
 

 

Katie Damphouse 

Katie a obtenu une maîtrise en développement international à l’Université de Guelph et un 

baccalauréat en éducation à l’Université d’Ottawa. Elle a commencé sa carrière en travaillant 

aux côtés de communautés rurales d’Afrique dans les domaines de la santé et de l’éducation. 

C’est avec les enfants de ces communautés qu’elle a appris à jouer au football de rue. 

Elle travaille depuis plus de vingt ans maintenant dans le secteur de l’éducation. En tant que 

stratège en apprentissage à l’Université de Waterloo, elle a travaillé en étroite collaboration 

avec des entraîneurs et des athlètes, notamment des équipes masculines de football et de 

hockey, afin d’offrir des programmes pratiques pour atteindre l’excellence académique. Alors 

qu’elle enseignait au niveau secondaire, Katie a été entraîneure en chef d’une équipe de cross-

country et entraîneure adjointe d’une équipe d’athlétisme. 

Médiatrice certifiée ayant une quinzaine d’années d’expérience, Katie travaille auprès de 

diverses populations pour offrir des processus de règlement extrajudiciaire des différends. Elle a 

à cœur de fournir aux participants un espace sûr et respectueux pour régler leurs différends. 

Dans le cadre du projet Sulah, une initiative de l’organisme Community Justice Initiatives (CJI) 

et de la Coalition des femmes musulmanes de Kitchener-Waterloo, elle offre des services de 

médiation dans des affaires de racisme et autres conflits identitaires. 

Dans sa fonction actuelle d’agent responsable des libertés académiques et de la titularisation, 

et des politiques de l’Association des professeurs de l’Université de Waterloo, Katie met à profit 

ses solides connaissances pratiques en matière de gouvernance et de droit du travail. En toute 

impartialité et confidentialité, elle aide les employés à gérer des dossiers délicats de mesures 

d’adaptation, de discipline et de harcèlement au travail. 

Pour l’aider à conserver son équilibre, Katie pratique le yoga et la course, elle aime le plein air 

en plus de s’y connaître en canoë et en portage. 


