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Né en République Démocratique du Congo, monsieur Henry Mbatika 

Matamba Harusha, fuyant la guerre dans son pays d’origine, a immigré au 

Canada en 2000 avec sa famille. Citoyen canadien, il s’est investi dans le 

communautaire depuis 2005 pendant qu’il complétait un baccalauréat 

multidisciplinaire et une maîtrise en médiation interculturelle à l’Université de 

Sherbrooke. 

 

Enseignant au Centre de services scolaires des Navigateurs (CSSDN) et tout 

au long de son parcours, il a réussi à combiner vie de famille, études 

universitaires, implication communautaire et citoyenne. Il a été 

simultanément, président du Conseil d’administration d’Ascot en Santé, de la 

Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE), vice-président du 

Conseil d’administration de la Coopérative d’habitation des grandes familles 

et administrateur à la Corporation de développement économique 

communautaire de Sherbrooke (CDEC), administrateur à la Société nationale 

de l’Estrie (SNE), membre du conseil d’établissement de l’école internationale 

du Phare, membre du Comité de programme de médiation interculturelle de 

l’Université de Sherbrooke. 

 

Il a aussi été coordonnateur de projets à la FCCE, coordonnateur de projet 

pancanadien de l’Université d’Alberta, campus Saint Jean. Il a travaillé en 

partenariat avec l’organisme RIFE (Rencontre Interculturelle des Familles de 

l’Estrie) dans le cadre du projet de partenariat entre l’organisme, l’Université 

de Sherbrooke et le Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke. 

 

Médiateur interculturel, il est initiateur des projets politiques, de 

rapprochement interculturel, de sensibilisation à la diversité interculturelle, 

de lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales, de lutte à l’intimidation dans 

les coopératives d’habitation, de lutte contre l’homophobie auprès de 

minorités visibles francophones, etc. 

 

À titre d’exemple, il s’est investi pour la mise en œuvre de l’Initiative 

Sherbrookoise en développement des communautés (ISDC), la création du 

Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI), l’élaboration d’un guide 

de lutte à l’intimidation à l’usage des jeunes vivants dans les coopératives 

d’habitation, des professionnels et travailleurs des corridors dans les 

coopératives d’habitation.  

 



Sur le plan politique, il a été candidat défait aux élections municipales de 

2013 dans la circonscription de Sherbrooke, district de Croix Lumineuse, et 

président de l’Association Libérale Fédérale de Sherbrooke. C’est durant son 

mandat que ce parti a mis fin à la disette électorale de plus de 30 ans. 

 

Sur le plan médiatique, il a été recherchiste et co-animateur de l’émission de 

la FCCE, Espace de la diversité, diffusée sur MAtv-Sherbrooke. Il a aussi été 

organisateur et animateur des débats électoraux dans la région de l’Estrie. 

 

Récipiendaire du Prix du 40e anniversaire de la Charte Québécoise des Droits 

et Libertés de la personne et du Prix Mérite Estrien, il s’est engagé dans la 

promotion et la défense de la langue et de la culture française ainsi que dans 

la lutte pour les droits familiaux et économiques. 


