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Affaires
Tahani Aburaneh
Conestoga College
Programme d’études : Administration des affaires 
– Études de gestion

Année de diplomation : 1987

Titres du poste : PDG; Courtier accrédité; 
Président-directeur général; Fondateur

Lieux de travaille : Tahani Developments inc.; Key 
Connexions Inc. Realty; Tahani International; Real 
Estate Riches Academy et Savvy Investor Agent 
inc.

Entrepreneure dans le domaine de l’immobilier, auteure et conférencière, Tahani Aburaneh 
est arrivée au Canada d’un camp de réfugiés de Jordanie à l’âge de 15 ans et elle compte 
maintenant parmi les principaux experts canadiens en promotion et investissement 
immobiliers. Elle a fondé cinq entreprises et a lancé récemment un programme de 
formation et d’accréditation de courtiers en immeubles partout au Canada. Mme Aburaneh 
est aussi l’auteure du livre Real Estate Riches, un succès de librairie sur Amazon, et 
chroniqueuse aux magazines Canadian Real Estate et Infinity.
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Services 
communautaires
Ramesh Ferris
Confederation College
Programme d’études : Travail social

Année de diplomation : 2001

Titres du poste : Défenseur international des 
droits; Superviseur de programme

Lieux de travaille : Éradication de la polio et 
réhabilitation; Northern Culture Expressions 
Society

Survivant de la poliomyélite, Ramesh Ferris est devenu l’un des porte-parole mondiaux les 
plus influents dans le domaine de la lutte contre cette maladie. Après l’obtention de son 
diplôme au Collège Confederation, il s’est rendu dans son pays natal, l’Inde, où il a constaté 
les ravages de la poliomyélite et il s’est promis de la combattre. En 2008, M. Ferris a organisé 
la campagne de sensibilisation Cycle to Walk Canada, et il a collaboré aux représentations 
qui ont été faites auprès du gouvernement canadien en faveur d’un engagement de 250 
millions de dollars dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite.
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Création et 
conception
Rex Grignon
Sheridan College
Programme d’études : Animation informatique

Année de diplomation : 1984

Titres du poste : Chef d’animation de 
personnages

Lieux de travaille : DreamWorks

À titre de responsable de l’animation de personnages au sein de la société DreamWorks 
depuis plus de 17 ans, Rex Grignon est un pionnier dans le domaine de l’animation par 
ordinateur. Il a dirigé l’équipe d’animation de cinq superproductions cinématographiques, 
dont Shrek, qui a remporté le premier Oscar du meilleur film d’animation en 2002. En 2006, 
M. Grignon a été invité à se joindre à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et, 
récemment, il a dirigé un projet de plusieurs millions de dollars visant à reconcevoir le 
logiciel utilisé par DreamWorks pour créer ses personnages d’animation.
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Sciences de  
la santé
Elina Katsman
Canadore College

Hygiéniste dentaire, Elina Katsman est la fondatrice de la Smiles Foundation au Canada 
et de son organisme sans but lucratif affilié, Sonrisas, en République dominicaine. Ces 
organismes offrent des services dentaires aux enfants défavorisés dans des cliniques 
mobiles et permanentes. Jusqu’à maintenant, plus de 3,5 millions de patients ont été traités. 
Mme Katsman a aussi créé le premier programme de formation en hygiène dentaire au sein 
d’une université privée à Saint-Domingue. Elle a récemment été invitée à collaborer à la 
mise sur pied d’un programme semblable dans un établissement d’enseignement public.

Programme d’études : Hygiène dentaire

Année de diplomation : 1986

Titres du poste : Présidente et fondatrice; 
Formateur; PDG

Lieux de travaille : Smiles Foundation et 
Sonrisas; APlus Institute; Dominican Republic 
Services and Investments inc.
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Personne 
récemment 
diplômée
Lee Renshaw
Humber College
Programme d’études : Design industriel

Année de diplomation : 2009

Titres du poste : Président

Lieux de travaille : Round Circle Group ltée

À titre de président de Round Circle Group Ltd., Lee Renshaw a créé un sac de voyage qui 
peut être suspendu et qui permet de garder ses articles bien rangés et accessibles. En 
2012, M. Renshaw s’est vu offrir deux propositions pour son sac de voyage dans le cadre de 
l’émission de télévision Dragons’ Den, à l’antenne de la CBC, et il a été invité à The Shopping 
Channel et à l’émission The Today Show. Le sac de voyage a aussi été choisi parmi les 
cadeaux qui seront offerts à l’occasion des prix Grammys et des Oscars de 2014. Les ventes 
du sac de voyage ont atteint 250 000 $ en 2012 et, d’ici l’an prochain, il sera proposé par des 
magasins aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et en Australie.
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Technologie
Jim Caruk
George Brown College
Programme d’études : Travail du métal

Année de diplomation : 1976

Titres du poste : Directeur principal; Fondateur; 
Ambassadeur national; Expert

Lieux de travaille : The Caruk Group 
Construction; centres de formation Built-it-
Yourself; outils DEWALT, Stanley et Bostitch; 
HGTV

Tôlier de métier, Jim Caruk s’est perfectionné pour devenir directeur général de la société 
de construction Caruk Group. Il est devenu une vedette de télévision en 2002 lorsque son 
entreprise a participé à deux séries d’émissions de la chaîne HGTV, Real Renos et Builder 
Boss. En 2009, M. Caruk a créé l’organisme sans but lucratif Renos for Heroes Foundation, 
qui fournit des services de rénovation aux soldats canadiens qui ont perdu un membre sur 
le champ de bataille. En 2010, il a ouvert deux centres de formation appelés Build it Yourself 
Learning Centres à Toronto où des professionnels de l’industrie donnent une formation 
pratique aux adeptes de la rénovation de maisons.


