
Rebecca McCormick

She is a Telfer School of Management alumna and my former peer 
mentor during my first year at Telfer (2016-2017). She played a big 

role in helping me to find the tools and information I needed to 
succeed. Not only was she a great support for me, but she was also a 

great role model and was always there to help. 

Elle est diplômée de l'École de gestion Telfer et a été mon mentor 
pendant ma première année à Telfer (2016-2017). Elle m'a 

grandement aidée à trouver les outils et l'information dont j'avais 
besoin pour réussir. Non seulement a-t-elle été d'un grand appui pour 

moi, elle était aussi un excellent modèle et toujours prête à aider. 

Laura Jardine 



Nourhan Mohamed

Nourhan is VP Administration of the Women in Management 
Network, a Telfer ambassador, a mentor, a TA, among other things. 
Nourhan is a positive spirit who is always eager to help others in any 
way she can. She has taught me the importance of always being kind, 

even in difficult situations.

Nourhan est VP, Administration du Réseau de femmes en gestion 
(WMN), ambassadrice de Telfer, mentor, et assistante 

d'enseignement, entre autres. Nourhan est une personne positive qui 
est toujours prête à aider les autres de quelque manière que ce soit. 

Elle m'a appris l'importance de toujours être gentille, même dans des 
situations difficiles. 

Celine Daoud



Brad Smith

In addition to participating in the MBA mentorship program 
for 6 years, Brad has also spoken on multiple panels both inside 

and outside of the classroom. Brad has also referred many 
others to our initiatives. His commitment to Telfer runs deep. 

En plus de participer au programme de mentorat du MBA 
depuis 6 ans, Brad a aussi pris part à de nombreux panels à la 

fois en classe et en dehors des cours. Brad a aussi incité de 
nombreuses personnes à se joindre à nos initiatives. Il a 

visiblement un profond attachement à Telfer. 

Caroline Hannah



Tanveer Mostafa

For me it's easy to help someone like Tanveer who has been 
so dedicated to learning and self-growth - not to mention 

helping others, starting businesses, being a key contributor 
to Enactus uOttawa and starting a club. Keep being you!

Pour moi, il est facile d'aider quelqu'un comme Tanveer qui 
a une si grande volonté d'apprendre et de se perfectionner –

sans compter d'aider les autres – dans ses projets de 
lancement d'entreprises, de contributeur majeur à Enactus

uOttawa et de fondation d'un club. 
Ne change pas! 

Stephen Daze



Amanda Richardson

Amanda has done an amazing job at managing the 
Ambassador team, in addition to providing support to 
those who need it. She has strong leadership abilities 

which I admire, and she's someone I look up to.

Amanda a fait un travail remarquable en tant que 
gestionnaire de l'équipe d'ambassadeurs, en plus de 
fournir un appui à ceux qui en ont besoin. Elle a de 

solides aptitudes de leadership, qui m'inspirent et elle 
est quelqu'un que j'admire beaucoup. 

Katarzyna Palkowski 



Julie Beauchamp

Julie has been a strong proponent of the 
Career Centre for many years. We appreciate 

all her support and encouragement. 

Julie est une ardente défenseure du Centre des 
carrières depuis de nombreuses années. 

Nous la remercions de tout son appui 
et de ses encouragements. 

The Career Centre Team

L’équipe du Centre des carrières



I would like to highlight the entire Telfer Capital 
Mentorship Program because the students that 

come out of there are making a great name for 
themselves in the field of finance. 

J'aimerais souligner le Programme de mentorat 
sur les marchés financiers de Telfer
au grand complet parce que les étudiants 
qui y participent se forgent une excellente 
réputation dans le domaine de la finance.

Tyson Rigg



Marion Lajoie

Because she has been sensitive and 
committed to her work as a counsellor.

Parce qu'elle est si sensible et dévouée 
dans son rôle de conseillère. 

Arelis Medina-Recio



Celine Daoud

I literally don't think I would have had WMN grow to its height 
without her by my side helping me. I've never met someone with 
such strong will, independence, drive to make things happen as 

her, and she needs to be recognized for her achievements 
driving WMN to where it is today.

Je ne crois littéralement pas que le Réseau WMN aurait pu avoir 
une telle envergure sans elle à mes côtés pour m'aider. Je n'ai 

jamais rencontré quelqu'un comme 
elle qui a une telle volonté, indépendance et ambition pour faire 

avancer les choses et elle mérite d'être reconnue pour ses 
réalisations comme force motrice du Réseau WMN.

Polly Leung



Taro Abarbanel-Uemura

As my previous teacher for Marketing Strategies and 
now currently my mentor, Taro encourages me to 

proceed with my goals and provides me with guidance 
on how to achieve my career and academic aspirations. 
Taro truly cares about each student and takes time from 

his busy schedule to address any questions or provide 
any advice needed. 

Chanelle JoyLalonde



A Teaching Assistant, case competition 
extraordinaire, club executive, future Rising Star, and 

so much more. She embodies the values and spirit 
that is Telfer and is one of the biggest hustlers I 
know: Audrey-Anne Delage. Keep killing it!

Assistante à l'enseignement, virtuose des concours 
d'études de cas, dirigeante de club, future diplômée et 

tellement plus encore! Elle incarne les valeurs et 
l'esprit de Telfer, et elle a du cran et de l'énergie à 

revendre : Audrey-Anne Delage. 
Continue de foncer! 

Alamin Mollick



Katya Berezovskaia

She’s been getting involved with student associations 
and their events consistently, and contributed to the 
launch of the Women in Management Network on 

campus to support women pursuing their dreams in the 
business world; she is also outstanding on her case 

competition experience, and co-op experience while 
balancing her academic achievements really well. She is 
a role model to me, and her hard work makes her a star. 

Alice Shi



Katya Berezovskaia

Elle participe systématiquement aux associations 
étudiantes et à leurs événements, et elle a contribué au 

lancement du Réseau de femmes en gestion sur le campus 
pour aider les femmes à réaliser leurs rêves dans le milieu 
des affaires; elle fait aussi un travail remarquable dans les 
concours d'études de cas et son expérience coop, tout en 

menant ses études avec succès. Elle est un modèle à suivre 
pour moi et son travail sans relâche fait d'elle une étoile. 

Alice Shi



Taro Abarbanel-Uemura

Il m'a enseigné le cours Stratégie du marketing et est 
présentement mon mentor, et Taro m'encourage à 

donner suite à mes objectifs et me guide dans la 
réalisation de mes ambitions scolaires et 

professionnelles. Taro se soucie réellement de chaque 
étudiant et prend du temps de son horaire chargé pour 

répondre à toute question ou fournir des conseils.

Chanelle JoyLalonde



Erika Lalonde

My Telfer star is ERIKA! She's been a 
truly reliable resource. 

Mon étoile Telfer est ERIKA! Elle a vraiment 
été une ressource sur qui on peut compter. 

Jordan St-Jacques



Bart Bagrowicz

Bart is one of those employers who we can always 
count on. He has helped the Career Centre in 

many ways, by taking part in many of our special 
activities, and he often volunteers his time

to mentor Telfer finance students. 

The Career Centre Team



Bart Bagrowicz

Bart fait partie des employeurs sur qui nous pouvons 
toujours compter. Il a aidé le Centre des carrières de 

nombreuses façons, en participant à un grand nombre de 
nos activités spéciales. Il consacre souvent de son temps 

pour servir de mentor à des étudiants en finance de Telfer. 

L’équipe du Centre des carrières



Nourhan Mohamed

I believe Noura is a Telfer Star because she was an 
excellent mentor to me. Whenever I needed help or 
answers to my plethora of questions, she was always 

there to help me out. Noura is one of the nicest 
people I have met and she truly alleviated my rough 
transition from high school to university. I couldn't 

ask for a better role model so thank you. 

Justin Abraham 



Justin Abraham 

Nourhan Mohamed

Je suis d'avis que Noura est une étoile Telfer parce 
qu'elle a été une excellente mentor pour moi. Dès 
que j'avais besoin d'aide ou d'une réponse à mes 
nombreuses questions, elle était toujours là pour 
m'aider. Noura est l'une des personnes les plus 

gentilles que j'ai rencontré et elle a vraiment facilité 
mon passage difficile de l'école secondaire à 

l'université. Je ne pourrais demander un meilleur 
exemple à suivre, alors merci.



Programme de mentorat du MBA - Mentors

MBA Mentorship Program - Mentors

Andrew Arnott
David Booker
Tina Cantrill

Dan Casey
Gerald Kutney

Michael Mathews
Jim Roche

Angela Schafer
Judith Wightman



Programme de mentorat du MBA - Participants

MBA Mentorship Program - Participants

Boon Bu
Obinna Eze

Adham Farghal
Emily MacKay

Alexandr Nesterov
Wei Ren

Sergey Samsonov
Kuntal Shaw
Richa Tezoo

Jia-Qi Wu



We would like to thank all of the mentors in our
MBA Mentorship Program and highlight the ones who have 

supported our students multiple years:   

Career Centre Team

Alex Beraskow
Andrew Arnott
Andrew Telfer
Angela Shafer
Anju Malhotra

Bill Kalyn
Brad Smith
Dan Casey

Daryl Gauthier
David Fraser

Gerald Kutney

Gene Villeneuve 
Jim Roche

Judith Wightman
Karen Cunningham

Mussett Pierre-Jerome
Rene van Diepen

Rob Lee
Rob Silbey

Scott Lawrence
Tina Cantrill



Nous aimerions remercier tous les mentors de notre 
Programme de mentorat du MBA et souligner ceux et celles

qui ont appuyé nos étudiants sur plusieurs années :    

L’équipe du Centre des carrières

Alex Beraskow
Andrew Arnott
Andrew Telfer
Angela Shafer
Anju Malhotra

Bill Kalyn
Brad Smith
Dan Casey

Daryl Gauthier
David Fraser

Gerald Kutney

Gene Villeneuve 
Jim Roche

Judith Wightman
Karen Cunningham

Mussett Pierre-Jerome
Rene van Diepen

Rob Lee
Rob Silbey

Scott Lawrence
Tina Cantrill



Caroline Hannah is a star because she creates a 
collaborative inclusive environment that helps people 

to grow and contribute meaningfully. 

Caroline Hannah est une étoile parce qu'elle
crée une atmosphère de collaboration et d'inclusion 

qui aide les gens à s'épanouir et à donner 
le meilleur d'eux-mêmes. 

David  Jones



I would like to thank Jonathan Simon for 
allowing me to speak in his class every semester. 

He is creating the next generation 
of great digital marketers!

J'aimerais remercier Jonathan Simon, qui me 
permet de présenter dans son cours chaque 
trimestre. Il s'emploie à créer la prochaine 

génération de talentueux spécialistes du 
marketing numérique!

Lindsay  Kavanagh 



Alice Shi

She's dedicated and conscientious, is 
engaged in various extra-curricular student 

activities and is an all 
around wonderful person.  

Elle est dévouée et consciencieuse, elle 
participe à diverses activités parascolaires et 

elle est dans l'ensemble
une personne formidable. 

Frank Milito



Kevin Mascarenhas

As an MBA alumnus, Kevin reached out to the Career 
Centre and offered to give a presentation to 

International MBA students to share his learnings 
post-graduation. As a board member of the MBA 

Alumni Association for many years, he truly has the 
success of the students at heart. Thank you for sharing 

your experience and always being willing to help. 

Career Centre Team



Kevin Mascarenhas

Diplômé du MBA, Kevin a communiqué avec le 
Centre des carrières pour offrir de donner une 

présentation aux étudiants internationaux du MBA 
afin de leur faire part de leçons qu'il a apprises après 
ses études. Il est membre du conseil d'administration 

de l'Association des anciens du MBA depuis de 
nombreuses années et il a réellement à cœur le succès 

des étudiants. Merci de faire part de ton expérience
et d'être toujours prêt à aider. 

L’équipe du Centre des carrières



My Telfer Stars are the wonderful people I sit on 
the Board with for the Telfer Alumni Association! 

Sushil Dahiya, Lucas Ghosn, 
Arianna Farley, Nader Rustom and 

Iskandar Alex Nasrallah!

Mes étoiles Telfer sont les gens merveilleux avec 
qui je siège au conseil d'administration de 

l'Association des diplômés de Telfer! 
Sushil Dahiya, Lucas Ghosn,

Arianna Farley, Nader Rustom et
Iskandar Alex Nasrallah!

Diana Kolesarova



Denis Chainé

We would like to thank Denis from Logan Katz
for offering one of our career development 

workshops this year. 

Nous aimerions remercier Denis de Logan Katz
d'avoir offert l'un de nos ateliers de développement 

de carrière cette année. 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Rebecca McCormick

Recent alumna, now at Accenture, Rebecca is a 
Telfer Star because of how she initiated and took 

the lead for the Profession of Management 
Consulting Program Alumni, which included gathering 

the cohorts and engaging others to do the same. 
You lead by example with your engagement, over and 
over again. Thank you Rebecca for all you do for the 

Telfer School of Management!

Caroline Hannah



Rebecca McCormick

Récente diplômée, qui travaille maintenant chez 
Accenture, Rebecca est une étoile Telfer ayant pris 

l'initiative et les devants pour les anciens du 
Programme de la profession de consultant en gestion, 
notamment en ralliant les cohortes et en incitant les 

anciens à s'impliquer. Tu as dirigé par l'exemple, encore 
et encore, en vertu de ton engagement. Merci Rebecca 
pour toute ta contribution à l'École de gestion Telfer! 

Caroline Hannah



Jorge Rodriguez-Torres and Boris Bogatirev
for championing uOttawa/Telfer recruitment at 

Deloitte.

Jorge Rodriguez-Torres et Boris Bogatirev
pour leurs efforts à l'appui du recrutement 

d'étudiants d'uOttawa et de Telfer chez Deloitte.

Kimberley  Barclay



Amanda Richardson

She has done a spectacular job keeping us 
Ambassadors organized, and she deserves all the 

appreciation she can get for her hard work.

Elle a réussi de façon spectaculaire à garder l'équipe 
des ambassadeurs organisée et elle mérite toute la 

reconnaissance possible pour son dévouement et son 
excellent travail. 

Daniya Gulzar



At Logan Katz, our Telfer Stars are every co-op student 
and each graduate we've ever hired from Telfer. 

We are incredibly grateful for their contributions
to our success! And, it is the Telfer School 

that makes this all happen - keep it up!  

Chez Logan Katz, nos étoiles Telfer sont chacun 
des étudiants coop et des diplômés de Telfer 

que nous avons recrutés. Nous sommes incroyablement 
reconnaissants de leur contribution à notre succès!

Et tout cela, c'est grâce à l'École de gestion 
Telfer – poursuivez votre beau travail! 

Denis Chainé



Marion Lajoie 

Because she is working with fervour to help 
students have success in the professional world.

Parce qu'elle travaille avec ardeur pour aider les 
étudiants à avoir du succès dans le monde 

professionnel. 

Seka Wilfried Adon



Catherine Elliott 

She is an exceptional role model, who continues to 
lead by example the importance of hard work and 

enthusiasm, as she continually engages in new projects. 
Catherine is a strong leader who humbly shares her 

industry knowledge with students to help them 
establish themselves in their careers. Thank you 

Catherine, for everything that you do!

Ashley Foster



Catherine Elliott 

Elle est un modèle à suivre exceptionnel et elle 
continue de prêcher par l'exemple l'importance du 

travail et de l'enthousiasme, dans tous les nouveaux 
projets qu'elle entreprend constamment. Catherine 
est une leader solide qui communique humblement 

sa connaissance de l'industrie aux étudiants pour 
les aider à s'établir dans leur carrière. 

Merci à toi Catherine, pour tout ce que tu fais! 

Ashley Foster



Polly Leung

She founded WMN which I am now a part of. She has done 
so much for the network and I am amazed at how she 

manages it all. Thanks to Polly, I had the opportunity of 
meeting like-minded Telfer students.

Elle a fondé le Réseau WMN, dont je fais maintenant 
partie. Elle en a tant fait pour le Réseau et je suis toujours 

émerveillée de voir comment elle réussit à tout gérer. 
Merci Polly, j'ai eu la chance de rencontrer des étudiants 

de Telfer qui partagent les mêmes idées et valeurs. 

Sophia Sountsova



Professeurs et enseignants Telfer pour les ateliers en classe 

Professors and Lecturers for in-class workshops

Matthew Archibald (ADM 1300 & 2381)
Jean François Aubert (ADM 1700)
Donat M. Boulerice (ADM 1700)

Gerard Brathwaite-Sturgeon (ADM 2337)
David Delcorde (ADM 1300)

Catherine Elliott (ADM 2337)
Diane Gagnon (ADM 2781)

Abdelkrim Hamou-Lhadj (ADM 1300)
Marjolaine Hébert (ADM 2737)

Gebrekiduce Mekonnen (ADM 2337)
Michel Parent (ADM 2737)

Paula Sauveur (ADM 1300 & ADM 2337)
Greg Richards (MBA 6269)

Nadir Djerboua (MBA 5330)



Nourhan Mohammed

She’s an amazing person, a great friend and an asset 
to Telfer overall. She is a go-getter, kind, ambitious, 

helpful and so intelligent!

Elle est une personne remarquable, une excellente 
amie et de façon globale, un grand atout pour Telfer. 
Elle est fonceuse, gentille, ambitieuse, serviable et si 

intelligente! 

Odile Burume



Germain Aoun

You might sometimes think that Germain
actually works at Telfer. His engagement crosses
all of Telfer, including Case competitions where
he has led the students to very successful wins, 

doing multiple class presentations and workshops 
for our students over several years and 

having practice interviews with students. 
You are very much appreciated and a Telfer Star! 

Caroline Hannah



Germain Aoun

Vous croyez peut-être parfois que Germain travaille 
en réalité à Telfer. Son engagement se concrétise 

partout à Telfer, y compris dans les concours 
d'études de cas, où il a mené les étudiants vers de 

grandes victoires, dans ses multiples présentations 
en classe et ateliers pour nos étudiants au fil des ans, 
et dans les simulations d'entrevue qu'il effectue avec 

eux. Tu es très apprécié et une vraie étoile Telfer! 

Caroline Hannah



Polly Leung

I think Polly is a Telfer Star for spearheading 
the Women in Management Network. She is a 

person to look up to and a proud Telfer student.

Je crois que Polly est une étoile Telfer pour avoir 
mis sur pied le Réseau de femmes en gestion. 
Elle est une personne admirable et une fière 

étudiante de Telfer.

Christopher Flores-Lyons



Danielle Fournier 

Danielle is always extremely pleasant to interact with, 
and even at our blurry eyed 7:30 a.m. peer mentoring 
meetings, always has a smile on her face. Thanks for 

everything you do, Danielle!

C'est toujours extrêmement plaisant d'interagir avec 
Danielle et même à nos rencontres matinales de 7 h 30 
pour les mentors, elle a toujours un sourire au visage. 

Merci pour tout ce que tu fais, Danielle!

Drew Stirling



Kimberley Barclay 

Kim is someone who takes pride in her work, 
energized the people around her and always 

gives her 100%. She was the driving force behind
many successful programs and events at the 
Telfer Career Centre throughout the years.

I am lucky to have had an opportunity to work with
Kim, and I know she will continue to do amazing 

things wherever she goes. She is a strong Telfer Star. 
Thank you! 

Erika Lalonde



Kimberley Barclay 

Kim est une personne qui tire fierté du travail bien 
accompli, qui énergise les autres autour d'elle et 

donne toujours son 100%. Elle a été au fil des ans 
à l'origine de nombreux programmes et 

événements marquants du Centre des carrières.
Je suis chanceuse d'avoir eu l'occasion de travailler 

avec Kim et je sais qu'elle continuera d'accomplir des 
choses incroyables partout où elle ira. Elle est une 

solide étoile Telfer. Merci! 

Erika Lalonde



Stacey Symons

My Telfer Star would absolutely be my Co-President for 
the HRA this past year, Stacey Symons. Without Stacey’s 

partnership, support, ambitions and dependability we 
wouldn’t have had such a successful year! 

Mon étoile Telfer serait absolument Stacey Symons, ma co-
présidente de l’ARH cette année. Sans la collaboration, 

le soutien, l'ambition et la fiabilité de Stacey, nous 
n'aurions jamais eu une année si réussie! 

Stephanie Gordon



The Telfer Career Centre has offered hundreds of 
workshops and networking events during the last 

academic year. We have had over 5000 Telfer students 
and alumni participate in our Career Centre activities. 

This success is due to the diligent work of Amanda 
Richardson, Caroline Hannah, Chloé Watt, 

Ashley Foster, Erika Lalonde, Marion Lajoie, 
Jacynthe Lanthier, Karine St-Pierre, 
Émilie Desrosiers and Termeh Ataei. 

I have the pleasure of working with these relentlessly 
dedicated colleagues. 

Sylvie Séguin-Jak



Le Centre des carrières de Telfer a offert des centaines 
d'ateliers et événements de réseautage au cours de 

la dernière année universitaire. Plus de 5 000 étudiants 
et diplômés de Telfer ont participé aux activités du 

Centre des carrières.  Ce succès retentissant 
est attribuable au travail assidu de Amanda 

Richardson, Caroline Hannah, Chloé Watt, 
Ashley Foster, Erika Lalonde, Marion Lajoie, 

Jacynthe Lanthier, Karine St-Pierre, 
Émilie Desrosiers et Termeh Ataei. 

J'ai le plaisir de travailler avec ces collègues au 
dévouement sans relâche. 

Sylvie Séguin-Jak



Jonathan Simon

Huge shout out to Jonathan because he is an instructor 
that cares. He personally mentors every student seeking

his help (including me) and puts extra effort to help 
students find their career path.

Un énorme merci à Jonathan parce qu'il est un formateur 
qui se soucie des étudiants. Il joue personnellement un rôle 

de mentor auprès de chaque étudiant qui fait appel à son 
aide (moi y compris) et redouble d'efforts pour aider les 
étudiants à trouver leur voie sur le plan de leur carrière.

Andres Tovar



Pauline Karwowski

Pauline surprises me on a weekly basis with her 
intelligence, adaptability, and unbelievable work ethic. 
She is one of the hardest working people I know, and 
somehow manages to maintain a compassionate and 

pleasant attitude throughout it all. Of particular note is 
her performance at the recent INTOPIA Business 

Simulation: she showcased technical competence and 
grace beyond any reasonable expectation.

Margaret Juryn



Pauline Karwowski

Pauline me surprend chaque semaine par son 
intelligence, sa capacité d'adaptation et son éthique de 

travail sans pareille. Elle est l'une des personnes les 
plus vaillantes que je connaisse, et rien de l'empêche de 
maintenir son attitude compatissante et plaisante dans 

tout ce qu'elle accomplit. Je tiens particulièrement à 
mentionner sa performance dans le cadre de la 

simulation INTOPIA récente : elle a fait preuve d'une 
compétence technique et d'une grâce allant au-delà de 

toute attente raisonnable. 

Margaret Juryn



Marc Tassé

He is an incredible professor and a brilliant mentor. 
He is committed to his students' future and his teaching 

is top-quality. He enjoys giving out advice and sharing his life 
experience. I also want to point out that he was a huge help in 

my academic and professional development. 

Il est un enseignant extraordinaire et un excellent mentor. 
Il a à cœur le futur de ses étudiants, et son enseignement 
est de qualité supérieure. Il aime donner des conseils et 

partager ses expériences de vie. J'aimerais aussi indiquer 
qu'il m'a grandement aidé dans mon développement 

scolaire et professionnel. 

Philipe Hamann



I would like to nominate the Women in Management 
Network as a whole for our hard work and dedication 

this semester. After our launch this semester, we have been 
able to come together to offer a large variety of successful 
events delivering to students helpful resources and tools.

J'aimerais désigner le Réseau de femmes en gestion 
dans l'ensemble pour notre dévouement et excellent 

travail ce trimestre. Après notre lancement, nous avons 
réussi à rallier nos forces et à offrir une grande variété 
d'événements réussis pour fournir aux étudiantes de 

précieux outils et ressources. 

Miranda Friesen 



Pouya Safi

Pouya's involvement with students' extracurricular activities and 
learning is incomparable, he finds time late evenings to meet 

with his students and encourages everyone in class to participate 
to leverage our student-experience. He asks nothing in return 

for students' success, but hard work, which is fair.

La contribution de Pouya aux activités parascolaires et à 
l'apprentissage des étudiants est incomparable, il trouve du 

temps tard en soirée pour rencontrer les étudiants et encourage 
tout le monde dans la classe à participer pour tirer 

le meilleur parti possible de notre expérience étudiante. 
Il ne demande rien en retour pour le succès des étudiants, 

à part de travailler fort, ce qui est juste. 

James Beaudoin



Programme de mentorat sur les marchés financiers - Collaborateurs 

Capital Markets Mentorship Program - Partners

BDO Canada LLP
BMO Capital Markets

Canada Deposit Insurance 
Corporation

Canada Mortgage and 
Housing Corporation

Encore FX
Export Development 

Canada
Galibier Capital 

Management
KPMG

RBC Dominion Securities
Real Matters

Sampford Advisors
Scotiabank

TD Bank Financial Group
TMX Group
Welch LLP

1832 Asset Management
BMO Bank of Montreal
BMO Capital Markets

Canada Deposit Insurance 
Corporation

FactSet Canada Inc.
Franklin Templeton

J.R. Saint and Associates
MD Financial Management
Minto Developments Inc.
National Bank Financial 

Group
PwC LLP

Scotiabank
Thomson Reuters

TMX Group
UOIT



Jonny Abenaim
Shoban Anandarajah

Scott Beiersdorfer
Katya Berez

Christian Costris-Vas
William Dennis

Ven Djukic
Sam Dudley

Alejandro Fiszman
Christina Georgiou

Nima Jeyrani
Loic Kamoso
Ram Kumar

Jack Lau
Spencer Lee
Jonathan Li
Eric Liang

Nick Lorraine
Jean-Luc Martineau

Eyman Mejri

Tyler Morton
Evan Naylor
Shivdeep Pal

Kian Pezeshki
Jacob Piquette

Dmitry Shorikov
Zac Summerville
Patrick Winogron
Olivia Witteveen

Programme de mentorat sur les marchés financiers - Participants 

Capital Markets Mentorship Program - Participants



Matthew Archibald

He supports student initiatives and 
encourages students to get involved! 

He is also an active CASCO supporter.

Il appuie les initiatives étudiantes et
encourage les étudiants à s'impliquer! 

Il contribue aussi activement à CASCO.

Conor O'Doherty



Diana Kolesarova

A true Telfer Star. As a recent Telfer grad and 
the President of the Telfer Alumni Association, 

Diana is a force to be reckoned with. She has 
demonstrated her dedication to the school by 

giving her time to many events and continues to 
foster positive relationships. She creates a sense of 

inclusiveness wherever she goes, and does a great job 
of representing the Telfer School of Management. 

Erika Lalonde



Diana Kolesarova

Une réelle étoile Telfer. Récente diplômée et 
présidente de l'Association des diplômés de Telfer, 

Diana a de l'énergie à revendre. Elle a fait preuve d'un 
grand dévouement envers l'école en donnant de son 
temps dans le cadre de nombreux événements et elle 
continue de favoriser l'établissement de liens positifs. 
Elle crée un sentiment d'inclusion partout où elle va 

et représente avec brio l'École de gestion Telfer.

Erika Lalonde



We would like to thank the following employers for taking 
part in our Pop-up Resumé Critiques event, one of our NEW 

career development activities this year: 

Cynthia Allan (MD Financial Management)
Julie Armour (CMHC) 

Bart Bagrowicz (Scotiabank)
Michel Franco (Lockheed Martin)
Nwakaego Gift Eze (Accenture)

Tim Olaveson (CRA)
Christopher Phounsy (BMO)

Martine Poudrier (CRA)
John Sun (BMO) 

Career  Centre Team



Nous aimerions remercier les employeurs suivants d'avoir pris
part à notre événement de critiques express de CV, l'une de nos

NOUVELLES activités de développement de carrière cette année :

Cynthia Allan (Gestion financière MD)
Julie Armour (SCHL) 

Bart Bagrowicz (Banque Scotia)
Michel Franco (Lockheed Martin)
Nwakaego Gift Eze (Accenture)

Tim Olaveson (ARC)
Christopher Phounsy (BMO)

Martine Poudrier (ARC)
John Sun (BMO) 

L’équipe du Centre des carrières



Luc Fortin

Thank you Luc for your outstanding help with the 
Capital Markets Mentorship Program at the 

Telfer Career Centre! 

Merci Luc pour ton aide remarquable avec le 
Programme de mentorat sur les marchés financiers

du Centre des carrières Telfer! 

Sylvie Séguin-Jak



Polly Leung

Absolutely incredible representation of using the skills 
that Telfer provides students with for the greater good.

Un exemple absolument incroyable d'une personne 
qui met à profit les compétences offertes par 

Telfer pour le plus grand bien de tous.

Michaela McLoughlin



Stephen Daze

Thank you for being instrumental in the creation of the 
Startup Career Fair. Your knowledge and support was 

essential in building such a unique event. 

Merci pour ta contribution déterminante à la création de 
la Foire d'emploi jeunes entreprises. Tes connaissances et 
ton soutien ont été essentiels dans la mise sur pied d'un 

événement si unique.

The Career Centre Team

L’équipe du Centre des carrières



Kathryn Hancock

Kathryn has participated in many of the Career Centre's 
special activities such as practice interviews and resumé 

critiques. Her experience and expertise in human resources 
is helpful to Telfer students. Thank you!

Kathryn a participé à un grand nombre des activités 
spéciales du Centre des carrières, comme les simulations 
d'entrevue et les critiques de CV. Son expérience et son 

expertise en ressources humaines sont d'une aide 
précieuse aux étudiants de Telfer. Merci! 

The Career Centre Team

L’équipe du Centre des carrières



Rebecca McCormick

Habon Maxamud

Habon exemplifies the values of the Telfer School 
of Management. Through her work with CASCO 
Charity Organization, UNICEF, and Secure Her 

Education, Habon makes a positive impact on the 
world and serves as a model for Telfer students in 
their roles as global citizens. Habon is a welcome 

force of positivity, optimism, and passion for what 
matters. I am excited to see the growing impact 
that Habon has on others as she continues and 

completes her career at Telfer.



Rebecca McCormick

Habon Maxamud

Habon incarne les valeurs de l'École de gestion Telfer. 
Par sa contribution à CASCO, à UNICEF, et à 

l'organisme Secure Her Education, Habon a un 
impact positif dans le monde et sert d'exemple aux 
étudiants de Telfer dans leurs rôles de citoyens du 

monde. Habon est pleine d'enthousiasme, 
d'optimisme et de passion pour ce qui compte. Je 

continuerai de suivre avec beaucoup d'intérêt l'effet 
positif que Habon continuera d'avoir sur les autres 

tout au long de ses études à Telfer. 



Gail Waterman

We would like to thank Gail from Rogers
for offering one of our career development 

workshops this year. 

Nous aimerions remercier Gail de Rogers
d'avoir offert l'un de nos ateliers de développement 

de carrière cette année. 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Pouya Safi

I'd like to highlight Pouya Safi who taught me the 
Finance Ethics and Social Responsibility course. 

He is engaging, knowledgeable, helpful and 
extremely supportive of his students. He played a 

huge role in getting our team to compete in the 
local CFA Ethics Competition, and in the end it 

paid off as we won and will be representing 
Ontario at the national competition! 

Natalie Dokmajian



Natalie Dokmajian

Pouya Safi

J'aimerais souligner Pouya Safi qui m'a donné le 
cours Finance, éthique et responsabilité financière. 

Il est captivant, compétent, serviable et toujours prêt 
à aider ses étudiants. Il a joué un rôle énorme pour 
amener notre équipe à participer au Défi éthique de

la section locale CFA, et au bout du compte, ça a 
valu la peine parce que nous avons gagné et nous 

représenterons l'Ontario à la compétition nationale! 



Kevin Mascarenhas

From speed interviews, to MBA panels and creating a 
workshop to support the students, Kevin helps others benefit 
from what he has learnt. You also engaged other MBA alumni 

in your effort to make the workshop as relevant as possible. 

Simulations d'entrevue éclair, panels du MBA, création d'un 
atelier pour appuyer les étudiants, Kevin aide les autres 

à tirer parti de ce qu'il a appris. Il a aussi fait appel à 
d'autres anciens du MBA dans son effort de rendre 

l'atelier aussi pertinent que possible. 

Caroline Hannah



Henry Brown

Henry was instrumental in the creation of the
Digital Marketing Development Program, 

and even became an educational partner of 
the program once it merged with a course. 

PageCloud has provided a platform for students to 
practice the marketing concepts they learn in class. 

He was also a huge supporter of the 
Startup Career Fair, and is always available to 

help students in the Telfer Marketing Association. 

Career Centre Team



Henry Brown

Henry a joué un rôle crucial dans la création du 
Programme de développement en marketing numérique 

et est même devenu partenaire éducatif une fois 
que le programme a été fusionné avec un cours. 

PageCloud a fourni aux étudiants une plateforme qui 
leur permet de mettre en pratique les concepts de 

marketing appris en classe. Il a également fourni un 
énorme appui à la Foire d'emploi jeunes entreprises et 

est toujours prêt à aider les étudiants dans l'Association 
de marketing de Telfer. 

L’équipe du Centre des carrières



Simone Albert and Katarzyna Palkowski

Strong, motivated, dedicated, hard-working, and 
passionate - words to describe Simone Albert and 

Katarzyna Palkowski. These two individuals are the
co-Head Ambassadors that I am honoured to have 
worked closely with over the past year. Both spent 

numerous hours leading, mobilizing and mentoring a 
team of 26 Career Centre ambassadors, always with the 
utmost professionalism. It has been a pleasure working 

with them and I have every confidence that they will 
continue to grow and do amazing things in the future.

Amanda Richardson



Simone Albert et Katarzyna Palkowski

Solides, motivées, dévouées, travaillantes et passionnées, voilà 
des mots qui décrivent Simone Albert et Katarzyna 

Palkowski. Elles sont les co-ambassadrices en chef avec qui j'ai 
eu l'honneur de travailler étroitement au cours de la dernière 

année. Elles ont toutes deux consacré de nombreuses heures à 
diriger, mobiliser et encadrer une équipe de 26 ambassadeurs du 

Centre des carrières, et ce, toujours dans le plus grand 
professionnalisme. Ça a été un grand plaisir pour moi de 

travailler avec elles, et je suis persuadée qu'elles continueront de 
croître et de faire des choses incroyables à l'avenir.

Amanda Richardson



Rob Sibley

Thank you Rob for creating and delivering the 
Case Interviews workshop for our MBA for multiple 
years and also being an MBA mentor multiple years! 

Merci Rob d'avoir créé et donné l'atelier sur les 
entrevues d'études de cas pour nos étudiants du 
MBA pendant plusieurs années, en plus d'avoir 

longtemps été mentor du MBA! 

Caroline Hannah



Jessica Bujold

We would like to thank Jessica from Interis | BDO
for offering one of our career development 

workshops this year. 

Nous aimerions remercier Jessica de Interis | BDO
d'avoir offert l'un de nos ateliers de développement 

de carrière cette année. 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Programme de mentorat en carrière internationale - Mentors

International Career Mentorship Program - Mentors

Tarun Agarwal
Rodrigo Delgado
Sagar Kulkarni
Anna Lambert
Hey-Min Lee

Christophe Luu
Frank Milito



Programme de mentorat en carrière internationale - Participants

International Career Mentorship Program - Participants

Wei Cao
Xiyin Deng
Isabel Gan
Jiaqi Guo

Hanchu Lu
Jingge Ma
Ziqi Tan
Luoci Xu

Wenxin Zhang
Ngia Kao Zuy



Angela Schafer

Your commitment to students and Telfer shines through year 
over year with your engagement as an MBA mentor, your 

willingness to meet with students and multiple years doing 
class panels and presentations. Thank you for all you do!

Ton dévouement envers les étudiants et Telfer continue de 
briller année après année dans ton travail de mentor du 

MBA, ta volonté de rencontrer des étudiants, ta participation 
à des panels et tes présentations en classe depuis de 

nombreuses années. Merci de tout ce que tu fais! 

Caroline Hannah



Christina Bellevue

We would like to thank Christina from P&G Canada for 
offering one of our career development workshops this year. 

Nous aimerions remercier Christina de P & G Canada
d'avoir offert un de nos ateliers de développement 

de carrière cette année. 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Beau Goehrum

He's been a rockstar in terms of getting our 
organization, Freedom 55 Financial, more 
involved with Telfer. Great guy to talk to. 
He's caring, eager, open and grounded. 

Simply put, he's a class act! 
It's been a pleasure interacting with him 

and I look forward to more great 
stuff from Beau in the future. 

Michael Lutes



Michael Lutes

Beau Goehrum

Il a fait un travail incroyable pour amener notre 
organisme, Financière Liberté 55, à s'impliquer 

davantage à Telfer. C'est un gars aimable, 
enthousiaste, ouvert et solide. Autrement dit, 

il a de la classe! C'est toujours un plaisir 
d'interagir avec lui, et je suis convaincu qu'il 

continuera de nous épater à l'avenir. 



Gail Waterman

Gail from Rogers has been offering various workshops and 
participating in many of our career development activities. 

She is willing to be involved year after year, and she has
had a huge impact on our students. Thank you Gail!

Gail, de Rogers, offre différents ateliers et participe à un 
grand nombre de nos activités de développement de carrière. 

Elle continue à contribuer année après année, et 
elle a eu un énorme impact sur nos étudiants. Merci Gail! 

L’équipe du Centre des carrières

Career  Centre Team



Michele Ancrum

Recent Telfer grad who we met through Telfer 
Connects. Michele wowed us with her engagement, 

enthusiasm and great questions 
at the networking event. 

Nouvelle diplômée de Telfer que nous avons 
rencontrée à ConnecT. Michele nous a épatés par son 

engagement, son enthousiasme et ses excellentes 
questions pendant l'événement de réseautage.

Greg Matthews



Jorge Rodriguez

Kim Barclay & Boris Bogatirev

As part of the Deloitte-uOttawa recruitment team, 
Kim and Boris have done an amazing job at promoting 

Deloitte's brand among Telfer students!
A huge thank you to them!

En tant que membres de l'équipe de recrutement 
Deloitte-uOttawa, Kim et Boris ont fait un travail 
remarquable pour faire valoir la marque Deloitte 

auprès des étudiants de Telfer! 
Un énorme merci à eux! 



Maria McKay

Thank you Maria for putting your dedication to help students 
into action by creating a workshop to support the students, 

meeting and coaching multiple students over the years, 
being a panelist multiple times, and providing practice 

interviews for students as well! 

Merci Maria de mettre à l'oeuvre ton souci d'aider les 
étudiants en créant un atelier pour les appuyer, 

en rencontrant et en guidant de nombreux étudiants 
au fil des ans, en étant panéliste à plusieurs reprises et en 

faisant des simulations d'entrevue avec des étudiants!

Caroline Hannah



Série de développement en marketing numérique - Collaborateurs

Digital Marketing Development Series - Partners

Accenture
Detour UX

Google
Grade A Digital

Klipfolio
Magmic

PageCloud
seoplus+
Shopify

Soshal Group
TAXI

Unilever Canada Inc.



Polly is an incredible leader. She started the long awaited 
Women in Management Network and left our school a great 
initiative to help Telfer students do a great job whether it is 
through connecting them to professionals or helping them 
gain valuable skills or even just helping their community! 

Polly est une leader incroyable. Elle a lancé le Réseau de 
femmes en gestion, une initiative longtemps attendue, 

laissant en héritage aux étudiantes de Telfer un projet pour 
les aider à se développer, que ce soit en échangeant avec 

des professionnelles, en acquérant des compétences utiles ou 
tout simplement en contribuant à leur communauté! 

Nourhan Mohamed

Polly Leung



Caroline Hannah

She has demonstrated her dedication and excellence 
towards growing the Telfer School of Management's 

reach and status through the Profession of 
Management Consulting Program (PMCP). 

In the third year of this program, it has grown rapidly 
and has amazing potential with Caroline running it. 
Being a member of this program, having completed
my first year, I have first hand experience as to how 
much she truly cares about the students involved 

and is extremely committed to the school. 

Andrew MacPhie 



Andrew MacPhie 

Caroline Hannah

Elle a fait preuve de dévouement et d'excellence en 
élargissant la portée et le rayonnement de l'École de 

gestion Telfer par l'entremise du Programme de 
la profession de consultant en gestion (PMCP). 

Dans sa troisième année seulement, le programme
a connu une croissance rapide et a énormément de 

potentiel sous la direction de Caroline. 
En tant que membre du programme ayant fini 

sa première année, j'ai pu constater directement 
à quel point elle se soucie réellement des étudiants 

qui y participent et elle se dévoue énormément à l'école. 



Nour ElGallal and Chanelle Joy Lalonde

They are Telfer Stars in my books! 
Having taught them last term and now 

mentoring them outside of class, I know that
their unparalleled passion, drive and brilliance 
will take them very far in life. One day, I'll see 

them in the news and proudly reflect on 
the small part I played in their journey.

Look out world!  

Taro Abarbanel



Nour ElGallal et Chanelle Joy Lalonde

Pour moi, elles sont des étoiles Telfer! Après leur 
avoir enseigné le trimestre dernier et leur servant 

maintenant de mentor en dehors des cours, 
je sais que leur passion, leur ambition et

leur intellect sans pareils les mèneront loin dans
la vie. Un jour, je verrai leur nom dans la presse

et je serai fier du petit rôle que j'aurai joué 
dans leur cheminement.

Taro Abarbanel



Sonya Gankina 

Sonya is an outstanding ambassador of the 
School in her academic, professional, and 

extra-curricular pursuits. Sonya keeps us all 
engaged with the Women in Management Network 
and the Career Centre with her timely and relevant 
social media posts. Only in her second year, Sonya 

has positioned herself as a valuable recruit with her 
self-acquired part-time roles, each more 

challenging than the last. I am excited to see where 
Sonya takes herself next. 

Rebecca McCormick



Sonya Gankina 

Sonya est une ambassadrice exceptionnelle de 
l'École en ce qui a trait à ses réalisations universitaires, 

professionnelles et parascolaires. Sonya capte toute notre 
attention au sujet du Réseau de femmes en gestion et
du Centre des carrières grâce à ses articles et messages 

pertinents sur les médias sociaux. Étudiante de 2e année 
seulement, Sonya se positionne comme une candidate 

idéale avec les postes à temps partiel qu'elle décroche, et 
qui comportent de plus en plus de défis. J'ai hâte de voir 

où Sonya évoluera à l'avenir.

Rebecca McCormick



Marion Lajoie

She has always been extremely supportive and 
really takes the time to offer workshops in groups or 

through individual consultations. I graduated last 
year but thanks to her, I was able to understand my 
personality and work preferences really well and to 

apply in areas that I am most effective in.

Christopher Lee 



Marion Lajoie

Elle est toujours prête à fournir son soutien et 
prend vraiment le temps de donner des ateliers

en groupe ou dans le cadre de consultations 
individuelles. J'ai terminé mes études l'an dernier, 

mais grâce à elle, j'ai été en mesure de mieux 
comprendre ma personnalité et mes préférences

au travail pour postuler dans des domaines
où je réussis le mieux.

Christopher Lee 



Programme Connexions - Employeurs 

Connexions Program - Employers

Axios Investments Corporation
Babcock Canada
BDO Canada LLP

Bloomfields Flowers
Bunji

Canadian Cancer Society
Caribbean Union of Canada Inc.

Centre for Innovative Social 
Enterprise Development 

Conseil de Dévéloppement du 
Sport de Gatineau

Delicious Steakhouse
Deloitte

Digitera Interactive
Dynamic Personnel Consultants

Embassy of the USA

Escape Manor
EDC

Fortified Marketing
HEALTHGENIE.CA
LifeGear Labs Inc
Lotus Community 

Corner
Marketing What’s New

Mike Realty Group
Olymbec

Ottawa Art Gallery
Ottawa Community 
Immigrant Services 

Organization
Ottawa Regional Cancer 

Foundation
Power Stick

Queensway Carleton Hospital
Rentapaint

RCMP
Sanmina

Scrub Inspired
Senate of Canada

SEO TWIST
Solink Corp

Spa - Le Nordik
SparkPath

Spivo
State Farm
Tease Tea

Tradex Management
Transparent Kitchen

UNAM-Canada



Programme Connexions - Participants 

Connexions Program - Participants
Salma Ahmed
Ashley Baijens

Garthigan
Balachandran

Mélissa Bédard
Madeline Bélanger 

Trottier
Anabelle Brisson 

Hanyi Cao
Gabriel Champigny
Pauline Chauveau

Lindsay Childerhose
Lucas Cho
Chao Dai

Myriame Diaby
Aïssatou Diagne

Hao Dinh

Nataly El Wattar
Nourelhuda ElGallal

Sandra El-Seikali
Sheldon Farr

Miranda Friesen
Bryan Froh
Yuting Guo

Perla Habchi
Salma Hagi-Aden

Peter Halaby
Liya Huang

Sirine Jelassi
Slim Jellabi

Bashayer Khatheer
Cameron Kraft

Kim La
Lucas Lazarus

Jorn Lewis
Lisa Luong

Michèle Marchand
Xiangjian Meng 

Marie-Claude Monette
Sarah Moore

Haven Moulds
Chanel Muhorakeye
Tran Nguyen Minh 

Truong
Nabeel Parvez
Hannah Pham 

Caroline Robertson
Meriem Sara

Kelsey Smithson
Taylor Sudermann

Amanda Taylor

Addison Thomas
Khalid Touijar

Jessie Tsui
Jean-Martin 

Twagirimana
Haoyu Wang

Hanane Wazni
Yulin Wu

William Wu
Luoci Xu

Marie-Hélène Yao 
Kokoré Béibro

Yuanqing Zhang
Zheqing Zhang

Zixuan Zhao
Shan Zhou

Jiaxin Zhuang



Habon Maxamud

Habon has been enormously involved in student life since her 
first year at the University of Ottawa. She works part-time at the 

SFUO, she is Director of Sponsorship for the WMN, she is 
Treasurer for UNICEF uOttawa, she was Captain of the Street 

Team for CASCO in 2017, she was a 101 Week Guide in 2017, and 
she participates in many events organized by student associations 

at Telfer (she won 1st place in the Telfer Trading Competition). 
She's also always on the lookout for new opportunities to get 

involved in student life and for professional development at the 
Telfer School of Management. Habon is a motivated student, who 

in her second year only, has already contributed greatly to her 
school and she has many more projects in mind!

Sabine Tambay



Habon Maxamud

Habon est énormément impliquée dans la vie étudiante à 
l'Université d'Ottawa depuis sa 1re année. Elle travaille à temps 
partiel à la FÉUO, elle est directrice des commandites pour le 

WMN, elle est trésorière d’UNICEF uOttawa, elle était capitaine 
du Street Team de CASCO en 2017, elle était guide de la FÉUO 

pendant la Semaine 101 en 2017, et elle participe à énormément 
d'événements organisés par les associations étudiantes à Telfer 

(elle a gagné la 1re place de la compétition Telfer sur les 
opérations boursières). De plus, elle est toujours à la recherche de 
nouvelles opportunités de s'impliquer dans la vie étudiante et de 
développement professionnel à l'École de gestion Telfer. Habon 
est une étudiante déterminée qui, en 2e année, a déjà contribué 

énormément à son école, et elle a plusieurs autres projets en tête!

Sabine Tambay



Christiane Bertrand

Recent Telfer graduate, Christiane helped the 
Career Centre by participating in the Professional Image

and Networking panel offered in the ADM 2381 class. 
Thank you for sharing your tips!

Récemment diplômée de Telfer, Christiane a aidé le 
Centre des carrières en participant au Panel sur l'image 

professionnelle et le réseautage offert dans le cours 
ADM 2381. Merci d'avoir fait part de tes conseils! 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Sylvie Séguin-Jak

You are my Telfer Star! You were an amazing, 
well respected and super professional director 
of my international MBA program many years 
ago, and your exemplary ambassadorship and 
"make things happen " work ethic continues to 

shine through as I return to Ottawa and you 
invited me to teach. Telfer and all of the 

alumni are so fortunate to experience your 
above and beyond value add.

Amy Karam



Sylvie Séguin-Jak

Tu es mon étoile Telfer! En tant que directrice de mon 
programme de MBA international il y a plusieurs 

années, tu étais exceptionnelle, hautement respectée 
et super professionnelle. Tu continues de briller

par tes qualités d'ambassadrice exemplaire et 
ta capacité à « faire bouger les choses », à l'heure
où je suis de retour à Ottawa et que tu m'invites 
à enseigner. Telfer et tous ses diplômés sont très 

chanceux d'avoir pu bénéficier de ta valeur 
ajoutée et de ton dévouement. 

Amy Karam



Naomi Haile

Naomi was a star student only a few years ago, and now she is a 
star alumna! She remains involved on campus in many ways, 

including taking part in the Career Centre's Professional Image 
and Networking panel this year. Continue to shine!

Naomi était une étudiante étoile il y a quelques années et 
maintenant, elle est une diplômée étoile. Elle continue de 
s'impliquer sur le campus dans de nombreuses activités, y 

compris en participant au Panel sur l'image professionnelle et le 
réseautage cette année! Continue de briller! 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Programme de stage du B.Com. Telfer - Employeurs

Telfer BCom Internship Program - Employers

Department of National Defence (DND)

Department of Fisheries and Oceans Canada (DFO)

Public Services and Procurement Canada (PSPC)



Programme de stage du B.Com. Telfer - Participants

Telfer BCom Internship Program - Participants

Ademola Abimbola
Raffy Antranikian 

Garthigan Balanchandran
James Beaudoin
Sydney Dorland

Matthew Douglas 
Tasnim Good
Sandra Koch 

Jasmine Omar

Katarzyna Palkowski 
Amaresh Paramewaran

Halima Rashid 
Zacharie Rochefort 

Madison Scheer
Oleksiy Somyk
Jocelyn Tsang 
Richard Vlaicu



Boris Bogatirev

Thank you for your continuous support of our students 
in competitions and with classroom presentations!

Merci de ton appui continu auprès de nos étudiants 
dans les compétitions et les présentations en classe!

Caroline Hannah



A big shout out to Christyne Auger, 
Cameron Miller, Wynn Quon, Ashley Walker and 

Pouya Safi, who have been selflessly working
to strengthen the Telfer MBA Alumni Association 
and have kept the engine running for many years. 

It's because of their altruistic effort that some
of us are still connected and are able to contribute 

back through MD Financial Management 
by sponsoring Excellence Award and 

organizing networking/get-together events. 
Thank you!

Kevin Mascarenhas



Je tiens à saluer Christyne Auger, Cameron Miller, 
Wynn Quon, Ashley Walker et Pouya Safi, qui ont 
travaillé sans relâche à renforcer l'Association des 

anciens du MBA de Telfer et qui font tourner la roue 
depuis plusieurs années. C'est grâce à leurs efforts 
altruistes que certains d'entre nous sont encore en 
contact et en mesure de contribuer à notre tour par 
l'entremise de Gestion financière MD en parrainant 
le Prix d'excellence et en organisant des rencontres 

et événements de réseautage. Merci! 

Kevin Mascarenhas



Sheldon Weatherstone

Not only did he give students all the time they needed, 
but even after I graduated he still didn’t mind 

answering a question and going over and above by 
giving me examples and reference material.

Non seulement était-il là pour accorder aux étudiants 
tout le temps dont ils avaient besoin, mais même après 
la fin de mes études, il était disposé à répondre à une 

de mes questions et est allé au-delà des attentes en me 
donnant des exemples et du matériel de référence. 

Jonathan  Généreux



Celine Maasland

The incredible Celine! As a Telfer International 
Mentor, Celine has been welcoming our 

incoming exchange students with open arms and 
helping them feel right at home in Ottawa. From 
lending out her toaster to picking them up at the 

Montreal airport (!!), Celine is truly one of 
Telfer's biggest stars. Her contribution to Telfer 

is invaluable. Thank you!

Danielle and Véronique



Celine Maasland

L'incroyable Celine! À titre de guide pour les 
étudiants internationaux de Telfer, Celine accueille 
toujours les nouveaux étudiants à bras ouverts et 

les aide à se sentir chez eux à Ottawa. Qu'il s'agisse 
de prêter son grille-pain ou de passer les chercher 
à l'aéroport de Montréal (!!), Celine est réellement 

l'une des plus grandes étoiles de Telfer. Sa 
contribution à Telfer est inestimable. Merci!

Danielle et Véronique



Maria McKay 

She has informally mentored many, many 
Telfer students considering a career in 

management consulting. She's been a speaker 
at many Telfer events, and I believe the Telfer 

community benefits from all the informal 
interventions Maria makes to help people find 

their way in their careers.

Jason Kempt 



Maria McKay

Elle a servi de mentor informel à de nombreux 
étudiants de Telfer qui s'intéressaient à une 

carrière de consultation en gestion. Elle a été 
conférencière à plusieurs événements de Telfer 

et je suis d'avis que la communauté de Telfer 
bénéficie beaucoup de toutes les contributions 

informelles de Maria pour aider les gens à 
trouver leur voie dans leur carrière. 

Jason Kempt 



Chelsea Parker

She's a rockstar at Welch and on campus as she is 
the President at CASCO. She goes above and beyond 
her duties to do extracurricular activities to support 
the local community both through Welch and Telfer. 
She's a real pleasure to be around in the office and 
her positive attitude is greatly appreciated by the 

staff at Welch LLP. I couldn't think of a more 
deserving person to be recognized for all her hard 

work and dedication to the community. 

Kyle Turk



Chelsea Parker

Elle est une vedette à Welch et sur le campus, en tant 
que présidente de CASCO. Elle se dépasse constamment 
dans ses fonctions pour faire des activités parascolaires 
qui viennent appuyer des causes dans la région, à la fois 

par l'entremise de Welch et de Telfer. C'est un réel 
plaisir de travailler avec elle au bureau et son attitude 

positive est vraiment appréciée par les employés de 
Welch LLP. Je ne peux penser à une personne qui 

mérite plus d'être reconnue pour tout son excellent 
travail et son dévouement dans la communauté.

Kyle Turk



Anna Abraham

She is a dedicated TA for Business 
Communications, is well respected within the 

student body, was contributing to CASCO since 
first year and now is trying her hand at case 
competitions like Happening Marketing, in 

addition to doing JDC! She is a role model and I 
strive to accomplish what she has by working hard.

Bhagyashree Ravinthiran



Bhagyashree Ravinthiran

Anna Abraham

Elle est une assistante à l'enseignement dévouée pour 
le cours Habiletés de communication d'affaires, elle 
est très respectée au sein de la population étudiante, 
elle contribue à CASCO depuis sa première année et 
elle s'essaie maintenant à des concours d'études de 
cas comme Happening Marketing, en plus de faire 
JDC! Elle est un exemple à suivre et je m'efforce 

d'accomplir ce qu'elle a fait en travaillant très fort.



Rebecca McCormick

Nourhan Mohamed 

Nourhan is a student to know at the Telfer School 
of Management. First year students are fortunate 
to call Nourhan their Peer Mentor because she is 

passionate about helping others to succeed. 
Her aim is to lift others up through her roles as a 

Teaching Assistant, Career Ambassador, Peer 
Mentor, and VP Admin for the Women in 

Management Network. I am excited to see what 
Nourhan does next with her career at Telfer. 



Rebecca McCormick

Nourhan Mohamed 

Nourhan est une étudiante à connaître à l'École de 
gestion Telfer. Les étudiants de première année sont 

chanceux d'avoir Nourhan pour mentor, parce qu'elle a 
vraiment à coeur d'aider les autres à réussir. Elle 
s'emploie à appuyer les autres dans ses fonctions 

d'assistante à l'enseignement, d'ambassadrice du Centre 
des carrières, de mentor et de vice-présidente, 

Administration pour le Réseau de femmes en gestion. 
Je vais suivre avec beaucoup d'attention l'évolution

de la carrière de Nourhan à Telfer. 



Gaelle Faye

She is an energetic Telfer student who does a 
wonderful job behind the scenes. She has been 

very involved on campus: previously president of 
the Finance club (is now advisor), dedicated and 
key executive member who led our African Union 

simulation in Washington that took home 12 
awards out of 46 (the largest number). 

And her hard work doesn't stop her from being 
there for her friends and family. 

In my book, she is a real star! 

Marie Emmanuelle Kouadio



Marie Emmanuelle Kouadio

Gaelle Faye

Il s'agit d'une étudiante dynamique de Telfer qui fait un 
travail remarquable dans l'anonymat. 

Très impliquée notamment : ancienne présidente du 
club de Finance (elle en est maintenant conseillère), 

membre exécutif dévouée et clé qui a permis d'encadrer 
notre délégation de la Simulation

de l'Union africaine à Washington qui a 
remporté 12 prix sur 46 (le nombre le plus élevé). 
Et ce travail acharné ne l'empêche pas d'être aussi 

présente pour sa famille et ses amis. 
Pour moi, cette jeune femme est une étoile.



Matt Archibald

Matt has been an incredible role model and is a 
person who always puts the needs and personal 
growth of Telfer's students above all else. Even 

though he is one of the busiest faculty members at 
Telfer, he still makes time to ensure he supports 

all of Telfer's students through acting as 
a faculty advisor to multiple clubs.

Drew Stirling



Drew Stirling

Matt Archibald

Matt a été un modèle à suivre incroyable et une 
personne qui place toujours les besoins et le 

développement personnel des étudiants de Telfer 
au-dessus de tout. Même s'il est l'un des membres 

les plus occupés du corps professoral, il prend 
toujours le temps de s'assurer qu'il appuie

les étudiants de Telfer en servant de 
conseiller à de nombreux clubs.



George Khalife

An alumnus that takes pride in representing 
his school through community involvement 

and mentorship to students. 

Un diplômé qui représente son école avec 
fierté par son engagement dans la collectivité 
et son rôle de mentor auprès des étudiants. 

Cassy Aite



Programme de la profession de consultant en gestion - Collaborateurs

Profession of Management Consulting Program - Partners

Accenture
Avenai

A.T. Kearney
BDO Canada

CGI
Canadian Association of 

Management Consultants 
Deloitte

EY
Facilitating Results

Gartner
IBM

KPMG
Integrity Leadership Consulting

McKinsey
RCGT



Programme de la profession de consultant en gestion - Participants

Profession of Management Consulting Program - Participants

Madeline Bélanger Trottier
Ekaterina Berezovskaia
Dylan Budimir-Hussey

Michael Dowsett
Mac Duncan

Clara Ferland
Katarina Galic

Sydney Gen
Mila Giray

Steven Gitlmecjt-Segovia

Maxim Goldenberg
Vivian Liu

Andrew Macphie
Mark Miller

Sean Murphy
Cherise Naidu

Mohamed Nmirich
Stephen Scharfe
Sabine Tremblay

Vicky Wang



Lily Zhang

She is an awesome coworker and her 
determination to help everyone around 

her is remarkable. 

Elle est une collègue formidable et sa 
détermination à aider tout le monde 

autour d'elle est remarquable. 

James Beaudoin



Sonya Gankina

Celine Daoud

Celine has been there for me every single step of the way. 
She taught me how to work with others, how to deal 

with challenges, and, perhaps, one of the most 
important skills - how to be an effective leader.

Being pretty similar people in terms of our personalities 
and characters, you have showed me how to channel 

that into leadership, and how to deal with conflict. You've
taught me the importance of processes, and conducting 
business ethically, but to also go with your gut feeling 

to be able to make the right decision.



Sonya Gankina

Celine Daoud

Celine a été là pour moi tout au long de mon parcours. 
Elle m'a appris comment travailler avec les autres, 

comment composer avec les défis et ― possiblement le plus 
important ― comment être un bon leader. Puisque nous 

nous ressemblons pas mal côté personnalité et 
tempérament, tu m'as montré comment canaliser ça 

en leadership et comment gérer les conflits. Tu m'as aussi 
appris l'importance des processus, de mener des affaires 

de façon éthique, mais aussi de me fier à mon instinct 
pour être en mesure de prendre la bonne décision. 



Gabriel Chapman

For his involvement in all aspects of Telfer life 
and successful organization of the 

2018 Business Dinner.

Pour sa contribution dans tous les aspects de la 
vie à Telfer et son excellente organisation du 

Souper d'affaires de 2018.

Marc-Antoine Guenette



Stephen Daze

Stephen Daze is a Telfer Star because of his invaluable 
mentorship throughout my time at Telfer thus far. 

Stephen has made massive contributions towards the 
entrepreneurship community here at the University of 

Ottawa and his mentorship has continually inspired me 
to unleash my inner creative, grab the bull by the horns, 

and be steadfast in pursuing my goals.

Tanveer Mostafa



Stephen Daze

Stephen Daze est une étoile Telfer en raison de son 
précieux appui de mentor pendant mes études à Telfer. 

Stephen a joué un rôle majeur dans la communauté 
d'entrepreneuriat ici à l'Université d'Ottawa et son 
mentorat m'a continuellement inspiré à déployer 

mon énergie créative, à foncer et à poursuivre mes 
buts sans relâche.

Tanveer Mostafa



Récipiendaires du Certificat de développement de carrière 

Career Development Certificate Recipients

Justin Abraham
Pascale Boucher

Natalie Dokmajian
Marie Emmanuelle Kouadio

Hannah Etienne
Christopher Flores-Lyons

Morgan Fong
Jada Gabay

Elder Gomes Pereira
Imane Hamich

Terry Hsieh
Liya Huang

Ilana Lander
Nourhan Mohamed 

Arghavan Soltani
Jessie Tsui

Stephen Ward
Edward Wieler

Seka Wilfried Adon
Wenxin Zhang



Jenn Affleck 

Jenn is involved in CASCO, she even says she's 
"married to it"! As well as being a Career Centre 

ambassador and VP Community for the new 
Women in Management Network! These are just some 
examples of her school involvement, but what is more 

important, is her positivity and personality that help new 
students get involved in student life. Talking to her gets 

students excited about events and clubs and all the 
resources Telfer has to offer. She's a great representative 

of the school and deserves to be recognized. 

Sonia Vinogradova



Sonia Vinogradova

Jenn Affleck 

Elle contribue à CASCO, elle dit même qu'elle y est 
"mariée"! Tout ça, en plus d'être ambassadrice du Centre 
des carrières et VP, Communauté pour le nouveau Réseau 

de femmes en gestion! Ce ne sont que quelques exemples de 
son implication sur le campus, mais le plus important est 

son attitude positive et sa personnalité, qui aident les 
nouveaux étudiants à s'intégrer à la vie sur le campus. En 

lui parlant, les étudiants s'emballent pour les événements et 
clubs, et toutes les ressources que Telfer a à offrir. Elle 

représente brillamment l'École et mérite d'être reconnue. 



Joel Emond

I'd like to highlight Joel for his hard work and 
outstanding professionalism. 

J'aimerais souligner Joel pour son travail et son 
professionnalisme exceptionnel.

Marc-Antoine Guimond



Mussett Pierre-Jerome

Mussett has been eager to help students right from the 
beginning.  He has been a mentor in 2 mentorship 

programs for multiple years and created a workshop to give 
back and support International Students. 

Mussett a été désireux d'aider les étudiants depuis le début. 
Il a été mentor dans le cadre de 2 programmes de mentorat 

pendant de nombreuses années et a créé un atelier pour 
donner à son tour et appuyer les étudiants internationaux. 

Merci Mussett, tu es une étoile Telfer.

Caroline Hannah



Matthew Archibald

From the day I entered the University of Ottawa to this day, 
Matt has always had an impact on me as well as many 

students around me. He inspires me in many ways, 
especially in his dedication and commitment to the Telfer 

School of Management. The more I become involved within 
the Telfer community, the more I begin to notice how much 
this professor actually accomplishes around the university. 

Aside for being a professor, he has greatly influenced 
DECA's success (as well as my own), he has been there as a 

guide and mentor, and he always gives each and every 
individual at Telfer the attention they need, regardless

of how much of his time they may need. 

Rula Al Halbouni



Matthew Archibald

Depuis ma première journée à l'Université d'Ottawa jusqu'à 
ce jour, Matt a toujours eu un impact sur moi et sur de 

nombreux autres étudiants autour de moi. Il m'inspire de 
tant de façons, surtout dans son dévouement et son 
attachement à l'École de gestion Telfer. Le plus je 

m'implique au sein de la communauté Telfer, le plus je 
remarque à quel point ce professeur en accomplit 

réellement à l'Université. En plus d'être professeur, il a 
grandement influé sur le succès de DECA (et le mien), il a 
été là en tant que guide et mentor, et il consacre à chaque 

étudiant de Telfer l'attention dont ils ont besoin, 
indépendamment de l'ampleur de la tâche. 

Rula Al Halbouni



Stephen Daze

I would like to highlight Professor Daze as a Telfer 
Star because of his passion in helping young 

entrepreneurs and how approachable and 
genuine he is. 

J'aimerais signaler le professeur Daze comme étoile 
Telfer en raison de sa passion lorsqu'il s'agit 

d'aider les jeunes entrepreneurs, et de son approche 
facile et son authenticité. 

Isabel Gan



Animateurs d’ateliers et participants aux panels

Workshop Facilitators and Employer Panel Participants

Cynthia Allan
Germain Aoun
Julie Armour

Bart Bagrowicz
Bhumika Bakshi

Christina Bellevue
Christiane Bertrand
Isabelle Blondeau
Scott Bridgeman

Jessica Bujold
Aghilas Chebini

Jaiman Chin
Hillary Desroches

Nwakaego Eze

Michel Franco
Jason Goorwah
Kathy Grezaud

Naomi Haile
Kathryn Hancock
Lindsay Kavanagh

Trevor Kennedy
Shannon Kot
Maria Lahiffe
Jivan Maharaj

Joel Marchildon
Kevin Mascarenhas
Rebecca McCormick

Tim Olaveson

Christopher Phounsy
Martine Poudrier

Amelia Pushelberg
Stepfanie Reid

Virginie Séguin-Dalpé
Angela Schafer

Rob Sibley
Brad Smith

Jason Solomon
Laura Spriggs

John Sun
Gail Waterman
Jocelyn Wood



Aghilas Chebini

Ever since his graduation in 2015, Aghi has been 
giving back! He has volunteered his time with 

multiple student associations and competitions, 
and most recently he participated in the 

Career Centre's Professional Image and Networking 
panel on three occasions. 

We appreciate your involvement!

Career Centre Team



Aghilas Chebini

Depuis qu'il a obtenu son diplôme en 2015, 
Aghi ne cesse de donner en retour! Il a contribué
du temps bénévolement auprès de nombreuses 
associations étudiantes et compétitions, et plus 
récemment, il a participé à trois occasions au 

Panel surl'image professionnelle et le réseautage. 
Nous te remercions de ton appui! 

L’équipe du Centre des carrières



Cynthia Allan

Cindy is one of the employers who is constantly 
giving her time to helping Telfer students. Cindy 
has taken part in so many of Telfer’s activities, 

it’s gotten hard to count them all! From hosting 
a variety of career workshops, to helping during 

resumé critiques and practice interviews, to hiring 
many co-op students, and jumping in on any panel, 
Cindy takes the success of our students to heart and 

is always willing to go the extra mile. 

Career Centre Team



Cynthia Allan

Cindy est l’une de nos employeurs et elle donne 
constamment de son temps pour aider les étudiants 

de Telfer. Cindy a participé à tant d’activités de Telfer 
qu’il devient difficile d’en faire le compte! Que ce soit 

pour donner divers ateliers sur la carrière, apporter son 
aide dans le cadre de critiques de CV et de simulations 
d’entrevue, embaucher de nombreux étudiants coop, 

ou prendre part à toutes sortes de panels, Cindy a 
à cœur le succès de nos étudiants et elle est toujours

prête à en faire plus.

L’équipe du Centre des carrières



Scott Beiersdorfer

Scott had one class during his last semester in the 
fall of 2017, and he spent the rest of his time in the 

finance lab to give back to the Telfer Capital Markets 
Mentorship Program (CMMP) and the Telfer Capital 
Fund (TCF). I thought he was crazy for spending so 
much time in front of a Bloomberg terminal without 
recognition, but I also respected his motivation a lot. 

He gave so much of his time mentoring younger 
finance students, he deserves the title of Telfer Star.

Tamara Roy-Stang



Scott Beiersdorfer

Scott avait un seul cours pendant son dernier trimestre à 
l'automne 2017. Il a consacré le reste de son temps au 

labo de finance pour redonner au Programme de mentorat 
sur les marchés financiers de Telfer (CMMP) et au Fonds 
de capital Telfer (TCF). Je croyais qu'il était fou de passer 

autant de temps devant un terminal Bloomberg sans 
reconnaissance aucune, mais je respectais aussi 

énormément sa motivation. Il a donné tellement de son 
temps à encadrer des étudiants plus jeunes en finance, il 

mérite le titre d'étoile Telfer. 

Tamara Roy-Stang



Dominique Dennery and Eileen Gordon

Thank you to both of you for your hard work and 
dedication in a volunteer capacity while launching 

the Mentorship program with CMC, which our 
students are benefitting from! Partnering with you
for events and initiatives over the last few years has 

demonstrated to me how committed you are 
to supporting the next generations!  

Thank you for being partners and Telfer stars! 

Caroline Hannah



Dominique Dennery et Eileen Gordon

Merci à vous deux de votre dévouement et de votre 
excellent travail de bénévole dans le cadre du lancement 

du programme de mentorat avec le CMC, dont 
bénéficient les étudiants! Travailler en partenariat avec 

vous pour les événements et initiatives ces dernières 
années m'a démontré à quel point vous avez à cœur 
d'aider les prochaines générations! Merci d'être nos 

collaboratrices et des étoiles Telfer! 

Caroline Hannah



We would like to thank the following employers for taking part 
in our Speed Interviews event, one of our NEW career 

development activities this year: 

Cynthia Allan (MD Financial Management)
Isabelle Blondeau (CRA)

Bart Bagrowicz (Scotiabank)
Nwakaego Gift Eze (Accenture)

Meaghan Green (University of Ottawa)
Jason Goorwah (CBSA)

Trevor Kennedy (Logan Katz)
Martine Poudrier (CRA)

Amelia Pushelberg (MD Financial Management)
Jocelyn Wood (BDO)

Career  Centre Team



Nous aimerions remercier les employeurs suivants d'avoir pris part 
à notre événement de simulations d'entrevue éclair, l'une de nos

NOUVELLES activités de développement de carrière cette année :  

Cynthia Allan (Gestion financière MD)
Isabelle Blondeau (ACR)

Bart Bagrowicz (Banque Scotia)
Nwakaego Gift Eze (Accenture)

Meaghan Green (Université d'Ottawa)
Jason Goorwah (ASFC)

Trevor Kennedy (Logan Katz)
Martine Poudrier (ACR)

Amelia Pushelberg (Gestion financière MD)
Jocelyn Wood (BDO)

L’équipe du Centre des carrières



Karen  Hodge-Cunningham

Thank you Karen for your engagement and support of 
students by participating in 2 mentorship programs, 

creating workshops and presenting to our students, as 
well as partnering with us and CMC in a keynote 

presentation on mentorship! You are a Telfer Star for 
being so keen to help the next generations. 

Caroline Hannah



Karen  Hodge-Cunningham

Merci Karen de ton engagement et de ton soutien auprès 
des étudiants en participant à 2 programmes de mentorat, 

en créant des ateliers et en les donnant aux étudiants 
en plus de travailler en collaboration avec nous et le 
CMC pour donner une conférence sur le mentorat! 

Tu es une étoile Telfer pour ta grande volonté d'aider les 
prochaines générations. 

Caroline Hannah



Jim Roche

Jim has demonstrated his commitment to building 
others and mentorship, with our students since 
the beginning of the MBA mentorship program 

in 2010 and continues to do so. In addition, he has 
referred 9 additional mentors to the MBA program 
over the years which has contributed immensely to 

the success of the program. He continues to care 
very much about Telfer in the community! 

Caroline Hannah



Jim Roche

Jim a fait preuve d'une volonté d'aider les autres et 
de servir de mentor auprès des étudiants depuis le 

début du programme de mentorat du MBA en 2010 
et il continue à le faire. De plus, il a incité 9 autres 
personnes à se joindre aux mentors du programme 

du MBA au fil des ans, contribuant ainsi 
énormément au succès du programme. Il continue 

de se soucier énormément de Telfer dans la 
communauté! Merci d'être une étoile Telfer!

Caroline Hannah



Stefanie Reid

We would like to thank Stefanie from Welch LLP 
for offering one of our career development 

workshops this year. 

Nous aimerions remercier Stefanie de Welch LLP 
d'avoir offert l'un de nos ateliers de développement 

de carrière cette année. 

L’équipe du Centre des carrières

The Career Centre Team



Marion Lajoie

She is really passionate about her work, and she is always 
well prepared for workshops. She also provides constructive 

feedback for students, which is really helpful. In addition, 
she is very responsive and also does her best to provide 

individual appointments to students.

Elle se passionne réellement pour son travail et elle est 
toujours bien préparée pour ses ateliers. Elle fournit aussi 

des commentaires constructifs aux étudiants, ce qui est très utile. 
De plus, elle est vraiment à l'écoute des besoins des étudiants 

et elle fait tout en son possible pour leur offrir des 
rendez-vous de consultation individuelle. 

Jessie Tsui



Chelsea Parker

Chelsea has been invaluable to Welch LLP; not only as a reliable 
and knowledgeable representative of Telfer, but she became a 

fantastic addition to the Welch team last January when she began 
her first co-op term.  Chelsea is a conscientious employee who is 
dedicated to providing quality work to a variety of Welch clients. 

Her positive attitude and contagious smile do not go unnoticed by 
her colleagues and team.  She is the essence of the culture at 

Welch. Chelsea’s dedication to her school and the greater 
community is one of her countless redeeming qualities: acting as 

President of CASCO and VP Finance of the Telfer Accounting 
Club.  Thank you for being a wonderful ambassador for our firm!

Kathryn Hancock and Stef Reif



Chelsea Parker

Chelsea a été d'une valeur inestimable pour Welch LLP; non seulement 
en tant que représentante fiable et compétente de Telfer, mais elle est 
aussi un ajout formidable à l'équipe de Welch depuis janvier dernier 

lorsqu'elle a commencé son premier stage coop. Chelsea est une 
employée consciencieuse qui a à coeur de fournir du travail de qualité à 

une variété de clients de Welch. Son attitude positive et son sourire 
contagieux ne passent pas inaperçus par ses collègues et son équipe. 
Elle est l'essence de la culture à Welch. Le dévouement de Chelsea 

envers son école et la communauté dans son ensemble est l'une de ses 
innombrables qualités : elle occupe d'ailleurs les fonctions de 

présidente de CASCO et de VP, Finance du Club de comptabilité de 
Telfer. Merci d'être une ambassadrice si merveilleuse de notre cabinet! 

Kathryn Hancock et Stef Reif



Ambassadeurs du Centre des carrières 

Career Centre Ambassadors

Jennifer Affleck
Simone Albert

Lindsay Armstrong
Jane Borla

Gracia Djokouehi
Christopher Flores-Lyons

Morgan Fong
Sonya Gankina

Christina Georgiou
Daniya Gulzar 

Aya Jaffari
Laura Jardine

Ngia Kao

Marie Emmanuelle Kouadio
Polly Leung

Jinna Lin
Annesha Mendes

Nourhan Mohamed
Tran Truong

Katarzyna Palkowski
Kawal Pirwani

Sandrine Sebogo
Shiza Shahzad

Laurelle Whalley
Yasmina Zeidan

Kevin Zhang



My Telfer Stars are Shokoofeh Manesh &
Nikita Gupta for being my mentors for the 

past 3 years, and the best TAC Co-Presidents 
we could ever ask for!

Mes étoiles Telfer sont Shokoofeh Manesh
et Nikita Gupta qui ont été mes mentors ces trois 

dernières années, et les meilleures co-présidentes du 
Club de comptabilité de Telfer que nous

aurions jamais pu espérer! 

Joel Emond



Daryl Gauthier

Daryl has been engaged with both professors and the 
Career Centre, giving back and sharing his expertise 
with MBA mentorship students now for 5 years, and 

engaging students in the classrooms and on discussion 
panels. His desire to share knowledge and help others 

makes him a Telfer star indeed.

Caroline Hannah



Daryl Gauthier

Daryl contribue à la fois auprès des professeurs et du 
Centre des carrières, en donnant en retour et en faisant 
part de son expertise aux étudiants du programme de 

mentorat du MBA depuis maintenant 5 ans, et en suscitant 
l'intérêt des étudiants en classe et dans des panels de 

discussion. Son désir de communiquer ses connaissances 
et d'aider les autres fait de lui une vraie étoile Telfer. 

Caroline Hannah



Brian To

Enthusiastic and reliable are words that come to mind 
when we think of Brian. Brian has demonstrated 

his commitment to his role since joining the 
Telfer School of Management. His infectious 

personality and hospitality at TAC events, 
ensuring Welch team members feel welcomed and 

comfortable, make him a Telfer Star!  The many 
students and companies that benefit from Brian’s hard 

work and dedication to student recruitment are countless.

Kathryn Hancock and Stef Reif



Brian To

Enthousiaste et fiable sont des mots qui nous viennent en 
tête lorsque nous pensons à Brian. Il a fait preuve de 

dévouement dans son rôle depuis son arrivée à l'École de 
gestion Telfer. Sa personnalité attachante et son accueil 
chaleureux aux événements du Club de comptabilité de 

Telfer lorsqu'il s'assure que les membres de Welch se 
sentent bien accueillis et à l'aise font de lui une étoile 

Telfer! Une multitude d'étudiants et d'entreprises 
bénéficient de l'excellent travail et du dévouement de 

Brian pour le recrutement d'étudiants. 

Kathryn Hancock et Stef Reif



Maxim Goldenberg

Your leadership has led you to create a website to eventually help 
other students interested in Consulting, and your initiative and 

research on competitions led to Telfer students being part of a new 
competition in Waterloo for the first time! Thank you Maxim! 

Ton leadership t'a amené à créer un site Web pour ultérieurement 
aider d'autres étudiants qui s'intéressent à la consultation, et ton 

initiative et tes recherches sur les compétitions ont amené des 
étudiants de Telfer à participer à une toute nouvelle compétition à 

Waterloo pour la première fois. Merci Maxim! 

Caroline Hannah



Career Centre Team

L’équipe du Centre des carrières 

Sylvie Séguin-Jak
Amanda Richardson

Caroline Hannah
Erika Lalonde
Marion Lajoie

Karine St-Pierre
Jacynthe Lanthier

Ashley Foster
Chloe Watt

Émilie Desrosiers
Termeh Ataei


