
TRADITIONAL LAND 
ACKNOWLEDGEMENT 

As we are not all gathered in the same space, we recognize that this land acknowledgment might not 

be for the territory that you are currently on. We ask that if this is the case, you take the responsibility 

to acknowledge the traditional territory you are on and the current treaty holders. We recognize 

that many Indigenous Nations have longstanding relationships with the territories upon which York 

University campuses are located that precede the establishment of York University. York University 

acknowledges its presence on the traditional territory of many Indigenous Nations. The area known 

as Tkaronto has been care taken by the Anishinabek Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and 

the Huron-Wendat. It is now home to many First Nation, Inuit and Métis communities. We acknowledge 

the current treaty holders, the Mississaugas of the Credit First Nation. This territory is subject of the 

Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the 

Great Lakes region.

DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE 
DES TERRITOIRES TRADITIONNELS  

Comme nous ne sommes pas tous réunis en un même lieu, nous sommes conscients que cette 

reconnaissance des territoires ne s’applique peut-être pas au territoire sur lequel vous vous trouvez 

actuellement. Si c’est le cas, nous vous demandons de prendre la responsabilité de reconnaître 

le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez et les titulaires actuels du traité. Nous 

reconnaissons que de nombreuses nations autochtones ont avec les territoires sur lesquels les 

campus de l’Université York sont situés des relations de longue date qui précèdent l’établissement 

de l’Université York. L’Université York reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de 

nombreuses nations autochtones. La région connue comme Tkaronto a été préservée par la Nation 

Anishinabek, la Confédération Haudenosaunee et les Hurons-Wendats. Elle est désormais le foyer 

d’un grand nombre de communautés autochtones, inuites et métisses. Nous reconnaissons les 

titulaires actuels du traité, la première Nation des Mississaugas de Credit. Ce territoire est soumis 

au traité de la ceinture wampum (« Dish with One Spoon »), entente définissant le partage et la 

préservation pacifiques de la région des Grands Lacs.
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CONGRATULATIONS

Congratulations and welcome to the York University 

Class of 2020! All of us at York are incredibly proud of you.

When it is once again safe to do so, we will be sending you and your guests an invitation to a future 

in-person ceremony. In the meantime, we still wanted to give you the opportunity to celebrate 

joining the York alumni community, so we have put together a special graduation celebration video 

for you to watch with your family and friends. 

Please visit yorku.ca/gradvideo2020 to log in to the Spring 2020 graduation celebration website, 

using your Passport York login. There, you will be given the opportunity to invite those who have 

supported you on your journey to watch the graduation celebration video with you live. You 

will find instructions to download and use Zoom to share the moment with your family, friends, 

and classmates. 

We encourage you to wear your cap while you watch the video. Place the tassel on the right side of 

your cap and wait for the moment in the ceremony where you will be instructed to move it to the 

left to show that you are officially a York graduate. Then, it’s time to put on your York Alumni pin 

and throw your confetti in celebration! 

We want to see how you are celebrating this incredible accomplishment! Share your photos and 

videos on social media with us, and tag them with the hashtag #YorkUConvo to be featured on 

York’s Convocation social media wall.

Until we see you again at your in-person ceremony, please accept our warm congratulations on 

your graduation. 
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Félicitations et bienvenue aux finissants et finissantes 

de 2020 de l’Université York! Nous sommes tous très 

fiers de vous! 

Quand ce sera à nouveau sécuritaire, vous et vos invités recevrez une invitation à une cérémonie 

en personne. Entre-temps, nous souhaitons vous donner la chance de célébrer votre entrée dans 

la communauté des diplômés de York. Nous avons donc préparé une vidéo de célébration que vous 

pourrez regarder avec votre famille et vos amis. 

Veuillez vous rendre à yorku.ca/gradvideo2020 pour accéder au site Web de la célébration de 

remise des diplômes du printemps 2020 à l’aide de vos identifiants Passport York. Vous pourrez 

alors visionner ce moment important en direct avec ceux et celles qui vous ont offert du soutien 

durant toutes ces années. Vous trouverez des instructions pour télécharger et utiliser Zoom afin de 

partager ce moment avec votre famille, vos amis et vos pairs. 

Nous vous encourageons à porter votre mortier pendant le visionnement de la vidéo. Veuillez 

placer le gland du côté droit du mortier et attendez le moment de la cérémonie où on vous 

demandera de le faire passer à gauche pour montrer que vous êtes officiellement un diplômé 

ou une diplômée de York. Ce sera ensuite le moment de porter votre épinglette de diplômé ou 

diplômée de York et de lancer des confettis dans les airs! 

Nous aimerions voir comment vous fêtez ce moment incroyable! Partagez vos photos et vos vidéos 

sur les médias sociaux et utilisez le mot-clic #YorkUConvo si vous souhaitez que nous les publiions 

sur nos réseaux sociaux consacrés. 

En attendant de se revoir à votre cérémonie en personne, veuillez accepter nos chaleureuses 

félicitations pour l’obtention de votre diplôme.
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THE CHANCELLOR’S MESSAGE

Congratulations, graduates!

It is a remarkable accomplishment to earn a university 

degree, especially one from an institution as renowned 

for its innovative programs and global impact as 

York University. 

Graduation may have seemed a faraway dream on your first day at York. But class-by-class and 

day-by-day, you worked to make your dream a reality. As a proud York alumnus, I know this journey 

well. My studies and my instructors at York transformed my life and prepared me for every part of 

the journey that followed. 

I continue to believe that our ability to thrive as a society depends on how well we educate the next 

generation of leaders – and that is precisely who you are. No matter what you studied, you have a 

role to play in building a stronger, safer, and happier future for all of us. And as the world confronts 

the devastation of COVID-19, your role in refashioning Canada’s future and that of the planet 

becomes even more important.  

I know today is dramatically different from what you imagined. Your accomplishments, however, 

are every bit as significant. In a world that suddenly seems very uncertain, the knowledge and 

experience you have acquired through your hard work and perseverance are even more valuable. 

Remember our University’s motto, Tentanda Via: The way must be tried. While the pandemic may 

have changed your vision of what comes next, I encourage you to keep this motto in mind and 

pursue your future goals with the same passion and confidence that have allowed you to succeed 

on your academic journey at York.

Allow me to welcome you to the family of York alumni. I wish you all the best in your 

future endeavours.

Sincerely,

Gregory Sorbara

Chancellor



MESSAGE DU CHANCELIER

CÉLÉBRATION DE REMISE DES DIPLÔMES - PRINTEMPS 2020 / 5

Félicitations aux diplômés et diplômées! 

L’obtention d’un diplôme universitaire est une réalisation 

marquante, surtout quand il s’agit du diplôme d’un 

établissement mondialement reconnu pour ses programmes 

innovateurs et son impact, comme l’Université York. 

Lors de votre premier jour à York, la cérémonie de remise des diplômes semblait peut-être un 

rêve lointain. Mais cours après cours, jour après jour, vous avez travaillé pour en faire une réalité. 

Je suis fier d’être un diplômé de York et je connais bien ce parcours. Mes études à York et mes 

enseignants ont transformé ma vie et m’ont préparé à tous les aspects du parcours de vie qui 

s’est ensuivi. 

Je persiste à croire que notre capacité de prospérer en tant que société dépend de notre façon 

d’éduquer les leaders de demain, c’est-à-dire vous. Peu importe votre domaine d’études, vous avez 

un rôle à jouer pour bâtir un avenir plus fort, plus sûr et plus heureux pour nous tous. Tandis que le 

monde est confronté aux ravages de la COVID-19, votre rôle dans la refonte du futur du Canada et 

de la planète est d’autant plus important. 

Je sais que cette journée est très différente de celle que vous aviez imaginée. Vos réalisations 

toutefois sont tout aussi remarquables. Dans un monde qui semble soudainement très incertain, 

l’expérience et le savoir que vous avez acquis grâce à votre travail acharné et à votre persévérance 

sont encore plus précieux. 

N’oubliez pas la devise de notre Université. Tentada Via : Ouvrir des voies nouvelles. Même si la 

pandémie a changé notre vision de l’avenir, je vous encourage à garder cette devise à l’esprit et à 

poursuivre vos objectifs avec une passion et une détermination aussi fortes que celles dont vous 

avez fait preuve durant votre cheminement académique à York. 

Permettez-moi de vous accueillir au sein de la grande famille des diplômés et diplômées de York. 

Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises futures. 

Veuillez agréer mes sincères salutations,

Gregory Sorbara 

Chancelier
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THE PRESIDENT’S MESSAGE

On behalf of all of us at York University, it is my pleasure 

to congratulate you on your graduation and welcome you 

to the Class of 2020.

The pursuit of a university degree requires talent, dedication and countless hours of hard work 

and sacrifice. York is an institution that believes that learning is something done in the service of a 

higher goal – bettering ourselves, enriching our communities and transforming the world. You are 

champions of these values, and I am excited to see what each of you accomplishes next.

We are living through extraordinary times, and it is normal to feel worried or unsure about the 

future. I want you to know that your time as a York University student has prepared you to succeed 

in an uncertain world. In the past few months, you have demonstrated incredible resilience as you 

finished your programs in the face of a global crisis. And as we emerge from the pandemic, the 

world will need your knowledge, skills and talent more than ever.

York has educated you to be a globally minded citizen with a strong sense of the public good. 

Whatever you choose to do next, be brave and be bold. Find a way of bringing about positive 

change in your life and the lives of others. Use your drive and intelligence to address the complex 

challenges facing our society.

Remember, you are not alone. I encourage you to stay engaged with the York community, and 

especially the friends, mentors, and networks who have supported you along your academic 

journey. You are now part of a global community of changemakers, and I hope you will draw on this 

community for strength and inspiration.

Congratulations once again on this important milestone, and I wish you the best for continued 

success and growth.

Sincerely,

Rhonda L. Lenton

President & Vice-Chancellor 
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De la part de tous les membres de l’Université York, j’ai le 

plaisir de vous féliciter pour l’obtention de votre diplôme et 

de vous accueillir dans la promotion 2020.

L’obtention d’un diplôme universitaire exige du talent, du dévouement, des sacrifices et de longues 

heures de travail acharné. Nous pensons que les études doivent être au service d’un objectif 

ultime : s’améliorer, enrichir nos communautés et transformer le monde. Vous devez défendre ces 

valeurs et j’ai hâte de voir ce que chacun d’entre vous accomplira par la suite. 

Nous vivons une situation inédite et il est normal d’éprouver des inquiétudes envers l’avenir. 

Je veux que vous sachiez que votre séjour à l’Université York vous a préparés à réussir dans 

un monde incertain. Au cours des derniers mois, vous avez démontré une incroyable capacité 

d’adaptation pour finir vos études au cœur d’une crise planétaire. Lorsque nous sortirons de 

cette pandémie, le monde aura plus que jamais besoin de votre savoir, de vos compétences et 

de votre talent. 

York a fait de vous des citoyens du monde dotés d’un sens aigu du bien collectif. Peu importe ce 

que vous choisirez de faire par la suite, faites preuve de courage et d’audace. Trouvez des façons 

de favoriser des changements positifs dans votre vie et dans celle des autres. Utilisez votre 

énergie et votre intelligence pour gérer les défis complexes auxquels notre société est confrontée. 

Souvenez-vous que vous n’êtes pas seuls. Je vous encourage à rester engagés dans la 

communauté de York, surtout avec les amis, les mentors et les réseaux qui vous ont appuyés tout 

au long de votre cheminement académique. Vous faites maintenant partie d’une communauté 

mondiale d’artisans du changement et j’espère que vous trouverez force et inspiration dans 

cette communauté. 

Encore une fois, je vous félicite pour cette nouvelle étape décisive dans votre vie et je vous 

souhaite beaucoup de succès professionnel et personnel. 

Veuillez agréer mes sincères salutations, 

Rhonda L. Lenton

Présidente et vice-chancelière 
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GRADUATION CELEBRATION

GRADUATION CELEBRATION

LAND ACKNOWLEDGEMENT AND 

OPENING GREETING

Lisa Philipps, Provost and 

Vice-President Academic

MIIGWETCH WENDAAM N’GAAMWIN 

(YANA’S SONG) AN HONOUR SONG

Amy Desjarlais, Hand Drummer and 

Centre for Aboriginal Student Services (CASS) 

Knowledge Keeper

NATIONAL ANTHEM

Mason Borges, Martin Gomes, 

Kryslyne-Mai Ancheta, and Amanda Singh, 

Student Vocalists

CHANCELLOR’S REMARKS

Chancellor Gregory Sorbara 

PRESIDENT’S REMARKS

Dr. Rhonda L. Lenton, 

President and Vice-Chancellor 

CONVOCATION ADDRESS

Silken Laumann, 4x Canadian Olympian, 

Author, Speaker, Unsinkable Founder

DEANS’ REMARKS 
Deans will give remarks in their 
applicable Faculty’s ceremony

Sarah Bay-Cheng, Dean, School of the 
Arts, Media, Performance & Design

Mary Condon, Dean, Osgoode Hall Law School

Jane Goodyer, Dean, Lassonde School of Engineering 

Dezsö Horváth, Dean, Schulich School of Business

Alice Hovorka, Dean, Faculty of Environmental Studies

Lyndon Martin, Dean, Faculty of Education

Paul McDonald, Dean, Faculty of Health

JJ McMurtry, Dean, Faculty of Liberal Arts 
& Professional Studies

Ian Roberge, Interim Principal, Glendon College

Rui Wang, Dean, Faculty of Science

CEREMONIAL CONFERRING 

OF THE DEGREES 

The Chancellor will confer all degrees 

with the words

Admitto vos ad gradum

at which time graduates are invited to move their 

tassel from the right side to the left side of their 

cap to signify their graduation

CLOSING

Lisa Philipps, Provost and 

Vice-President Academic
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CÉLÉBRATION DE LA
REMISE DES DIPLÔMES

DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE 

DES TERRITOIRES ET ALLOCUTION 

DE BIENVENUE

Lisa Philipps, rectrice et 

vice-présidente aux affaires académiques 

CHANT D’HONNEUR : 

MIIGWETCH WENDAAM N’GAAMWIN 

(LA CHANSON DE YANA) 

Amy Desjarlais, tambour à main et gardienne 

des connaissances du Centre des services aux 

étudiants autochtones

HYMNE NATIONAL

Mason Borges, Martin Gomes, 

Kryslyne-Mai Ancheta et 

Amanda Singh, vocalistes 

DISCOURS DU CHANCELIER

Chancelier Gregory Sorbara 

DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE

Dre Rhonda L. Lenton, 

présidente et vice-chancelière 

ALLOCUTION

Silken Laumann, quadruple olympienne 

canadienne, auteure, oratrice et fondatrice 

du projet Unsinkable

DISCOURS DES DOYENS ET DOYENNES 
Les doyens feront un discours lors de la cérémonie 
de leur faculté respective

Sarah Bay-Cheng, doyenne de l’École des arts, des 
médias, de l’animation et du design

Mary Condon, doyenne de l’École de droit 
Osgoode Hall

Jane Goodyer, doyenne de l’École de génie Lassonde 

Dezsö Horváth, doyen de l’École Schulich des 
hautes études commerciales

Alice Hovorka, doyenne de la Faculté 
d’études environnementales

Lyndon Martin, doyen de la Faculté des sciences 
de l’éducation

Paul McDonald, doyen de la Faculté de la santé

JJ McMurtry, doyen de la Faculté des arts libéraux 
et études professionnelles

Ian Roberge, principal par intérim du collège 
universitaire Glendon 

Rui Wang, doyen de la Faculté des sciences

CÉRÉMONIE DE REMISE 

DES DIPLÔMES

Le chancelier confère tous les diplômes en 

prononçant les mots :

Admitto vos ad gradum

À ce moment–là, les finissants et finissantes sont 

invités à faire passer le gland de leur mortier de 

droite à gauche pour symboliser la remise de 

leur diplôme

CLÔTURE

Lisa Philipps, rectrice et 

vice-présidente aux affaires académiques 
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THE DEGREES

SPRING 2020
SCHOOL OF THE ARTS, MEDIA, 
PERFORMANCE AND DESIGN

Bachelor of Arts with Honours

Bachelor of Arts 

Bachelor of Design with Honours

Bachelor of Fine Arts with Honours

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Fine Arts

Master / Magisteriate of Design

Doctor / Doctorate of Philosophy

FACULTY OF EDUCATION

Bachelor of Arts with Honours 

Bachelor of Arts 

Bachelor of Education

Diploma in the Education of 
Deaf and Hard-of-Hearing Students

Master / Magisteriate of Education

Master / Magisteriate of Leadership and 
Community Engagement

Doctor / Doctorate of Philosophy

FACULTY OF 
ENVIRONMENTAL STUDIES

Bachelor in Environmental Studies with Honours 

Bachelor in Environmental Studies 

Master/ Magisteriate in Environmental Studies

Doctor / Doctorate of Philosophy

GLENDON COLLEGE / 
COLLÈGE UNIVERSITAIRE GLENDON

Bachelor of Arts with Honours / 
Baccalauréat ès arts spécialisé

Bachelor of Arts / Baccalauréat ès arts 

Bachelor of Science with Honours / 
Baccalauréat ès sciences spécialisé

Bachelor of Science / Baccalauréat ès sciences 

International Bachelor of Arts with Honours / 
Baccalauréat ès arts international spécialisé

International Bachelor of Science with Honours / 
Baccalauréat ès sciences international spécialisé

Master / Magisteriate of Arts / Maîtrise ès arts

Master / Magisteriate of Conference Interpreting / 
Maîtrise en interprétation de conférence

Master / Magisteriate of Public and International Affairs 
/ Maîtrise en affaires publiques et internationales

Doctor / Doctorate of Philosophy / 
Doctorat en philosophie

FACULTY OF HEALTH

Bachelor of Arts with Honours 

Bachelor of Arts  

Bachelor of Science with Honours 

Bachelor of Science 

Bachelor of Science in Nursing with Honours

Bachelor of Health Studies with Honours 

Bachelor of Health Studies 

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Science

Master / Magisteriate of Science In Nursing

Master / Magisteriate of Fitness Science

Graduate Diploma in Health Psychology

Graduate Diploma in Neuroscience

Doctor / Doctorate of Philosophy
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LASSONDE SCHOOL OF ENGINEERING

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts with Honours

Bachelor of Engineering with Honours

Bachelor of Science and Bachelor of 
Science with Honours

International Bachelor of Arts with Honours

International Bachelor of Science with Honours

Master / Magisteriate of Science

Master / Magisteriate of Applied Science

Doctor / Doctorate of Philosophy

FACULTY OF LIBERAL ARTS & 
PROFESSIONAL STUDIES

Bachelor of Arts with Honours 

Bachelor of Arts 

Bachelor of Commerce with Honours

Bachelor of Commerce 

Bachelor of Disaster and Emergency 
Management with Honours

Bachelor of Disaster and Emergency Management 

Bachelor of Human Resources Management 
with Honours

Bachelor of Human Resources Management  

Bachelor of Public Administration with Honours

Bachelor of Social Work with Honours

International Bachelor of Arts with Honours

Master of Arts

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Disaster and 
Emergency Management

Master / Magisteriate of Financial Accountability

Master / Magisteriate of 
Human Resources Management

Master / Magisteriate of Social Work

Master / Magisteriate of Public Policy, 
Administration and Law

Graduate Diploma in World Literature

Graduate Diploma in International & Security Studies

Doctor / Doctorate of Philosophy

OSGOODE HALL LAW SCHOOL

Juris Doctor

Master / Magisteriate of Laws

Doctor / Doctorate of Philosophy

SCHULICH SCHOOL OF BUSINESS 

Bachelor of Business Administration with Honours

International Bachelor of Business Administration 
with Honours

Master of Accounting

Master of Business Administration

Master of Business Analytics

Master of Finance

Master of Management

Master of Management in Artificial Intelligence

Master of Marketing

Master of Real Estate and Infrastructure

Master of Supply Chain Management

International Master of Business Administration

Graduate Diploma in Financial Engineering

Graduate Diploma in Health Industry Management

Post-MBA Graduate Diploma

Doctor of Philosophy

FACULTY OF SCIENCE

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts with Honours

Bachelor of Science and Bachelor of 
Science with Honours

Bachelor of Science in Technology

International Bachelor of Science with Honours

Master / Magisteriate of Arts

Master / Magisteriate of Science

Doctor / Doctorate of Philosophy
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ALUMNI MESSAGE

Congratulations on your graduation and welcome to York 

University’s alumni community!

As graduates, you are now members of the York University Alumni Association (YUAA), joining 

a global community of more than 330,000 graduates who are part of our alumni community, 

enjoying everything from events to a variety of privileges and perks available to all York alumni.

York is truly an interdisciplinary university, a place where students are encouraged to explore 

new ways of thinking and challenge convention. Unfettered by traditional expectations, York’s 

innovative approach has forged a vibrant institution, and our vast and diverse alumni network 

reflects this passionate approach to education.

You are graduating at a unique and challenging time, and may feel uncertain about the future. But 

know that as York alumni, you are well prepared to face the opportunities and challenges of an 

ever-changing world with clarity and vision. As you move on to achieve new goals, and reach new 

heights, I urge you to keep in touch and be actively involved as a York graduate, not just with the 

University but with one another, so that you can draw on each other’s insights.

Alumni play a vital role in the life of York University. As graduates, you are our greatest 

ambassadors, and we can all continue to contribute positively to the university – even after we 

graduate – by promoting the value of a York education.

You can stay in touch with your classmates and faculties, and get all the York alumni news, through 

our Facebook, LinkedIn and Twitter pages, our newsletter, and our website 

(yorku.ca/alumni). You can maintain contacts and expand your network by attending our special 

alumni events. You can also utilize the Career Centre for two years post graduation, for assistance 

with everything from resume writing and job hunting to exploring further educational options. And 

don’t forget – you have access to a wide range of discounts, privileges and services as a member of 

this community. 

Your achievement is outstanding! 

Through your involvement with the York University Alumni Association you will continue 

to demonstrate that York prepares its graduates to make an indelible impact on the world.

We wish you every success!

Yours truly,

Francesca Accinelli (BFA ‘92)

Chair, York University Alumni Board
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Félicitations pour l’obtention de votre diplôme et bienvenue 

dans la communauté des diplômés de l’Université York! 

En tant que diplômé ou diplômée, vous faites maintenant partie de l’Association des diplômés 

de l’Université York (ADUY), une communauté mondiale forte de près de 330 000 membres qui 

bénéficient d’une vaste gamme d’avantages et de services. 

York est véritablement une université interdisciplinaire, un endroit où étudiants et étudiantes 

sont encouragés à explorer de nouvelles façons de penser et à bousculer les conventions. Libre 

des attentes traditionnelles, l’Université York est devenue un établissement dynamique grâce 

à son approche novatrice et son vaste réseau de diplômés reflète cette approche passionnée 

envers l’éducation. 

Vous obtenez votre diplôme à une période difficile et vous nourrissez probablement des doutes 

sur l’avenir. Sachez qu’en tant que diplômé ou diplômée de York, vous serez capable de saisir les 

occasions et de relever les défis qui se présenteront, et ce, avec une grande clarté de vision dans 

un monde en pleine évolution. Alors que vous vous apprêtez à atteindre de nouveaux objectifs, je 

vous encourage à garder le contact, non seulement avec l’Université, mais aussi les uns avec les 

autres afin de tirer profit de l’expérience et des connaissances d’autrui. 

Les diplômés jouent un rôle vital dans la vie de l’Université York. En tant que diplômés, vous 

êtes nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices et vous pouvez tous continuer à contribuer 

positivement à l’Université — même après avoir obtenu votre diplôme — en faisant la promotion de 

la valeur des études à York. 

Vous pouvez rester en contact avec vos pairs et vous tenir informés des événements à venir 

et des services offerts aux diplômés grâce à notre page Facebook, à notre groupe LinkedIn, au 

bulletin électronique et à notre site Web (yorku.ca/alumni). Vous pouvez entretenir vos relations 

actuelles et élargir votre réseau en participant aux événements spéciaux réservés aux diplômées 

et diplômés. Vous pouvez aussi utiliser le Centre de carrière pendant deux ans après l’obtention 

de votre diplôme pour de l’aide avec la rédaction de CV, la recherche d’emploi et d’autres options 

éducatives. De plus, n’oubliez pas que vous avez accès à divers rabais, privilèges et services en tant 

que membre de notre communauté. 

Votre réussite est remarquable! 

Grâce à votre participation aux activités de l’Association des diplômés de l’Université York, vous 

continuerez à démontrer que York prépare ses diplômés à laisser leur trace dans le monde. 

Nous vous souhaitons tout le succès possible! 

Cordialement, 

Francesca Accinelli (BFA 1992) 

Présidente du conseil d’administration de l’Association des diplômés de l’Université York




