de Montréal de
novembre 2013 à octobre 2017. 

Co-fondateur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, il
a été aussi impliqué auprès de plusieurs organisations de la
société québécoise. Membre du Conseil interculturel de la
ville de Montréal (CIM) de 2003 à 2008, Il a présidé cette
instance de 2006 à 2008. Il a aussi co-présidé en 2003 le
premier Groupe de travail à Montréal sur le profilage racial. 

Auteur, il a publié plusieurs ouvrages dont son dernier
recueil, Nuit des anses pleines (Mémoire d’encrier, 2021,
Montréal) salué par les critiques littéraires. Ses œuvres ont
été retenues dans plusieurs anthologies et revues ici et à
l'étranger. 
Diplômé en communications et en lettres, Frantz Benjamin a
aussi fait des études en littérature et en administration
publique. Conférencier à différents forums sur les enjeux de
gouvernance et de relations interculturelles dans les
institutions publiques et le secteur privé, Frantz Benjamin a
aussi agi à titre de conseiller pour plusieurs institutions et
entreprises. 

Récipiendaire de plusieurs reconnaissances pour ses
réalisations et son engagement sur la scène publique, Frantz
Benjamin est surtout l'heureux père de deux filles.

 Hon.  Frantz Benjamin
BA,  Député de Viau
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10h00



Ruth Bansoba est une jeune femme dynamique et fortement
impliquée dans son milieu. Titulaire d’une Licence en droit civil
avec mention de l’Université d’Ottawa, elle a marqué son passage
en fondant l’Association des étudiant.e.s noir.e.s pour la section
de droit civil  en 2019.

Elle est la créatrice d’une bourse pour encourager la diversité et
l’inclusion dans le milieu juridique. Étudiante à l’École du Barreau,
elle siège également sur le conseil d’administration du Patro
Laval, organisme à but non lucratif qui offre des services
communautaires d’entraide. 

D’un parcours exceptionnel, elle consacre son temps libre à faire
des conférences dans les écoles secondaires pour sensibiliser les
jeunes à l’importance d’aller au bout de leur rêve et être
persévérants. 

Elle fait présentement son stage auprès d’un juge de la Cour
d'Appel du Québec.

Titre de la conférence : 
"Mon parcours dans le milieu du droit :
leçons apprises et  conseils à la
jeunesse"

Ruth M.  Bansoba 
LL.L ,  Stagiaire au Barreau du

Québec
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18 juillet 
10h30

Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world.

Nelson Mandela



Diane possède près de 12 années d’expérience professionnelle
dans l’industrie des services financiers (IG Wealth Management,
Fiera Capital et Desjardins). Au cours de sa carrière, elle a occupé
des rôles clés en opérations, audit interne, conformité des
placements et conformité réglementaire.

Diane détient une maîtrise en Finance de l’université de Lille 2 et
un MBA comptabilité de l’université de Laval. Elle détient
également les certifications CFA (Certified Financial Analyst), et
CPA ( Comptable professionnel agrégé).

Diane est membre du comité Fintech de CFA Montréal et est
engagée bénévolement auprès de l’Organisme de Participations
des Parents dans l’École de ses enfants.

Titre de sa conférence : 
"Tous les chemins mènent à Rome : de
la Finance au Droit"

18 juillet 
11h00

Diane Dusabimana
MBA, CMA,  CPA,  CFA,  Leader de Pratique
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Keep away from people who try to belittle your
ambitions. Small people always do that, but the

really great make you feel that you, too, can
become great.

Mark Twain



Licenciée en droit notarial à l'université Catholique de
Louvain en Belgique.
J'ai travaillé pendant 5 ans dans une étude de notaire belge
en tant que clerc de notaire. 

Désirant progresser dans mon avenir professionnel, je quitte
la Belgique en 2013 pour m'installer au Québec. J'effectue
mes équivalences en droit à l'université de Montréal tout en
décrochant un travail à temps partiel chez un notaire à
Terrebonne. 

Une fois mon équivalence obtenue, je fais une maitrise en
droit notarial à l'université de Sherbrooke (Campus de
Longueuil). 
Assermentée en septembre 2016, je décide d'ouvrir mon
propre bureau de notaire en décembre 2016. 
Depuis, je souhaite vivement travailler avec des membres de
la communauté africaine afin de les informer et de leur faire
profiter de mon expérience notariale.

Titre de la conférence : "Le métier de
Notaire au Québec "

18 juillet 
11h30

Marie-Chantal  Mukendi
LLM,  Notaire

25

If you’re walking down the right path and you’re
willing to keep walking, eventually you’ll make

progress. 

Barack Obama



Née en Moldavie, un petit pays bucolique en Europe, une fois
mon diplôme de Bac en poche, je pars en 2003 étudier le
Droit à l’Université de Strasbourg, en France.

Je me spécialise en droit privé et obtiens le diplôme de Droit
Bancaire et Financier en 2008. À la fin de mes études je
décide de prolonger ma vie étudiante et pars faire un
échange universitaire ERASMUS en Irlande. 

Au retour en France en 2009 je fais 2 stages au sein des
sociétés de gestion à Paris et m’y installe. Après 8 ans passées
au sein de ma 1ère entreprise, un asset manager filiale d’un
grand assureur français, je change pour une société de
gestion de plus petite taille pour devenir Responsable
Juridique, poste que j’occupe actuellement.

Fun fact : j’ai étudié le français à l’école en tant que 2ème
langue étrangère, les 3 premiers mois des cours à l’université
mes notes ne comportaient qu’un mot sur 3, je les complétais
après avec des livres à la bibliothèque. Tout est rentré dans
l’ordre par la suite.

Titre de la conférence : 
"Être Juriste dans le Domaine des
Marchés Financiers en Europe "

18 juillet 
12h00

Victoria Viscu
 LLMs. ,  Head of  Legal
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18 juillet 
13h00

Béatrice Ngatcha est avocate spécialisée en propriété
intellectuelle (PI). 
Elle est inscrite à titre d’agent de brevets au Canada et aux
États-Unis. Béatrice est titulaire d’un doctorat en chimie de
l’Université Laval.

En plus d’aider les inventeurs dans l’obtention de brevets pour
leurs inventions, l’expertise de Béatrice est mise à contribution
dans les domaines du litige en PI, des secrets de commerce, des
revues diligentes transactionnelles, du développement de
stratégies commerciales reliées aux brevets, de la création de
valeur de portefeuille brevet, d’octroi des licences et
d’arbitrage. 

Titre de la conférence : "Droit et brevet :
tout ce que vous devez savoir "

Béatrice Ngatcha
M.Sc. ,  Ph.D. ,  JD,  Partner in a Law f irm
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Look up at the stars and not down at your feet. Try
to make sense of what you see, and wonder about

what makes the universe exist. Be curious. 

Stephen Hawking



Oulimathe Paraiso est une récente conseillère principale au sein
de la Direction de Gouvernance et encadrement des risques
opérationnels du Mouvement Desjardins. 

Elle appuie directement dans l’organisation, la planification et le
suivi des activités de la Direction sur la réalisation de dossiers
spécifiques à l’encadrement de la conformité réglementaire et
législative.
 
Elle a plus de 4 ans d’expérience en conformité dans le secteur de
la gestion discrétionnaire du patrimoine et du financement
corporatif. Elle a un MBA spécialisé en finance de Concordia
University et un Doctorat en sciences de Florida University. 

De plus, elle a obtenu plusieurs certifications notamment en
gestion de projet, en conformité et en finance managérial. Elle a
vécu en Suisse, France, les États-Unis et maintenant le Canada. 

Titre de la conférence : 
"Le métier de la conformité : avantages
et inconvénients "

18 juillet 
13h30

Oulimathe Paraiso 
PMP.CAPM, M.B.A,  Ph.D. ,  Consei l lère

Principale ,  Gouvernance
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All dancers have a cumulative tendency, because
each beat of the tom-tom has an almost irresistible

appeal. Soon, those who were just spectators
would dance too

Camara Laye



Anne-Raphaëlle poursuit ses études en droit de l’Université
McGill dans le programme combiné de droit civil et de
common law. 
Avant d’entreprendre ses études en droit, elle a obtenu un
baccalauréat en sciences politiques à l’Université Concordia
où elle a reçu un prix d’excellence académique lors de sa
dernière année scolaire.

Durant son parcours universitaire, Anne-Raphaëlle s’est
impliquée auprès de divers organismes dont notamment
Étudiant(e)s Pro Bono du Canada et l’Association des
étudiantes noires en droit de McGill dont elle a assuré la
présidence de 2020-2021. 
Elle a également été assistante de recherche en droit du
travail pour une professeure et a effectué un stage-étudiant
au sein du Tribunal Administratif du Québec.
Elle travaille présentement à McCarthy Tétrault, un cabinet
d’avocats national. Elle s’intéresse vivement aux enjeux
juridiques reliés à l’homme et le travail. 
Elle souhaite poursuivre une carrière en droit du travail.

Titre de la conférence : 
"Mon parcours d'étudiante en droit :
leçons apprises"

18 juillet 
14h00

Anne-Raphaëlle Bolya
BA,Étudiante en BCL/JD
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Education is for improving the lives of others and
for leaving your community and world better than

you found it

Marian Wright Edelman



Samantha Drautz is an Ontario lawyer and a compliance and
risk management professional, working in capital markets for
RBC. 
Samantha is passionate about supporting young women in
her community and she sits on the Board of the Directors for
the Jean Augustine Centre for Young Women's
Empowerment in Toronto. 
She holds an HBA from Ivey Business School at Western
University and a JD from Osgoode Hall Law School at York
University.

Fun fact: Samantha was invited by supermodel Karlie Kloss
to a Ralph Lauren fashion show during New York Fashion
Week.

Titre de la conférence :  "Devenir avocate
en Ontario"

18 juillet 
14h45

Samantha Drautz 
HBA, JD,  Lawyer & Associate

Director ,  Operational  Risk
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I learned that courage was not the absence of fear,
but the triumph over it

Nelson Mandela



Martine Musau est avocate et fondatrice du cabinet boutique
Muele, qui est spécialisé en politiques publiques et droit
administratif. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université
d’Ottawa, elle a acquis une expérience de travail riche et
diversifié ici comme à l’étranger. 

Martine a été membre des Forces armées canadiennes
pendant près de huit ans et a également réalisé des mandats
d’attachée juridique dans des organisations internationales,
dont le Comité international de la Croix-Rouge, à Genève.
 
Elle a occupé des postes de direction au sein de deux
municipalités et a également travaillé comme avocate en
cabinet privé, fournissant une assistance juridique de
première ligne aux cadres supérieurs et aux élus, sur des
questions relatives au droit municipal, au droit de
l’information et de la vie privée, au droit des contrats publics,
aux consultations publiques, à l’éthique et à la gouvernance. 

Martine est une juriste assidue qui s’engage avec passion à
aider les gouvernements locaux et centraux ainsi que les
organisations à développer des stratégies et politiques
fonctionnelles qui améliorent considérablement la vie des
personnes qu’ils servent.

18 juillet 
15h30

Martine Musau
LL.L ,  J .D. ,  Avocate et  fondatrice

du cabinet boutique Muele
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La fondation INSPIRE est un organisme sans but lucratif
incorporé au Québec (1175721175) et au Canada
(12284782). 
La fondation INSPIRE fondée, par une équipe
dynamique de jeunes professionnels d'horizons variés, a
vu le jour le 21 août 2020.

Notre mission:
Mobiliser des bénévoles et collaborer activement avec
les divers acteurs de l’écosystème afin d’inspirer la
jeunesse cible et contribuer ainsi à leur épanouissement
scolaire par le biais d'actions concrètes et adaptées à
leurs besoins (incluant un mentorat) pour, in fine,
faciliter leur intégration dans le milieu professionnel.

Notre vision:
Devenir un carrefour incontournable qui permet
d’inspirer, soutenir et encourager les jeunes en leur
donnant les outils nécessaires pour oser et réaliser leurs
rêves.

Notre proposition de valeur:
Mettre à la lumière et valoriser les talents enfouis de la
jeunesse.

Notre objectif:
À travers nos activités (** Vis ma vie **Trucs et astuces **
BootCamps** Prix et bourses**) et notre programme de
mentorat et E-mentorat, nous visons à accompagner les
jeunes et leur donner les ressources et outils pour
atteindre leur plein potentiel.

La Fondation INSPIRE
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Conseil d'administration de la Fondation INSPIRE

Comité d'organisation du Bootcamp 2021

Mentors de la Fondation INSPIRE

Prévost Jantchou : Président
Jules Njami: Vice Président

Déborah Koualé : Secrétaire
Atma Adoungotchodo: Trésorière

Prévost Jantchou 
Déborah Koualé 
N'habiella Pierre

Hiskia Belle Kamdem
Nuria Tchetmi

Marie-Johanna Akakpo

Arnaud Baho
Atma Adoungotchodo

Beatrice  Ngatcha
Brice Tagne

Bachir Bennani
Charlyse Amoussou
Diane Gnonlonfin
Déborah Koualé 

Dorline Kicelle Sokoundjou
Estelle Inack

Gaetan Eric Takam
Obafunke Abayomi

Prévost Jantchou
Séraphin Twagirimana

Théophile Nzenga
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Les modérateurs

fondationinspire.org

Hiskia Belle Kamdem  Gaetan Takam Patrick Kamgang André Nzokou

Atma Adoungotchodo

Arnaud Baho

Kathleem Tchetmi

Arnaud BahoArnaud BahoArnaud Baho Diane Gnonlonfin

Déborah Koualé

Diane Gnonlonfin

Boris Djoukam Mbuko Nuria Tchetmi

Theophile Nzenga

Prévost Jantchou

Theophile NzengaN'habiella Pierre

Brice Tagni

N'habiella Pierre

Séraphin Twagirimana



Boootcamp INSPIRE: 17-18 juillet 2021
Nos partenaires et sponsors: Merci !



Contacts

https://www.facebook.com/fondation.inspire

https://www.linkedin.com/company/68850823/admin/

https://www.instagram.com/fondation.inspire/

fondationinspire@gmail.com

Fondation INSPIRE: organisme sans but lucratif incorporé
au Québec (1175721175) et au Canada (1228478-2)
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https://www.linkedin.com/company/68850823/admin/
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