
 

Comité consultatif sur les relations interculturelles de 
Laval 

Nominations 

Le 1er mars 2022, le conseil municipal de la Ville de Laval a procédé au renouvellement 
de la nomination de Madame Chaïma Ben Miloud à titre de membre indépendante du 
Comité consultatif sur les relations interculturelles de Laval, et ce, pour un mandat de 
deux (2) ans, renouvelable.  

Le conseil municipal de la Ville de Laval a également nommé Madame Marjory Bernier 
à titre de membre indépendante du Comité consultatif sur les relations interculturelles de 
Laval, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Chaïma Ben Miloud est détentrice d’un baccalauréat en génie des procédés, 
énergie et environnement en plus de détenir une maîtrise en gestion des projets 
technologiques. Gestionnaire de portefeuille expérimentée, Mme Ben Miloud possède 
d’excellentes compétences en matière de gestion de projets internationaux et de gestion 
de clientèle. Elle est actuellement à l’emploi d’une entreprise d’envergure internationale 
œuvrant dans le domaine de l’ingénierie. Mme Ben Miloud est la fondatrice et présidente 
de la Jeune Chambre Tunisienne du Québec en plus d’être administratrice au sein du 
Bureau d’Études Coopératif (BEC), membre du comité exécutif de Woman in Space 
(division Québec) et membre de l’organisme Gouvernance au féminin. 

Madame Marjory Bernier est détentrice d’un baccalauréat en enseignement du français 
langue seconde ainsi que d’un certificat pour formateurs d’adultes en milieu scolaire. Elle 
poursuit présentement ses études pour obtenir un diplôme d’études spécialisées de 
deuxième cycle en gestion de l’éducation. Mme Bernier travaille à titre d’enseignante en 
francisation au Centre de formation pour adultes les Berges. Elle est également 
responsable, depuis plusieurs années, de la campagne de paniers de Noël en partenariat 
avec le Centre de bénévolat et Moisson Laval afin de préparer des paniers personnalisés 
aux familles selon leurs origines et leur statut familial. 

Autres membres indépendants 

Madame Malorie Sarr-Guichaoua détient un baccalauréat en enseignement du français 
langue seconde et une maitrise (Master 2) en administration avec une spécialisation en 
accompagnement du changement. Après avoir été la directrice générale du Centre 
SCAMA pendant près de 5 ans ainsi que la directrice du Regroupement des popotes 
roulantes du Québec, elle occupe présentement la fonction de conseillère à la 
coordination ministérielle au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec (MIFI). Elle possède plusieurs années d’expérience dans le 
domaine communautaire et particulièrement auprès des communautés ethnoculturelles, 



notamment auprès des ainés. De plus, elle participe à l’accueil et à l’intégration des 
personnes immigrantes et réfugiées à Laval. Elle agit à titre de présidente du Comité. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Me William Korbatly possède une licence en droit, un D.E.S.S. en droit des affaires, il est 
médiateur en matières civile, commerciale, relations de travail et petites créances et il est 
arbitre en matières civile et commerciale. Me Korbatly dirige son propre cabinet juridique 
multidisciplinaire. Avant de pratiquer le droit au Québec, il a pratiqué le droit au Liban 
pendant plus de 7 années. Il est très impliqué au niveau social, notamment pour les 
causes environnementales, le vivre-ensemble et les droits de la personne. Il a également 
été impliqué au niveau politique dans le domaine des relations interculturelles. Lui-même 
issu de l’immigration, il comprend les enjeux reliés à l’intégration des nouveaux arrivants 
dans leur société d’accueil. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Laval Villeneuve détient un baccalauréat en droit, un certificat en 
administration ainsi qu’une maitrise en administration publique avec une spécialisation en 
évaluation de programmes. M. Villeneuve est policier retraité et a cumulé près de 
40 années d’expérience au sein de trois corps de police, dont près de 20 années à titre 
de cadre. Entre autres, pendant 18 mois, M. Villeneuve a participé à une mission 
internationale des Nations Unies en Haïti (MINUJUSTH) avec comme responsabilité 
principale le renforcement des capacités de planification stratégique et d’évaluation de 
programmes de gestionnaires de la Police Nationale Haïtienne. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Serge Teupé détient un baccalauréat en génie, un certificat en gestion et 
assurance de la qualité et un certificat en électricité du bâtiment. M. Teupé travaille 
actuellement à titre d’agent de prévention en santé et sécurité au travail pour Prevamax. 
Il a auparavant été à l’emploi d’Hydro-Québec à titre d’ingénieur. D’origine camerounaise, 
il possède une excellente expérience personnelle dans les communautés africaines et il 
comprend les enjeux dans le domaine des besoins des nouveaux arrivants. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Emmanuel Bulamatari possède un baccalauréat en histoire, un certificat en 
gestion de projets et un D.E.S.S. en administration sociale. Directeur régional de 
l’organisme Les Petits Frères, qui œuvre auprès des personnes âgées seules, il jouit de 
10 années d’expérience dans la coordination et gestion des projets de développement 
sociocommunautaire au Québec et à l’international. M. Bulamatari est impliqué 
socialement en faveur de l’inclusion des membres des communautés ethnoculturelles 
dans les instances décisionnelles. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 



Composition 

Le Comité consultatif sur les relations interculturelles de Laval est composé de 
5 à 7 membres, lesquels sont essentiellement représentatifs de la diversité 
ethnoculturelle lavalloise. 

Pour plus d’information 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-6888, poste 5874 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

http://maps.google.com/maps?q=1200%2c+boulevard+Chomedey%2c+Laval+%28Qu%C3%A9bec%29+H7V+3Z3&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.549625%2c-73.742681&spn=0.008565%2c0.013154&sll=37.0625%2c-95.677068&sspn=39.592876%2c53.876953&hnear=1200+Boulevard+Chomedey%2c+Laval%2c+Qu%C3%A9bec+H7V+1T5%2c+Canada&t=m&z=16&iwloc=A
mailto:secretariatgouvernance@laval.ca
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