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COSTI IMMIGRANT SERVICES NOMME DE NOUVEAUX  
CHEF DE LA DIRECTION 

Toronto – le 16 juin 2022. Le conseil d'administration de COSTI est heureux d'annoncer la 
nomination de Samina Sami au poste de chef de la direction, à compter du 11 juillet 2022. 
Samina a fait ses preuves en tant que leader dynamique et visionnaire de plus de 26 ans dans 
le secteur public. Sa carrière diversifiée comprend le travail au sein du gouvernement, de 
l'enseignement supérieur et des services communautaires, sur une gamme d'initiatives, y 
compris l'établissement de stratégies, la transformation, la prestation de services et de 
programmes, la gestion du financement des subventions, la politique et les affaires publiques, y 
compris le travail avec le ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce 
international. Samina est animée par une passion pour la collaboration et l'innovation et aime 
travailler avec diverses communautés sur des questions de justice, de politique publique et de 
développement social, en utilisant une optique équitable et inclusive. Son expérience sectorielle 
couvre la justice, les droits de la personne, la violence sexiste, la sécurité publique, l'éducation, 
l'innovation et le développement économique. 

Récemment, Samina a occupé des postes de direction à l'Université York, y compris celle de 
directrice exécutive et de responsable exécutive d'une transformation de la prestation de 
services axée sur l'équité. Elle est une dirigeante très respectée. Ses contributions ont été 
importantes, en particulier dans la mise en place de la stratégie axée sur la communauté - Safer 
Together, et ses compétences en leadership et son expérience opérationnelle ont joué un rôle 
déterminant dans la mise à jour des plans d'incident critique, d'urgence et opérationnels de 
l'université, y compris la direction de la réponse à COVID-19. 

Samina a un lien personnel avec les services d'établissement en tant qu'enfant d'immigrants et 
elle a commencé sa carrière dans le secteur de l'établissement en établissant le programme 
HOST dans la région de Peel. Samina s'est engagée à redonner à la communauté et s'est 
personnellement concentrée sur l'accès à l'éducation et à l'emploi pour diverses communautés. 
Elle a également été membre à temps partiel du corps professoral du programme de diplôme 
en travail social – Immigrants et réfugiés au Collège Seneca. 

En tant que professionnelle créative et axée sur les résultats avec un enthousiasme pour les 
gens, le changement organisationnel et l'innovation, Samina a dirigé diverses équipes qui ont 
remporté des prix pour l'innovation, le travail d'équipe et l'excellence. En 2019, son équipe a 
remporté un prix de l'équipe présidentielle de York et une mention élogieuse de la ville de 
Toronto et de la Croix-Rouge, pour avoir dirigé les efforts de secours pour les résidents de 
l'incendie de la tour Gosford. En 2016, ses équipes ont remporté le prix Amethyst du 
gouvernement provincial pour avoir dirigé le développement d'une campagne de prévention de 
la violence sexiste, et elle a remporté des prix pour l'administration financière des subventions, 
la prestation de services et l'innovation. 

Samina est titulaire d'un M.Ed. de l'Université de Toronto, un MBA pour cadres de la Schulich 
School of Business de l'Université York et de la Kellogg School of Management de l'Université 
Northwestern. Elle est actuellement étudiante au doctorat, avec un accent sur le leadership, 
l'équité et l'administration publique. 



« COSTI a hâte de miser sur l'engagement et la passion de notre personnel et de nos 
bénévoles, tout en poursuivant nos solides relations avec les bailleurs de fonds et les 
partenaires afin de continuer à faire une différence dans la vie des nouveaux arrivants et des 
nouvelles arrivantes. Nous avons mené une recherche approfondie pour trouver notre prochain 
leader et nous sommes très heureux de ce que Samina apporte à la table et de son alignement 
avec notre vision et nos valeurs », a déclaré Pina Alberelli-Arone, présidente du conseil 
d'administration chez COSTI. « Alors que nous avançons avec mettant en œuvre le plan 
stratégique quadriennal de COSTI et notre vision de bâtir Canada plus fort, nous croyons que 
Samina est la meilleure personne pour diriger notre organisation. 

« Samina Sami apportera une vaste expertise au travail de COSTI, et je suis ravi de passer le 
relais à quelqu'un avec ses connaissances, son expérience et son engagement envers les 
nouveaux arrivants et l'équité », a déclaré le directeur exécutif, Mario J. Calla. « Je n'ai aucun 
doute que COSTI sera entre de bonnes mains sous sa direction. J'ai hâte de travailler avec 
Samina et de poursuivre mon implication avec COSTI en ma qualité de conseillère sur des 
initiatives clés ». 

Samina Sami prendra ses nouvelles fonctions le 11 juillet 2022. Elle dirigera une organisation 
avec une histoire de 70 ans et comptant 450 employés qui parlent 68 langues différentes. 
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À propos de COSTI 

COSTI Immigrant Services est une organisation communautaire diversifiée offrant des services 
d'emploi, d'éducation, d'établissement, de formation professionnelle et des services sociaux aux 
nouveaux Canadiens et aux personnes ayant besoin d'aide. Depuis 1952, COSTI aide les 
personnes dans le besoin, aide les nouveaux arrivants professionnels et les gens de métier et 
toutes les personnes à la recherche d'un emploi, donne de l'espoir aux familles de réfugiés, 
protège les femmes et les enfants, renforce les familles, combat le racisme et la discrimination 
et aide tous ceux qui fonctionnent dans une situation défavorisée en société. 

Avec un personnel de plus de 450 personnes parlant plus de 68 langues, COSTI s'efforce de 
garantir que tous les individus, indépendamment des barrières linguistiques, culturelles ou 
financières, aient la possibilité d'utiliser leurs compétences existantes, d'en apprendre de 
nouvelles et de participer à tous aspects de la vie canadienne. COSTI fournit actuellement un 
soutien à plus de 39 000 personnes chaque année. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les programmes et services de COSTI. 

Découvrez le conseil d'administration de COSTI ici et notre équipe de direction ici. 

 

http://www.costi.org/programs/program_services.php
http://www.costi.org/whoweare/board.php
http://www.costi.org/whoweare/senior.php

