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Affaires
Chameli Naraine
Conestoga College
Programme d’études : Gestion du matériel et 
opérations

Année de diplomation : 1983

Titres du poste : Présidente-directrice générale

Lieux de travaille : Symcor

La carrière s’échelonnant sur 27 ans de Chameli Naraine, à titre de chef d’entreprise pour 
le compte de sociétés Fortune 500 de par le monde entier a atteint son paroxysme en juin 
2011, à la suite de sa nomination à titre de présidente-directrice générale Symcor, l’un des 
principaux fournisseurs de services de traitement financier du Canada. Elle est également 
fondatrice du Naraine Global Fund, une organisation philanthropique vouée à l’amélioration 
de la vie des femmes et des enfants à l’échelle de la planète.
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Services 
communautaires
Jo Gomes
Seneca College
Programme d’études : Travail social

Année de diplomation : 1987

Titres du poste : Professeure

Lieux de travaille : Seneca College

Jo Gomes, professeure au Collège Seneca, a passé plus de vingt ans dans le domaine des 
services sociaux. Elle a aidé des jeunes et des adultes défavorisés, dont certains aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, de sans-abrisme, de dépendance et de violence. 
Elle a également aidé à démarrer un projet destiné à fournir des activités de formation et 
une expertise aux personnes dans le besoin, en Jamaïque.
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Création et 
conception
Roger Mooking
George Brown College
Programme d’études : Gestion culinaire

Année de diplomation : 2001

Titres du poste : Chef réputé, Food Network, 
auteur, artiste exécutant, animateur des 
émissions Everyday Exotic, Heat Seekers et Man 
Fire Food

Le chef réputé et auteur Roger Mooking a remporté un prix Juno en tant que musicien, 
avant de retourner à ses premiers amours, soit la cuisine. Il a été copropriétaire de 
restaurants très courus de Toronto, est animateur d’émissions de cuisine présentées sur des 
réseaux d’art culinaire à l’échelle de la planète, et est auteur d’un livre de cuisine primé.
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Sciences de  
la santé
Bonnie Kearns
Lambton College

Bonnie Kearns, travailleuse de secours à contrat à la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
a passé six mois en Afghanistan, alors qu’elle agissait à titre de mentor pour les infirmières et 
étudiantes afghanes. Elle a également été affectée à un poste de premiers soins à Ground 
Zero, à la suite des événements du 11 septembre, et a participé aux efforts de secours après 
l’ouragan Katrina. Elle a reçu la plus haute distinction de la Croix-Rouge, l’Ordre de la Croix-
Rouge, à titre de membre.

Programme d’études : Sciences infirmières

Année de diplomation : 1984

Titres du poste : Travailleur de secours à contrat

Lieux de travaille : Société canadienne de la 
Croix-Rouge
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Personne 
récemment 
diplômée
David Pratt
Niagara College
Programme d’études : Techniques de serre

Année de diplomation : 2007

Titres du poste : Producteur en chef

Lieux de travaille : Sundrop Farms

Producteur en chef chez Sundrop Farms en Australie du Sud, David Pratt fait partie d’une 
équipe qui a mis au point une méthode de production de nourriture efficace sur le plan des 
coûts dans des zones arides et laquelle utilise la chaleur du soleil pour extraire le sel de 
l’eau de mer. Cette technologie peut être utilisée partout dans le monde dans des zones 
côtières arides. Il aide également à la formation de la prochaine génération de leaders dans 
les domaines de l’énergie et des ressources.
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Technologie
Dale George
Georgian College
Programme d’études : Design industriel

Année de diplomation : 1985

Titres du poste : Directeur de la technologie

Lieux de travaille : Buoyant Aircraft Systems 
International (BASI)

Dale George, directeur de la technologie chez Buoyant Aircraft Systems International, est 
un chef de file dans le monde du design industriel. Il a conçu la première éolienne en haute 
altitude. Il a également conçu la célèbre petite glissoire jaune que l’on retrouve aujourd’hui 
dans toutes les arrière-cours d’Amérique du Nord.


