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Simone Samuels
Une étudiante engagée à défendre les droits des femmes
et des enfants
Originaire d’une famille immigrante, Simone Samuels a été témoin d’injustice et de discrimination envers les minorités visibles. C’est pourquoi elle s’engage dans la promotion et la défense de l’égalité et de la liberté pour tous. Au cours des dernières années,
elle a implanté Girls in Transition dans la région de Toronto, un programme de mentorat pour les adolescentes noires. Elle s’est aussi investie dans différents programmes
favorisant l’implication des femmes sur la scène politique. Elle a gravi les échelons de
la Pathfinder Organisation pour atteindre le plus haut niveau (Master Guide). Elle a
créé une division de la Golden Key International Honour Society à l’Université de York
et collabore maintenant à la coordination de la division de l’Université McGill. Elle est
également présidente de la Black Law Student Association of McGill. Plus tard, elle
espère être à la tête d’une organisation sans but lucratif qui vient en aide aux femmes.

Université McGill

Isabelle Bourgeois
Une étudiante engagée dans la défense des droits humains
et des droits de la femme
Isabelle Bourgeois, étudiante en relations internationales et droit international à l’Université du Québec à Montréal, avoue que toute jeune, elle était déjà à la recherche
de stimulations multiples, et ce, à travers de nombreuses disciplines. Au fil du temps,
ses divers engagements auprès d’organismes comme la Maison des parents, le YMCA
Lethbridge ou le Forum social québécois et ses voyages d’aide humanitaire ont forgé
chez elle une personnalité empreinte d’empathie. Ce sont d’ailleurs ses passages à
Cuba, au Mali et en Inde qui l’ont amené à vouloir se vouer à la défense des droits
humains et surtout pour ceux des femmes. Pour ce faire, elle a adhéré à l’organisme
Équitas – Centre international d’éducation aux droits humains, pour lequel elle a travaillé bénévolement sur le Programme international de formation aux droits humains.
Puis Isabelle a aussi joint la Clinique internationale de défense des droits humains de
l’UQAM.

Université du Québec à Montréal

Simon-Pierre Murdock
Un étudiant engagé à rendre sa région attrayante pour enrayer
l’exode des jeunes professionnels et les faire revenir
Pour Simon-Pierre Murdock, étudiant à l’Université du Québec à Chicoutimi, il ne fait
aucun doute qu’il faut réagir afin de freiner l’exode des jeunes des régions et même
favoriser leur retour. Il a donc profité de ses études en biologie pour fonder son
entreprise : Morille Québec, une entreprise spécialisée dans la commercialisation des
champignons forestiers. Avec un ami, il a ainsi voulu trouver une façon de diversifier
l’économie de la région du Saguenay–Lac-St-Jean. Il siège aussi au conseil d’administration de la Jeune chambre de commerce de Chicoutimi et contribue à l’organisation
d’événements qui facilitent le réseautage entre les jeunes entrepreneurs de la région.
Simon-Pierre s’engage dans le programme J’entreprends, qui a pour but de sensibiliser les jeunes du primaire à la création de projets. Il participe aussi à des activités de
discussion avec des élèves du secondaire afin de susciter leur intérêt pour l’entrepreneuriat.
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