BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS
Conférencier
principal:
Denis Gravelle

Denis Gravelle est stratégiste en chef à Devant, une filiale du groupe Academica, qui
mène des projets de développement de carrière et de compétences en collaboration
avec l’industrie et le milieu universitaire. Denis a mené des projets de
développement de la main-d’œuvre ciblant les nouveaux arrivants et les étudiants
étrangers. Éducateur d’expérience et faiseur de tendances, il s’intéresse surtout au
développement de la main-d’œuvre et à la formation professionnelle à l’ère de la
rupture. Denis a occupé antérieurement des postes de leadership dans la formation
des adultes et le développement de la main-d’œuvre aux collèges Seneca, Humber et
Fanshawe et est détenteur d’un baccalauréat de l’Université Western et d’une
maîtrise en éducation d’OISE de l’Université de Toronto.

Moy Wong-Tam

Moy Wong-Tam est directrice exécutive du CICS depuis 2008. Elle est conseillère auprès
du Human Services Planning Board de la région de York depuis 2015 et auprès de
l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants depuis 2017. Antérieurement elle a
été PDG fondatrice et directrice exécutive de la Fondation canadienne des relations
raciales, directrice exécutive de l’Ottawa-Carleton Immigrant Service Organization ainsi
que coprésidente du Toronto Mayors’ Committee on Race Relations. Elle a été
commissaire de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice
pénale en Ontario. L’innovation de Moy en matière de services au début des années 1990
a mené au programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE) financé par
le gouvernement fédéral et lui a valu une mention honorable pour le Prix Peter Drucker
pour l’innovation dans le secteur sans but lucratif. Elle est fière récipiendaire de la
médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération canadienne. Dans le
domaine de l’éducation elle a été professeure à plusieurs collèges communautaires à
Ottawa et Toronto et elle a été présidente fondatrice du comité consultatif du collège
Seneca sur le programme de services sociaux en gérontologie. Moy est détentrice d’une
maîtrise en services humains et gérontologie et d’un baccalauréat en sciences de
l’Université York.

baldev Mutta

Baldev Mutta œuvre dans le domaine du travail social depuis plus de 45 ans. Il est
fondateur et PDG des Punjabi Community Health Services (PCHS), organisme qu’il
a fondé en 1990. Il a joué un grand rôle pour en faire un organisme de bienfaisance
accrédité et sensible sur le plan culturel. Les PCHS fournissent des services de santé
dans le territoire du RLISS de Central West et Mississauga Halton. Travailleur social
empathique et PDG fiable, Baldev travaille avec acharnement à sensibiliser aux
problèmes de l’abus de substances, de la santé mentale, de l’inégalité entre les sexes
et de la masculinité toxique, prédominants au sein de la communauté. Il travaille
depuis 28 ans à développer un modèle holistique intégré pour fournir des services
accessibles et culturellement appropriés à la communauté. Il a reçu de nombreux
prix d’action communautaire pour son travail sur l’équité, le développement
communautaire et le changement organisationnel, dont récemment l’Ally Award
lors du quatrième gala annuel des Pink Attitude Awards.
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Arshdeep Sandhu

Arshdeep Sandhu est un étudiant étranger de l’Inde qui a obtenu récemment un
diplôme en psychologie de l’Université York. Elle a travaillé et fait du bénévolat sur
le campus par son implication dans York International et le Centre of Student
Community and Leadership Development en tant que leader étudiante ainsi que
dans l’Indian Cultural Association. Elle est venue au Canada dans le but de devenir
psychologue et en tant que diplômée récente explore actuellement ses intérêts dans
le domaine de la psychologie tout en cherchant des opportunités d’emploi à temps
plein.

Woo Kim

Woo Kim est directrice adjointe, International Student and Scholar Services à York
International. Woo travaille dans le domaine de l’éducation et des affaires étudiantes
au Canada depuis 15 ans. Elle a travaillé à l’Université Simon Fraser, à l’Université de
la Colombie-Britannique, à l’Université Ryerson, à l’Université Queen’s et
maintenant à l’Université York. Elle a travaillé auprès d’étudiants canadiens et
étrangers dans diverses fonctions, allant de la vie en résidence aux services de
carrière et de l’orientation aux soutiens aux étudiants étrangers. Elle est passionnée et
dévouée à l’égard du succès des étudiants dans tous les aspects de l’éducation
postsecondaire. Récemment, elle a été rédactrice en chef de Courage to Act (Courage
d’agir): développer un cadre national visant à éliminer la violence fondée sur le sexe dans
les établissements postsecondaires, un rapport produit avec la collaboration de Femmes
et Égalité des genres Canada.

rahila Mushtaq

Rahila Mushtaq est directrice générale du projet «L’Ontario, c’est chez moi» (O2O) et supervise
l’administration des projets International Student Connect (ISC) à COSTI. Ces
projets impliquent des organismes partenaires et des établissements d’enseignement à travers la
province qui soutiennent les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers. Depuis dix-huit ans,
Rahila travaille dans le secteur des services sociaux, principalement les services d’information et
d’orientation pour les nouveaux arrivants. Au Pakistan, Rahila a passé huit ans en
administration scolaire et a travaillé sur un projet financé par la Banque mondiale pour
promouvoir l’éducation des filles. Dans le but d’atteindre l’équité dans l’éducation des filles, elle a
contribué à la création d’organismes locaux sans but lucratif pour sensibiliser et faire participer
la communauté à la lutte pour les droits des filles à l’éducation primaire universelle. Rahila
détient une MBA de l’Institute of Business Administration et un diplôme d’études supérieures en
commerce de Punjab University de Lahore au Pakistan..

Arslan
mahmoud

Arslan Mahmood est directeur, International Student Services, au collège Seneca. M.
Mahmood a plus de 16 ans d’expérience de travail dans les admissions, le recrutement et la
prestation des services en ce qui concerne les étudiants étrangers. Il est arrivé au collège
Seneca en tant qu’étudiant étranger en 1998 pour s’inscrire au certificat d’études supérieures
en gestion du marketing. En 2011, il a obtenu une maîtrise en leadership de l’Université de
Guelph. M. Mahmood travaille de près avec le personnel, les étudiants et les professeurs du
collège Seneca pour assurer la prestation de services aux étudiants. Il a une connaissance
approfondie de la programmation et prestation de services aux étudiants et est heureux de
partager ses expériences avec la communauté plus large.
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