20 0 8 P RE M IE R’ S AW ARD S / L ES P RI X D U P REMI ER MI NI ST RE 2 008

FEBRUARY 23, 2009
LE 23 FEVRIER 2009
Westin Harbour Castle
Toronto, Ontario

CONSEIL DE LA RÉMUNÉRATION ET DES NOMINATIONS DANS LES COLLÈGES

1

algonquincollege.com

cambriancollege.ca

canadorec.on.ca

centennialcollege.ca

borealc.on.ca

conestogac.on.ca

confederationc.on.ca

durhamcollege.ca

fanshawec.ca

humber.ca

mohawkcollege.ca

senecac.on.ca

flemingc.on.ca

lacitecollegiale.com

niagaracollege.ca

sheridaninstitute.ca

georgebrown.ca

lambton.on.ca

northernc.on.ca

stclaircollege.ca

georgianc.on.ca

loyalistc.on.ca

saultcollege.ca

sl.on.ca

Table of Contents/Table des matières
Message from Chair/Message de la présidente ......................................... 4
Message from Sponsors/Message des commanditaires............................... 5
2008 Sponsors/Commanditaires 2008....................................................... 9
2008 Award Recipients/Les lauréates et lauréats de 2008........................ 10
Business/Affaires...........................................................................................................10
Community Services/Services communautaires...............................................................10
Creative Arts and Design/Création et conception ..........................................................11
Health Sciences/Sciences de la santé.............................................................................11
Technology/Technologie ...............................................................................................12
Recent Graduate/Personne récemment diplômée...........................................................12

2008 Selection Panel/Comité de sélection 2008....................................... 13
2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008 ................. 14
Algonquin . ..................................................................................................................14
Cambrian ....................................................................................................................15
Canadore ....................................................................................................................17
Centennial....................................................................................................................18
Conestoga ...................................................................................................................20
Confederation . ............................................................................................................21
Durham........................................................................................................................24
Fanshawe ....................................................................................................................27
Fleming .......................................................................................................................30
George Brown .............................................................................................................33
Georgian......................................................................................................................35
Humber .......................................................................................................................36
La Cité . .......................................................................................................................38
Lambton ......................................................................................................................39
Loyalist ........................................................................................................................39
Mohawk.......................................................................................................................42
Niagara .......................................................................................................................45
Northern.......................................................................................................................48
Sault.............................................................................................................................49
Seneca ........................................................................................................................49
Sheridan ......................................................................................................................51
St. Clair .......................................................................................................................54
St. Lawrence ................................................................................................................57

Message from Chair/Message de la présidente

Debra Cooper Burger
Chair/Présidente

College Compensation and Appointments Council
Conseil de la rémunération et
des nominations dans les collèges

The College Compensation and Appointments Council takes great pleasure
in presenting the 2008 Premier’s Awards recipients and nominees.
Congratulations to all!

Le Conseil de la rénumération et des nominations dans les collèges est
très heureux de vous présenter les lauréates et les lauréats ainsi que les
candidates et les candidats des Prix du premier ministre de 2008.
Félicitations à toutes et à tous!
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Message from Sponsors/Message des commanditaires

It is with great pleasure that I congratulate all of the nominees and
recipients of this year’s Premier’s Awards.
Your achievements are remarkable. Each of you has excelled in your
chosen field and has made a difference in the social and economic
landscape of our province and throughout the world.

Dean Connor

President/Président
Sun Life Financial Canada
Financière Sun Life Canada

At Sun Life Financial, we know there are concrete ways to prepare
for the years ahead and a solid education can provide an excellent
foundation for a bright future. All of the nominees and award winners
are a tremendous example of this.
Sun Life is very proud to support all of the award winners –
congratulations again.
C’est avec grand plaisir que je félicite les candidates et candidats et les
lauréates et lauréats des Prix du premier ministre de cette année.
Vos réalisations sont vraiment exceptionnelles. Vous avez excellé,
chacune et chacun d’entre vous, dans le domaine de votre choix et vous
avez fait une différence dans le paysage social et économique de notre
province et du monde entier.
À la Financière Sun Life, nous savons qu’il existe des moyens concrets de
se préparer aux années à venir et qu’une solide formation peut servir
d’assise pour un avenir des plus brillants. Les candidates et candidats
et les lauréates et lauréats représentent, toutes et tous, de superbes
exemples de ce principe.
La Sun Life est très fière de soutenir toutes les lauréates et tous les
lauréats – et à nouveau, félicitations!
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Message from Sponsors/Message des commanditaires

Scotiabank is proud to be a returning sponsor of the Premier’s Awards
and we applaud all the Nominees and Recipients of these prestigious
Awards for their outstanding achievements.

Sue Graham Parker

Senior Vice-President
Vice-présidente principal
Ontario Region
Scotiabank
région de l’Ontario
Banque Scotia

Education is vital to helping people fulfill their dreams and achieve
their aspirations. The Community College experience offers students
something beyond technical and theoretical learning; it offers the handson experience that is fundamental to success. It also ensures the future
health of our local communities by instilling in graduates a commitment
to excellence, which is shown by the achievements of those who we
honour tonight.
Scotiabank continues to be a strong supporter of post-secondary
education in Ontario and across Canada. Congratulations to this year’s
Awards recipients and our best wishes for your continued success.
La Banque Scotia est fière de commanditer à nouveau les Prix du premier
ministre; nous applaudissons les candidates et candidats et les lauréates
et lauréats de ces prestigieux prix pour leurs réalisations exceptionnelles.
L’éducation constitue un élément essentiel pour aider les personnes à
réaliser leurs rêves et leurs aspirations. Les collèges communautaires
offrent aux étudiantes et aux étudiants une expérience qui va au-delà
d’un apprentissage technique ou théorique; ils proposent une formation
pratique, laquelle est la clé du succès. L’expérience collégiale assure
également la santé future de nos collectivités locales, en instillant dans
les finissantes et les finissants un engagement envers l’excellence, comme
en témoignent les réalisations de celles et de ceux que nous célébrons ce
soir.
La Banque Scotia continue d’appuyer fermement l’éducation
postsecondaire en Ontario et partout au Canada. Félicitations aux
lauréates et aux lauréats des Prix du premier ministre de cette année;
nous vous souhaitons de continuer à connaître tous le succès qui vous
revient!
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Message from Sponsors/Message des commanditaires

The team at BDO Dunwoody LLP congratulates the nominees
and recipients of the 2008 Premier’s Awards on your outstanding
achievements. We applaud you for the drive and determination
that you have demonstrated in your careers and for the significant
contributions you have made to the community and society.

Keith Farlinger FCA
Chief Executive Officer
Chef de la direction

BDO Dunwoody LLP
BDO Dunwoody s.r.l.

At BDO we recognize the value of a community college education and
we understand the hurdles and dedication that is needed to succeed in
today’s competitive marketplace. Each and everyone one of you are an
inspiration to the college community and to those looking for guidance
on further education.
Again, congratulations on your outstanding work. We are very
honoured to be involved in this prestigious program.

L’équipe de BDO Dunwoody s.r.l. vous félicite, candidates et candidats
et lauréates et lauréats des Prix du premier ministre de 2008, de vos
réalisations exceptionnelles. Nous applaudissons le dynamisme et la
détermination dont vous avez fait preuve au cours de vos carrières
et les contributions importantes que vous avez apportées à la
communauté et à la société.
Chez BDO, nous reconnaissons la valeur d’une formation dans
un collège communautaire, ainsi que les défis et le dévouement
nécessaire pour réussir de nos jours dans un marché du travail des plus
concurrentiels. Vous êtes, chacune et chacun d’entre vous, une source
d’inspiration pour la collectivité collégiale et pour celles et ceux qui
souhaitent poursuivre leurs études.
Encore une fois, félicitations pour votre travail exceptionnel. Nous
sommes très honorés de participer à ce prestigieux programme.
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Message from Sponsors/Message des commanditaires

Congratulations to the recipients of the 2008 Premier’s Awards.
Ontario college graduates are integral to the fabric of our society. They
are essential to the success of business and industries, our health-care
system, our tourism sector, and so much more.
College graduates are increasingly in demand for their skills and training,
particularly in this current economy and in the years ahead.
The Premier’s Awards help us to honour our successes. Best wishes to
each and every award winner.

Linda Franklin

President and CEO
Présidente-directrice générale
Colleges Ontario
Collèges Ontario

Félicitations aux lauréates et aux lauréats des Prix du premier ministre de
2008.
Les diplômés des collèges de l’Ontario forment une composante
importante du tissu de notre société. Leur contribution est essentielle au
succès de nos entreprises et de nos industries, de notre système de soins
de santé, de notre secteur touristique, et bien plus encore.
Grâce à leur compétences et à leur formation, les diplômés des collèges
sont de plus en plus recherchés, tout particulièrement dans notre
économie actuelle et pour les années à venir.
Les Prix du premier ministre nous permettent de reconnaître et de
célébrer nos réussites. Bon succès à chaque lauréate et à chaque lauréat.
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2008 Sponsors/Commanditaires 2008
Title/Titulaire

Signature/Signature

Principal/Principal

Funder/Investisseur

Partner/Partenaire

Friend/Ami

In Kind/En nature
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2008 Award Recipients/Les lauréates et lauréats de 2008
College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Andrew Moorey

Job Title/Titre:

President and CEO
Président-directeur général

Andrew Moorey is the founder, President, and CEO of Global Hydration Water
Treatment Systems Inc., a global leader in emergency water purification. Andrew’s
innate sense of responsibility extends to others by directing Global Hydration’s
involvement with humanitarian projects around the world.
Andrew Moorey est le fondateur et le président-directeur général de Global
Hydration Water Treatment Systems inc., leader mondial en purification d’eau
d’urgence. Grâce à son sens inné de la responsabilité, Andrew assure la direction
de Global Hydration dans le cadre de projets humanitaires à l’échelle de la planète.

College/Collège:

Lambton

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Carol-Lynn Chambers

Job Title/Titre: 	Operations Manager and Chief, Emergency Planning
and Strategic Development
	Chef des opérations et chef de la planification des mesures
d’urgence et du développement stratégique

Carol-Lynn set the bar high, serving as the highest ranking female officer in the Canadian
professional fire service - Deputy Fire Chief for the City of London. Since her progress to
a larger provincial role with the Office of the Fire Marshal, she has launched innovative
programs to help fire services across Ontario.
Carol-Lynn a toujours visé haut, se méritant même le poste de chef adjoint du service
d’incendie de la ville de London et devenant ainsi l’officier féminin le plus haut gradé des
services d’incendie professionnels au Canada. Elle a depuis assumé un rôle plus large au
niveau provincial, au Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario, où elle a lancé
divers programmes novateurs visant à aider les services d’incendie à travers la province.
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2008 Award Recipients/Les lauréates et lauréats de 2008
College/Collège:

Fanshawe

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Kevin Doyle

Job Title/Titre:

Instructor, Fanshawe College
Instructeur, Collège Fanshawe

A three-time Juno winner and Grammy nominee, this 1979 graduate in Music
Industry Arts has an eclectic and impressive client list- Glenn Gould, Anne Murray,
KISS, The Canadian Opera Company and Yo Yo Ma have achieved musical greatness
with Kevin’s superior studio production skills.
Gagnant de trois prix Juno et candidat aux prix Grammy, ce diplômé de 1979
du programme Music Industry Arts possède une liste de clients éclectique et
impressionnante. Glenn Gould, Anne Murray, KISS, la Canadian Opera Company et
Yo Yo Ma doivent une partie importante de leur grande renommée musicale aux
aptitudes supérieures de production en studio de Kevin.

College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Patricia O’Connor

Job Title/Titre:

President, CEO, Owner, Medflight Ltd.
Présidente-directrice général et propriétaire, Medflight ltée

One of Canada’s first female paramedics, Patricia founded Medflight Ltd., an
air ambulance service for 30,000 residents of western Northwest Territories and
Nunavut’s Kitikmeot region.
L’une des premières femmes paramédics au Canada, Patricia a fondé Medflight
ltée, un service d’ambulance aérienne destiné aux 30 000 résidentes et résidents
éloignés du secteur Ouest des Territoires du Nord-Ouest et de la région de
Kitikmeot du Nunavut.
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2008 Award Recipients/Les lauréates et lauréats de 2008
College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

James R. Harrington

Job Title/Titre:

President/Founder, AGO Environmental Electronics Ltd.
Président et fondateur, AGO Environmental Electronics ltée

An electronics and mechanical product designer, Jim is recognized worldwide for
the design and fabrication of Canada’s first successful fuel cell-assisted sailboat,
“The Sloop Jim D”, inspired by a similar system used on the Apollo spacecraft.
Concepteur de produits électroniques et mécaniques, Jim est reconnu
mondialement pour avoir conçu et fabriqué le tout premier voilier fonctionnant
à pile à combustible au Canada—le « Sloop Jim D »—, lequel a été inspiré par un
système similaire utilisé lors de la mission Apollo.

College/Collège:

Niagara

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Jordan Harris

Job Title/Titre:

Director of Winemaking, Viticulture and Operations
Directeur de la vinification, Viticulture et Exploitation

Director of Marketing, Viticulture and Operations for Tarara Winery in Virginia,
U.S.A. and one of Ontario Hostelry Institute’s Top 30 Under 30, Jordan was part
of the Technical Committee that developed the Sustainable Winemaking Ontario
Charter to establish environmental standards in Ontario’s wine industry.
Directeur, Marketing, Viticulture et Exploitation, chez Tarara Winery, en Virginie
(É.-U.), et l’un des « trente meilleurs de moins de trente ans » de l’Ontario Hostelry
Institute, Jordan a siégé au comité technique responsable de l’élaboration de la
charte de Sustainable Winemaking Ontario, dont l’objectif est l’établissement de
normes environnementales au sein de l’industrie vinicole de l’Ontario.
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2008 Selection Panel/Comité de sélection 2008

Carol Ring

Christine Williams

Claudette Paquin

Regional President, GTA, Rogers
Cable Communications Inc.
Présidente régionale, GTA, Rogers
Cable Communications

District VP (Scarborough), Scotiabank
Vice-présidente du district
(Scarborough), Banque Scotia

CEO, TFO
Chef de la direction, TFO

Jennifer Holgate

Julie Giraldi

Lorrie Goldstein

VP, Digital Media, CanWest
Vice-présidente, des médias
numériques, CanWest

Chief HR and IT Officer,
Ontario Hospital Association
Directrice principale des ressources humaines
et de technologie d’information,
Ontario Hospital Association

Senior Associate Editor, Toronto Sun
Directeur associé principal,
Toronto Sun

Michelle Barmapov

Piers Handling

Sue Graham Parker

Director, The Lane Montessori,
School for Autism
Directrice, Toronto Montessori,
School for Autism

Director/CEO, Toronto International,
Film Festival Group
Directeur et chef de la direction,
Toronto International,
Film Festival Group

Senior Vice President,
Ontario Region, Scotiabank
Vice-présidente directeur,
région de l’Ontario, Banque Scotia
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Algonquin

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Jon Cassar

Job Title/Titre:

President, Cassar Filmworks
Président, Cassar Filmworks

Multiple Emmy and Golden Globe winner, this groundbreaking force in network
TV has worked his way through the ranks to become director, producer, and
executive producer on the acclaimed TV series “24”.
Gagnant de nombreux prix Emmy et Golden Globe, ce grand esprit novateur de
la télévision a gravi les échelons de l’industrie, devenant tour à tour réalisateur,
producteur et producteur exécutif de la très célèbre télésérie « 24 ».

College/Collège:

Algonquin

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Jason Blaine

Job Title/Titre:

Recording Artist/Songwriter
Artiste exécutant/Auteur-compositeur

A rare mix of artist and businessman, this self-managed country music star has two
albums under his belt, which have generated three top-20 singles and three top-10
country music videos.
À la fois artiste et homme d’affaires—chose peu commune—, cette star
« autogérée » de la musique country compte deux albums à son actif, lesquels ont
produit trois simples qui se sont retrouvés dans le Top 20, ainsi que trois vidéos
country qui ont fait le Top 10.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Cambrian

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Tyler Charlebois

Job Title/Titre:

Director of Advocacy
Directeur, Défense et promotion

Tyler is the Director of Advocacy for the College Student Alliance, and one of
Cambrian’s most watched graduates. He is front and centre in communicating a
student perspective towards influencing policy makers at both the federal and
provincial levels.
Directeur, Défense et promotion, à la College Student Alliance, Tyler est l’un des
diplômés de Cambrian les plus en vue. Il est à l’avant-plan lorsque vient le temps
de faire connaître la perspective étudiante aux décideurs fédéraux et provinciaux.

College/Collège:

Cambrian

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Owen Jones

Job Title/Titre:

Owner
Propriétaire

President of Better Decisions Inc., Owen Jones’ company uses a technology-backed
system, capable of immediately sampling large groups of people. CNN used this
technology during the 2004 Presidential Debate, allowing them to immediately
graph information on screen.
L’entreprise dont Owen Jones est le président, Better Decisions inc., utilise un
système doté d’une technologie de pointe pouvant échantillonner instantanément
un grand nombre de personnes. La chaîne CNN a utilisé cette technologie lors du
débat présidentiel de 2004, lui permettant d’afficher l’information immédiatement
à l’écran.

CONSEIL DE LA RÉMUNÉRATION ET DES NOMINATIONS DANS LES COLLÈGES
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Cambrian

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Mike Mayhew

Job Title/Titre:

VP, Global Mining
Vice-président, Global Mining

In two short years, this VP, Global Mining has helped turn a small Sudbury branch
office of 40 people into a dynamic distribution, world sales, and service centre that
employs 100 people and is still growing.
Il a suffit d’à peine deux ans pour que Mike, vice-président de Global Mining,
transforme une petite succursale de Sudbury (quarante employés) en un centre
dynamique de distribution, de ventes internationales et de services employant une
centaine de personnes et dont la croissance se poursuit.

College/Collège:

Cambrian

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Glenn Thibeault

Job Title/Titre:

Executive Director, United Way
Directeur exécutif, Centraide

Glenn Thibeault is the Executive Director of the United Way/Centraide, Sudbury
and District, with a multi-million dollar budget and a huge mandate to build a
better community. Thibeault has increased funds raised by over $1 million per
year.
Glenn Thibeault, directeur exécutif de Centraide/United Way, district de Sudbury,
gère un budget de plusieurs millions de dollars et est chargé d’un mandat pour
le moins imposant, soit celui de bâtir une meilleure communauté. M. Thibeault
aura réussi à faire augmenter les collectes fonds de plus d’un million de dollars
annuellement.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Canadore

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

James Eady

Job Title/Titre:

Owner/Managing Director
Propriétaire et directeur général

Jim Eady’s award winning behind-the-scenes work in television is renowned the
world over. Today, in addition to managing Broadcast Services International Inc.,
his own international consulting practice, Jim works with NBC Olympics Inc. as
their Senior On-Site Technical Manager.
Reconnu partout dans le monde, le travail en coulisses de Jim Eady dans le
domaine de la télévision est fort primé. Aujourd’hui, en plus de diriger sa propre
compagnie internationale de consultation, Broadcast Services International inc.,
Jim est chef technique principal sur place pour le compte de NBC Olympics inc.

College/Collège:

Canadore

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Courtney Heels

Job Title/Titre:

Reporter
Journaliste

Now a journalist for CTV News, this top-of-her-class graduate produced an
acclaimed television feature on the Human Papillomavirus, for which she received
two prestigious RTNDA scholarships.
Aujourd’hui journaliste chez CTV News, cette diplômée et première de classe a
produit une émission de télévision sur le virus du papillome humain, pour lequel
elle a reçu deux prestigieuses bourses d’études de la RTNDA.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Canadore

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Elina Katsman

Job Title/Titre:

President and Founder, Smiles Foundation
Présidente et fondatrice, Smiles Foundation

Helping underprivileged children in the Dominican Republic has become Elina’s
life-long commitment. Her Smile Foundation operates 60 dental units, renowned
for their excellent standard of quality.
Elina a décidé de consacrer sa vie à aider les enfants démunis en République
Dominicaine. Son organisme, la « Smile Foundation », exploite 60 unités de soins
dentaires et est réputée pour l’excellence de ses normes de qualité.

College/Collège:

Centennial

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Amy-Lee Mills

Job Title/Titre:

Policy Advisor
Conseillère en politique

Amy has worked as a policy advisor to the Minister for International Cooperation
at the Canadian International Development Agency.
Amy travaillé à titre de conseillère en politique pour le ministre de la Coopération
internationale à l’Agence canadienne de développement international.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Centennial

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Kwesi Johnson

Job Title/Titre:

Mentor for Children and Youth
Mentor auprès des jeunes

Respect yourself; respect others - this is the message that Kwesi Johnson shares
with kids from Toronto’s under-serviced neighborhoods. A Child and Youth Worker
graduate, Kwesi is a dedicated youth mentor who gives his time to multiple youth
agencies.
Se respecter soi-même et respecter les autres : voilà le message de Kwesi Johnson
aux jeunes des quartiers défavorisés de Toronto. Diplômé du programme Child and
Youth Worker, Kwesi est un mentor dévoué auprès des jeunes et il consacre une
bonne partie de son temps à de nombreux organismes voués aux jeunes.

College/Collège:

Centennial

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Ken Shaw

Job Title/Titre:

Dealer Principal
Concessionnaire en titre

Ken Shaw Jr. operates his father’s successful venture, Ken Shaw Lexus Toyota, on
the principle of service first. His emphasis on expert mechanical service has earned
top marks in customer satisfaction for many years, and a distinct advantage in the
competitive Toronto market.
Le service avant tout : c’est le principe que suit Ken Shaw Jr. pour diriger Ken Shaw
Lexus Toyota, entreprise à succès créée par son père. Il met d’abord l’accent sur un
service mécanique de grande qualité, ce qui a valu à l’entreprise une excellente
réputation en matière de satisfaction de la clientèle au fil des ans, lui conférant par
le fait même un avantage net dans le marché hautement concurrentiel de Toronto.

CONSEIL DE LA RÉMUNÉRATION ET DES NOMINATIONS DANS LES COLLÈGES
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Conestoga

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Ewald Vogel

Job Title/Titre:

President, Creditron
Président, Creditron

As President and CEO of Purepay Receivables Automation – a market leader in
remittance processing, Wally Vogel has provided the leadership for growth to take
this company from $10 million currently to $30 million in annual revenue.
À titre de président-directeur général de Purepay Receivables Automation, chef
de file en matière de traitement des paiements, Wally Vogel a fait preuve d’un
leadership grâce auquel les revenus annuels de l’entreprise sont passés de dix
millions à trente millions de dollars.

College/Collège:

Conestoga

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Jeff Hutcheson

Job Title/Titre:

Sports/Weather Anchor
Chroniqueur sports/météo

Jeff Hutcheson is a familiar face to Canadians as the Sports/Weather Anchor of
CTV’s Canada AM. He is the author of the Canadian best seller, Best of Canada,
published in 2003, and subsequently, Best of Atlantic Canada in 2004.
Chroniqueur météo/sports à l’émission Canada AM de la chaîne CTV, Jeff
Hutcheson est un visage très connu au Canada. Il est également l’auteur de Best
of Canada, un succès de librairie publié en 2003 et, par la suite, de Best of Atlantic
Canada en 2004.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Conestoga

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Ron Budreau

Job Title/Titre:

Business Coach
Consultant en gestion d’entreprise

As a Business Coach for Microsoft, Ron Budreau works directly with Executive
teams in Canada and Europe to facilitate strategic planning, leadership
development, and sales and marketing. These relationships account for 96% of
Microsoft’s revenues.
En sa qualité de consultant en gestion d’entreprise pour Microsoft, Ron Budreau
travaille directement auprès d’équipes de la haute direction au Canada et
en Europe, afin de faciliter la planification stratégique, le perfectionnement
en leadership, ainsi que les ventes et la commercialisation. De telles activités
représentent 96 % des revenus de Microsoft.

College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Andrew Moorey

Job Title/Titre:

President and CEO
Président-directeur général

Andrew Moorey is the founder, President, and CEO of Global Hydration Water
Treatment Systems Inc., a global leader in emergency water purification. Andrew’s
innate sense of responsibility extends to others by directing Global Hydration’s
involvement with humanitarian projects around the world.
Andrew Moorey est le fondateur et le président-directeur général de Global
Hydration Water Treatment Systems inc., leader mondial en purification d’eau
d’urgence. Grâce à son sens inné des responsabilités, Andrew assure la direction de
Global Hydration dans le cadre de projets humanitaires à l’échelle de la planète.
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College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Ramesh Ferris

Job Title/Titre:

Fundraiser
Collecteur de fonds

A victim of Polio, Ramesh was determined to make a worldwide difference in
the lives of polio survivors and prevent new victims of polio through awareness,
rehabilitation, and vaccination. Thus the “Ramesh Ferris Cycle to Walk Society” was
born, a strong initiative having an international impact.
Frappé par la poliomyélite, Ramesh était déterminé de faire un jour une différence
de par le monde entier dans la vie des survivants de cette maladie, et de
prévenir cette dernière par des activités de sensibilisation, de réhabilitation et de
vaccination. C’est ainsi qu’a vu le jour la Ramesh Ferris Cycle to Walk Society, une
grande initiative à portée internationale.

College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Norm Gale

Job Title/Titre:

Director of EMS
Directeur, Services d’urgence

Norm Gale is a man of service – to his district, his country, and his community. As
Director of Emergency Medical Services for Superior North EMS, he is responsible
for ensuring efficient and responsive emergency medical services to over 155,000
people.
Norm Gale est au service de son district, de sa communauté et de son pays. À titre
de directeur des Services d’urgence de Superior North EMS, il a la responsabilité
d’assurer des services médicaux d’urgence efficaces et rapides à plus de 155 000
personnes.
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College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Rodney Dwira

Job Title/Titre:

Owner/President
Propriétaire et président

Recently, a Los Angeles-based DVD distributor of feature films struck a deal
with Rodney Dwira for the worldwide distribution rights to his feature film ‘Bay
City’. The film began as an ambitious student project and was completed after
graduation by Rodney and his company – Alphabet Productions.
Tout récemment, un distributeur de DVD de films de long métrage de Los Angeles
a conclu une entente avec Rodney Dwira, pour les droits de distribution mondiale
de son film Bay City. L’œuvre de Rodney a vu le jour sous forme d’ambitieux projet
étudiant et a été terminé par ce dernier et son entreprise, Alphabet Productions.

College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Captain Cal Purves

Job Title/Titre:

Director Flight Operations
Directeur, Opérations de vol

Captain Purves is the Director of Flight (Line) Operations for Jazz Air LP, the second
largest Air Carrier in Canada. As Chief Pilot, he is responsible for the safe and
operation of Company aircraft including en-route operations and the operating
limitations for aircraft and crew.
Le capitaine Purves est directeur des opérations de vol chez Jazz Air, le deuxième
plus grand transporteur aérien au Canada. À titre de chef pilote, il est responsable
de l’exploitation sécuritaire de la flotte aérienne de l’entreprise, ce qui comprend
la phase en route et les critères de limites d’utilisation des appareils et de
l’équipage.
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College/Collège:

Confederation

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Shirley Inget

Job Title/Titre:

Set Decorator
Préposée aux décors

Multi Emmy Award winner Shirley Inget is a Set Decorator whose most recent films
include: The X files – I want to Believe; Stan Helsing; and Tortured. Among her
career highlights is working with acclaimed actress Carol Burnett in Once Upon a
Mattress.
Lauréate de plusieurs prix Emmy, la préposée aux décors Shirley Inget a participé
plus récemment, entre autres, à The X files – I want to Believe, Stan Helsing et
Tortured. Son travail dans Once Upon a Mattress, avec la célèbre comédienne Carol
Burnett, figure parmi les moments forts de sa carrière.

College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Stephen Reynolds

Job Title/Titre:

Division Head, Culture and Recreation
Chef de division, Culture et loisirs

Head of Culture and Recreation, City of Pickering, Reynolds’ lifelong commitment
to his community is reflected in his service to Big Brothers Big Sisters of Oshawa/
Whitby, St. Mark’s United Church in Whitby, and his decade of involvement with
the Kiwanis Club.
Chef du Service de la culture et des loisirs de la ville de Pickering, Stephen Reynolds
a fait preuve d’un engagement de toute une vie auprès de sa communauté,
comme en témoigne ses services au sein de l’organisme Grands Frères Grandes
Sœurs d’Oshawa/Whitby, de la St. Mark’s United Church de Whitby, sans compter
une décennie de bénévolat au club Kiwanis.
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College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Robert Malcolmson

Job Title/Titre: 	CEO and General Manager, Greater Oshawa
Chamber of Commerce
	Président-directeur général, Greater Oshawa
Chamber of Commerce

Under Malcolmson’s leadership, the Greater Oshawa Chamber of Commerce put in
place a three-year strategic plan and business plan, increased revenues by 33 per
cent in just 20 months, and brought in 10 consecutive budget surpluses.
Sous la gouverne de Robert Malcolmson, la Greater Oshawa Chamber of
Commerce a élaboré et mis en œuvre un plan stratégique et commercial de trois
ans, augmenté ses revenus de 33% en à peine 20 mois et présenté pas moins de dix
surplus budgétaires consécutifs.

College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Patricia O’Connnor

Job Title/Titre:

President, CEO, Owner, Medflight Ltd.
Présidente-directrice général et propriétaire, Medflight ltée

One of Canada’s first female paramedics, Patricia founded Medflight Ltd., an
air ambulance service for 30,000 residents of western Northwest Territories and
Nunavut’s Kitikmeot region.
L’une des premières femmes paramédics au Canada, Patricia a fondé Medflight
ltée, un service d’ambulance aérienne destiné aux 30 000 résidentes et résidents
éloignés du secteur Ouest des Territoires du Nord-Ouest et de la région de
Kitikmeot du Nunavut.
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College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Kristi Honey

Job Title/Titre:

President, Canada, Summit Group Software
Présidente, Canada, Summit Group Software

Now President of Summit Group Software, Honey founded Lakeridge Consulting
Services. Now as president of Dynamic Trainers Inc., Honey is the only person in the
world certified by Microsoft to deliver Microsoft Dynamics GP partner certification
training classes.
Aujourd’hui présidente de Summit Group Software, Kristi Honey a fondé Lakeridge
Consulting Services. Également présidente de Dynamic Trainers inc., Madame
Honey est la seule personne au monde certifiée par Microsoft à titre de formatrice
du cours de certification de partenaires « Microsoft Dynamics GP ».

College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Janice Tanton

Job Title/Titre:

Program Manager – Aboriginal
Gestionnaire de programme - Autochtone

Since graduating from the Durham’s Graphic Design program in 1985, Tanton has
sold her artwork in more than 800 galleries throughout Canada and the U.S. She
has also licensed her images to clothing stores and to The Bradford Exchange.
Depuis l’obtention de son diplôme du programme Graphic Design de Durham,
Janice Tanton a vendu ses œuvres dans plus de huit cents galeries d’art à la
grandeur du Canada et des États-Unis. De plus, elle a également accordé des
licences d’utilisation pour ses images à divers magasins de vêtements ainsi qu’à la
Bradford Exchange.
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College/Collège:

Durham

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Gary Heagle

Job Title/Titre:

In his 26 years with Bell Canada as a customer systems engineer, Gary Heagle’s
career includes numerous customer-service-oriented projects and initiatives such as
co-presenting Bell Canada’s design of the Hwy. 407 system at a customer systems
engineer conference.
Au cours de ses vingt-six ans à titre d’ingénieur des systèmes de gestion des clients
chez Bell Canada, Gary Heagle a participé à une multitude d’initiatives et de
projets axés sur les services à la clientèle, dont la coprésentation, lors d’un congrès
réunissant des ingénieurs des systèmes de gestion des clients, du concept du
système de l’autoroute 407 mis de l’avant par Bell.

College/Collège:

Fanshawe

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

John Harbarenko

Job Title/Titre:

President, Nerds On Site
Président, Nerds On Site

This self-proclaimed nerd co-founded Nerds On Site, operating in 10 countries with
more than 1,000 independent contractors in trademark red VW Beetles providing
on-site technology support. He also championed the Fill The Beetle Campaign, an
effort to ease childhood hunger worldwide.
Autoproclamé « accro d’informatique », John Harbarenko est cofondateur
de Nerds On Site, entreprise établie dans dix pays et comptant plus de 1000
travailleurs indépendants au volant des célèbres coccinelles VW rouges qui
fournissent des services de soutien informatique sur place. De plus, il s’est fait le
champion de la campagne « Fill the Beetle », une initiative destinée à lutter contre
la faim chez les enfants dans le monde.
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College/Collège:

Fanshawe

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Paul Huras

Job Title/Titre:
CEO, South East Local Health Integration Network
	Directeur général, South East Local Health
Integration Network

Paul believes in integration of post secondary education systems. As Chair of
Fanshawe’s Board he lobbied for Colleges to offer applied degrees. Paul continues
to bridge issues and education as an epidemiology professor at Queen’s and as a
Fellow in the School of Policy Studies.
Paul est en faveur de l’intégration des systèmes d’éducation postsecondaire. À titre
de président du conseil d’administration de Fanshawe, il a exercé des pressions afin
que les collèges offrent des grades d’études appliquées. Aujourd’hui, Paul continue
son travail de rapprochement en matière d’éducation, en sa qualité de professeur
d’épidémiologie à la Queen’s University et de fellow à la School of Policy Studies.

College/Collège:

Fanshawe

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Kevin Doyle

Job Title/Titre:

Instructor, Fanshawe College
Instructeur, Collège Fanshawe

A three-time Juno winner and Grammy nominee, this 1979 graduate in Music
Industry Arts has an eclectic and impressive client list- Glenn Gould, Anne Murray,
KISS, The Canadian Opera Company and Yo Yo Ma have achieved musical greatness
with Kevin’s superior studio production skills.
Gagnant de trois prix Juno et candidat aux prix Grammy, ce diplômé de 1979
du programme Music Industry Arts possède une liste de clients éclectique et
impressionnante. Glenn Gould, Anne Murray, KISS, la Canadian Opera Company et
Yo Yo Ma doivent une partie importante de leur grande renommée musicales aux
aptitudes supérieures en matière de production en studio de Kevin.
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College/Collège:

Fanshawe

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Anita Giagnocavo

Job Title/Titre:

Co-Founder/Clinical Director/Nurse, Hands of Hope Charity
Cofondatrice, directrice clinique et infirmière, Hands of Hope

Thousands of villagers in the San Rafael El Arado area of mountainous Guatemala
have a medical/dental clinic, thanks to this Nursing grad. Anita travelled to the
region in 1998, ended up selling everything, moving there and establishing Hands
of Hope, a web-based non-denominational Christian aid charity.
Des milliers de villageois de la région montagneuse de San Rafael El Arado, au
Guatemala, ont accès à une clinique médicale/dentaire grâce à cette diplômée en
sciences infirmières. À la suite d’une visite de la région en 1998, Anita décide de
tout vendre, d’y déménager et d’y fonder « Hands of Hope », œuvre caritative
chrétienne mais non confessionnelle d’aide sur le Web.

College/Collège:

Fanshawe

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Danielle Campo

Job Title/Titre:

Resource Support Worker, CAS
Intervenante et travailleuse de soutien, CAS

Aside from her amazing accomplishments as a decorated paralympian, Danielle is a
Resource Support Worker with the Windsor-Essex Children’s Aid Society. She is also
a spokesperson for Muscular Dystrophy Canada and for Citizens Advocacy.
Outre ses remarquables succès en tant qu’athlète paralympique médaillée,
Danielle travaille à titre d’intervenante et de travailleuse de soutien à la Société
d’aide à l’enfance de Windsor-Essex. Elle est également porte-parole de Dystrophie
musculaire Canada et de Parrainage civique.
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College/Collège:

Fleming

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Kimberly Desjardins

Job Title/Titre:

Owner/Designer/Advertising Specialist
Propriétaire, conceptrice et spécialiste en publicité

This eco-friendly fashionista is the owner/designer of mikandi and Center of
Attention Promotions. mikandi is a designer fashion company designed to reach
college and university students as well as young urban professionals.
Inconditionnelle de la mode et écolo à ses heures, Kimberly est propriétaire/
conceptrice chez mikandi et Center of Attention Promotions. mikandi est une
entreprise de mode haute couture qui vise la population étudiante de niveaux
collégial et universitaire, ainsi que les jeunes professionnels urbains.

College/Collège:

Fleming

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Murad Younis

Job Title/Titre:
President/Chief Pharmacist, Murad Younis Healthcare Inc.
	Président et pharmacien en chef, Murad Younis
Healthcare inc.

A dedicated entrepeneur, Murad is the President/Chief Pharmacist of Murad
Younis Healthcare Inc., encompassing two businesses that provide personalized
medi-pouches to clients with multiple presciptions as well as intravenous drug
administration that helps people to stay in their homes while under treatment.
Entrepreneur dévoué, Murad est président et pharmacien en chef chez Murad
Younis Healthcare inc., entreprise regroupant deux commerces qui fournissent,
entre autres, des sacs Medipouch personnalisés à une clientèle ayant de multiples
ordonnances, et un service d’administration de médicaments par intraveineuse
pour les personnes en cours de traitement qui doivent demeurer à la maison.
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College/Collège:

Fleming

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Kim Reid

Job Title/Titre:

Curator, Peterborough Museum
Conservatrice, musée de Peterborough

Kim is a curator at the Peterborough Museum. With a passion for art, history, and
her community, Kim gives back every day whether it be championing for travelling
exhibits, or lending herself to the Museum Management and Curatorship program
at Fleming College.
Kim est conservatrice du musée de Peterborough. Grande passionnée des arts et
de l’histoire, mais également de sa communauté, Kim contribue quotidiennement
au mieux-être de cette dernière de nombreuses façons, que ce soit en se faisant
la championne d’expositions itinérantes ou de par son implication au programme
Museum Management and Curatorship du Collège Fleming.

College/Collège:

Fleming

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Nicholas Andrew Cradock-Henry

Job Title/Titre:

PhD Candidate
Candidat au doctorat

Nicholas is an Associate Editor of the journal “New Zealand Natural Sciences” and
is actively involved with the University of Canterbury’s Science Outreach program,
educating high school students about climate change.
Nicholas est rédacteur en chef adjoint de la revue scientifique New Zealand
Natural Sciences et participe activement à la formation des élèves du secondaire
sur les changements climatiques, dans le cadre du programme de rayonnement des
sciences de la University of Canterbury.
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College/Collège:

Fleming

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Murray C. Rodd

Job Title/Titre:

Chief of Police, Peterborough-Lakefield Police
Chef de police, Service de police de Peterborough-Lakefield

Now Chief of Police, Murray has worked with the Peterborough-Lakefield
Community Police Service for over 25 years, moving through the ranks including
Patrol Sergeant, Community Services/Training Officer and Inspector.
Actuellement chef de police, Murray travaille depuis vingt-cinq ans au sein du
Service de police de la communauté de Peterborough-Lakefield, où il a occupé
progressivement diverses fonctions, de sergent de patrouille à enquêteur en
passant par agent des services communautaires.

College/Collège:

Fleming

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Kerri Davies

Job Title/Titre:

Executive Director
Directrice générale

An advocate for the elderly and the disabled, Kerri is the Executive Director
of Royal Gardens Retirement Residence and will become Executive Director of
Peterborough’s newest retirement home, Canterbury Gardens when it opens in
2009.
Vouée à la défense des aînés et des personnes handicapées, Kerri est directrice
générale de la Royal Gardens Retirement Residence; elle occupera prochainement
le poste de directrice générale de la toute dernière résidence pour personnes âgées
de Peterborough, Canterbury Gardens, dont les portes doivent ouvrir en 2009.
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College/Collège:

George Brown

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Randy Morton

Job Title/Titre:

President and CEO, Bellagio Las Vegas
Président-directeur général, Bellagio Las Vegas

Nevada’s 2008 Hotelier of the Year, Randy Morton has been instrumental in
making the prestigious Bellagio one of the world’s most luxurious resorts and
recipient of some of the most prestigious hospitality awards.
Nommé « Hôtelier de l’année » de Nevada en 2008, Randy Morton a grandement
contribué à faire du prestigieux Bellagio l’un des hôtels les plus luxueux au monde
et gagnant de quelques-uns des prix d’hôtellerie les plus prestigieux.

College/Collège:

George Brown

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Sarah Hamel

Job Title/Titre:

Owner, Made You Look
Propriétaire, Made You Look

Entrepreneur Sarah Hamel is a cheerleader for Toronto jewellery designers. Her
Made You Look Jewellery Studio and Gallery provides aspiring jewellery artists
with studio space where they can work and a gallery where Hamel displays and
sells their creations.
Sarah Hamel, entrepreneure, clame haut et fort l’excellence des concepteurs
de bijoux de Toronto. Son établissement, Made You Look Jewellery Studio and
Gallery, fournit aux artistes-joailliers potentiels en herbe un espace où ils peuvent
travailler, ainsi qu’une galerie où Madame Hamel expose et vend leurs créations.
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College/Collège:

George Brown

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Stephen James Harwood

Job Title/Titre:

Manager Of Cardiopulmonary Specialties/
Coordinator, Mechanical Circulatory Assistance
Directeur, Spécialités cardiopulmonaires/
Coordonnateur, Assistance circulatoire mécanique

A man on the cutting edge of new technoloies, this Certified Cardiovascular
Perfusionist keeps patients alive while they undergo complex cardiac surgery and
organ transplants at Toronto General Hospital – Canada’s largest cardiovascular
surgical centre and one of the world’s major transplant centres.
Perfusionniste cardiovasculaire agréé et toujours à la fine pointe de la technologie,
Stephen aide à maintenir en vie les patients qui subissent une chirurgie cardiaque
complexe ou une transplantation d’organe au Toronto General Hospital—le plus
important centre de chirurgie cardiovasculaire au Canada et l’un des principaux
centres de transplantation au monde.

College/Collège:

George Brown

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Percy Lezard

Job Title/Titre:

Faculty, George Brown College and PhD Candidate
Enseignante, Collège George Brown et candidate au doctorat

Functionally illiterate when she entered George Brown in 2000, today Percy Lezard
is studying for her doctoral degree and pursuing a promising teaching career. She
also works part-time as an HIV/AIDS educator for Two-Spirited People of the First
Nations.
Analphabète fonctionnelle lorsqu’elle fit son entrée à George Brown en 2000,
Percy Lezard poursuit aujourd’hui des études doctorales et connaît une carrière
prometteuse en enseignement. Elle travaille également à temps partiel comme
éducatrice en matière de VIH/SIDA pour l’organisme Two-Spirited People of the
First Nations.

34

COLLEGE COMPENSATION AND APPOINTMENTS COUNCIL

2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

George Brown

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Richard Boyes

Job Title/Titre:

Fire Chief, Oakville
Chef du Service d’incendie, Oakville

As Fire Chief of the Oakville Fire Department, Boyes is responsible for fire
protection and prevention and emergency management planning for the growing
community. Boyes decided to follow his passion for firefighting after 16 years as a
volunteer firefighter with the Alliston Volunteer Fire Department.
En sa qualité de chef du Service d’incendie d’Oakville, Richard Boyes est
responsable de la prévention et de la protection contre les incendies et de la
planification de la gestion des urgences pour une communauté en croissance.
M. Boyes a décidé de se vouer à sa passion, la lutte contre l’incendie, après avoir
agi pendant 16 ans à titre de pompier bénévole au sein du service d’incendie
bénévole d’Alliston.

College/Collège:

Georgian

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Ellie Sykes

Job Title/Titre:

VP, Qualitative and Online Communities
Vice-président, Qualité et Communautés en ligne

Ellie Sykes has set high standards of achievement, as seen in her current position
as Vice President at Angus Reid Strategies, her volunteerism as a Director on the
Marketing Research and Intelligence Association’s National Executive.
Ellie Sykes s’est fixé des normes élevées d’accomplissement, comme en témoignent
son poste actuel de vice-présidente chez Angus Reid Strategies et ses efforts de
bénévolat, à titre de directrice au sein du conseil exécutif de l’Association de la
recherche et de l’intelligence marketing.
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College/Collège:

Georgian

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Gregory R. Davey

Job Title/Titre:

Associate Director, Olympic Services
Directeur associé, Services (Jeux olympiques)

As Associate Director, Olympic Services with Bell Canada, Gregory is responsible for
providing all video telecommunications solutions for the 2010 Olympics, gaining
experience at previous Olympic Games, most recently in Beijing.
À titre de directeur associé, Services (Jeux olympiques), chez Bell Canada, Gregory
est responsable de la fourniture de solutions de vidéo et de télécommunications en
vue des Jeux olympiques de 2010, après son expérience acquise dans le cadre des
Jeux olympiques précédents, dont les plus récents à Beijing.

College/Collège:

Humber

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Philip Beesley

Job Title/Titre: 	Director: Integrated Centre for Visualization, Design and
Manufacturing, University of Waterloo
	Directeur, Integrated Centre for Visualization, Design and
Manufacturing, University of Waterloo

One of Canada’s pre-eminent artists, Philip’s experimental work in interactive,
responsive environments has brought him to international attention. Philip is
recognized as one of the most daring innovators of intelligent design.
L’un des artistes les plus en vue au Canada, Philip est reconnu comme l’un des
innovateurs les plus audacieux dans le domaine des systèmes intelligents de
conception. Ses travaux expérimentaux au chapitre des environnements interactifs
et réactifs lui ont valu une renommée internationale.
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College/Collège:

Humber

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Erica Belanger

Job Title/Titre: 	Resource Mobilization Officer: Governments/Founder
& Co-Director FOYA
	Agente chargée de la mobilisation des ressources
(gouvernements)/Fondatrice et codirectrice, FOYA

Erica Belanger founded Forum for Youth Advocacy (FOYA), an organization that
channels the idealism and energy of young people so they can help themselves and
their communities. Right now, FOYA is funding and managing projects in Uganda,
Kenya, Bosnia-Herzegovina and Cyprus.
Erica Belanger est fondatrice de Forum for Youth Advocacy (FOYA), organisme
ayant pour objectif de canaliser l’idéalisme et l’énergie des jeunes afin qu’ils
puissent venir en aide à leurs communautés ainsi qu’à eux-mêmes. FOYA finance
et gère actuellement des projets en Uganda, au Kenya, en Bosnie-Herzégovine et à
Chypre.

College/Collège:

Humber

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Linda Dacres

Job Title/Titre:

Coordinator and Nurse Practitioner
Coordonnatrice et infirmière praticienne

A trailblazer in Ontario’s health system – one of the province’s first registered
Nurse Practitioners, Linda has worked closely with provincial and federal
governments, regulatory bodies, colleges, universities and hospitals to implement
the role of Nurse Practitioner in Ontario.
Pionnière du système de santé de l’Ontario—elle est l’une des toutes premières
infirmières praticiennes de la province—, Linda a travaillé en étroite collaboration
avec les gouvernements provincial et fédéral, les organismes de réglementation,
les collèges, les universités et les hôpitaux, afin d’implanter la profession
d’infirmier praticien/infirmière praticienne en Ontario.
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College/Collège:

Humber

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

George Stroumboulopoulos

Job Title/Titre:

Host, The Hour, CBC Television
Animateur, The Hour, CBC

Much-loved host of CBC’s late-night talk show, The Hour, Stroumboulopoulos has
interviewed some of the most famous people in the world – from politicians to
rock stars, Nobel-prize-winning scientists to comedians. He supports many antipoverty and international peace organizations as well as local agencies.
Animateur très apprécié de l’émission de fin de soirée « The Hour », George
Stroumboulopoulos a interviewé certains des personnages les plus célèbres de
la planète, dont des politiciens, des musiciens, des scientifiques nobélisés et des
comédiens. Il soutient nombre d’organismes, locaux et internationaux, de lutte
contre la pauvreté et de promotion de la paix.

College/Collège:

La Cité

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Mario L’Écuyer

Job Title/Titre:

Graphic Designer
Chef Graphiste

Having built a successful career in the graphic design industry, Mario’s designs have
won no fewer than 150 national and international awards.
Mario a remporté pas moins de 150 prix nationaux et internationaux et il connaît
une brillante carrière dans le domaine de la conception graphique.
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College/Collège:

Lambton

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Carol-Lynn Chambers

Job Title/Titre: 	Operations Manager and Chief, Emergency Planning
and Strategic Development
	Chef des opérations et chef de la planification des
mesures d’urgence et du développement stratégique

Carol-Lynn set the bar high, serving as the highest ranking female officer in the Canadian
professional fire service - Deputy Fire Chief for the City of London. Since her progress to
a larger provincial role with the Office of the Fire Marshal, she has launched innovative
programs to help fire services across Ontario.
Carol-Lynn a toujours visé haut, se méritant même le poste de chef adjoint du service
d’incendie de la ville de London et devenant ainsi l’officier féminin le plus haut gradé des
services d’incendie professionnels au Canada. Elle a depuis assumé un rôle plus large au
niveau provincial, au Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario, où elle a lancé
divers programmes novateurs visant à aider les services d’incendie à travers la province.

College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Brian Donald Askett

Job Title/Titre:

Founder/Owner, Askett Consulting Services
Fondateur et propriétaire, Askett Consulting Services

As Acting Director in the Department of Foreign Affairs and Trade, Brian
oversaw financial operations of more than $3 billion annually and over $300
million in revenues abroad. He has played key roles in implementing profound
administrative and financial changes in two federal departments.
À titre de directeur intérimaire chez Affaires étrangères et Commerce international
Canada, Brian a veillé à des opérations financières chiffrées à plus de trois milliards
de dollars et des revenus de plus de 300 millions de dollars à l’étranger. Il a joué un
rôle clé en matière de mise au point et en œuvre de modifications administratives
et financières profondes au sein de deux ministères fédéraux.
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College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Jane Powell

Job Title/Titre:

Assistant, L’Arche Toronto
Adjointe, L’Arche Toronto

Jane is a leader in L’Arche Canada. She has authored several publications on
the subject, and consults with other agencies and groups in the areas of aging,
palliative care, grief and bereavement.
Chef de file au sein de L’Arche Canada, Jane a également rédigé plusieurs
publications à ce sujet et consulte d’autres groupes et organismes dans les
domaines du vieillissement, des soins palliatifs, du chagrin et du deuil.

College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Edman Y. Yiu

Job Title/Titre:

Director of Broadcast Telecommunications
Directeur, Télécommunications de diffusion

Ed Yiu is internationally recognized as being on the cutting edge of new television
production technology, with more than 30 years’ experience in the broadcast
industry. Ed is currently serving as Director of Broadcast Telecommunications for
the Olympic Broadcasting Services Vancouver.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de la télédiffusion, Ed Yiu jouit
d’une renommée internationale au chapitre des technologies de pointe liées à
la production télévisuelle. Il est actuellement directeur, Télécommunications de
diffusion, chez Olympic Broadcasting Services Vancouver.
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College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Mandy Bonisteel

Job Title/Titre:

Coordinator/Professor
Coordonnatrice et enseignante

Primarily focused on anti-violence work, Mandy founded the Sexual Assault Centre
for Quinte and District, developed curriculum at George Brown College, and has
been involved in a number of international initiatives in Bosnia Herzegovina,
Kosovo, Namibia, India, and Samoa.
Ses travaux portant principalement sur la lutte contre la violence, Mandy a fondé
le Sexual Assault Centre for Quinte and District, élaboré des programmes d’études
pour le Collège George Brown et participé à plusieurs initiatives internationales,
en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Namibie, en Inde et en Samoa.

College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Emily Hall

Job Title/Titre:

Provincial Offenses Enforcement Officer
Agente d’application de la loi, Infractions provinciales

One of the youngest to hold a commanding officer position in Ontario, Emily
Hall is responsible for an area covering more than 7,000 square kilometres with a
population of close to 156,000 to ensure compliance with the Ontario Smoke-Free
Ontario Act.
L’une des plus jeunes personnes à occuper un poste de commandant en Ontario,
Emily Hall est chargée d’assurer la conformité à la Loi favorisant un Ontario sans
fumée dans une région de plus de 7 000 kilomètres carrés et comptant près de 156
000 habitants.
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College/Collège:

Loyalist

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

James R. Harrington

Job Title/Titre:

President/Founder, AGO Environmental Electronics Ltd.
Président et fondateur, AGO Environmental Electronics ltée

An electronics and mechanical product designer, Jim is recognized worldwide for
the design and fabrication of Canada’s first successful fuel cell-assisted sailboat,
“The Sloop Jim D”, inspired by a similar system used on the Apollo spacecraft.
Concepteur de produits électroniques et mécaniques, Jim est reconnu
mondialement pour avoir conçu et fabriqué le tout premier voilier fonctionnant
à pile à combustible au Canada—le « Sloop Jim D »—, lequel a été inspiré par un
système similaire utilisé lors de la mission Apollo.

College/Collège:

Mohawk

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Cathy Wellwood

Job Title/Titre:

Chief Development Officer
Responsable en chef du développement

Cathy Wellwood is Chief Development Officer for Good Shepherd Centre in
Hamilton. In her role, Cathy generates nearly one-third of the operating revenues
for the city’s largest social service agency.
Cathy Wellwood est responsable en chef du développement au Good Shepherd
Centre de Hamilton. À ce titre, Cathy génère près du tiers des revenus
d’exploitation du plus important organisme de services sociaux de la ville.
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College/Collège:

Mohawk

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Debbie Crickmore

Job Title/Titre:

Executive Director, McMaster Children’s Centre
Directrice générale, McMaster Children’s Centre

A leader in Early Childhood Education, Debbie Crickmore is the Executive Director
of the McMaster Children’s Centre in Hamilton and co-author of a quality
assurance and community standards program that has been adopted by childcare
centres in 16 communities across Ontario.
Chef de file en éducation de la petite enfance, Debbie Crickmore est directrice
générale du McMaster Children’s Centre de Hamilton et coauteure d’un
programme d’assurance de la qualité et de normes communautaires, lequel a
été adopté par des centres de la petite enfance de 16 communautés à travers de
l’Ontario.

College/Collège:

Mohawk

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Dave Kuruc

Job Title/Titre:

Publisher/Editor in Chief
Éditeur et rédacteur en chef

Small business owner, magazine publisher and champion of urban renewal and
revitalization, Dave is the owner of Mixed Media, Hamilton’s only independent
art supply store and gallery, and the publisher of H Magazine, an arts and culture
publication.
Propriétaire de petite entreprise, éditeur de magazine et champion du
renouvellement urbain et de la revitalisation, Dave est propriétaire de Mixed
Media, le seul établissement indépendant de Hamilton tenant lieu à la fois de
magasin de fournitures d’arts et de galerie d’art, et éditeur de H Magazine, une
publication qui se consacre aux arts et à la culture.
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College/Collège:

Mohawk

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Serafina Nicosia

Job Title/Titre:
Advanced Practice Nurse, Acute Spine Unit
	Infirmière de pratique avancée, Unité des soins
de la moelle épinière

An Advanced Practice Nurse, Serafina played a leadership role in establishing the
Coordinated Spine Unit, the first of its kind in Canada. Each year, she provides care
and advocates on behalf of approximately 200 patients who have suffered lifechanging spinal cord injuries.
Infirmière de pratique avancée, Serafina a joué un rôle de premier plan dans la
mise en œuvre de l’Unité des soins coordonnés de la moelle épinière, la toute
première de son genre au Canada. Tous les ans, elle prodigue des soins à environ
200 patients victimes de traumatismes médullaires, tout en se portant à leur
défense.

College/Collège:

Mohawk

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Susan Shaw-Davis

Job Title/Titre:

Constable
Policière

An outstanding student and athlete, Recent Graduate Susan Shaw-Davis is now a
Constable with the Royal Canadian Mounted Police stationed in Antigonish, Nova
Scotia. In her graduating year, Susan earned Canadian Colleges Athletic Association
and Ontario Colleges Athletic Association All Academic honours.
Étudiante et athlète de premier plan, Susan Shaw-Davis, récemment diplômée,
est aujourd’hui gendarme au sein de la Gendarmerie royale du Canada postée à
Antigonish (Nouvelle-Écosse). Lors de sa dernière année d’études, elle a remporté
les honneurs scolaires de l’Association canadienne du sport collégial et de l’Ontario
Colleges Athletic Association.
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College/Collège:

Mohawk

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Peter Newcombe

Job Title/Titre:

Supervisor, Experimental Casting Laboratory
Superviseur, Laboratoire de la technologie des matériaux

Peter is the Supervisor of the Experimental Casting Laboratory at the CANMET
Materials Technology Laboratory in Ottawa, Canada’s largest research centre
dedicated to metals and materials fabrication, processing and evaluation.
Peter est superviseur de la fonderie expérimentale du Laboratoire de la
technologie des matériaux de CANMET, à Ottawa, le plus important centre de
recherche canadien consacré à la fabrication, au traitement et à l’évaluation des
métaux et des matériaux.

College/Collège:

Niagara

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Vittoria Wikston

Job Title/Titre:

Partner, Red Chair Branding
Associée, Red Chair Branding

Bringing her expertise from the Resort and Spa business, Wikston recently joined
as a Partner with Red Chair Branding, a newly founded marketing and branding
company. She provides sales training services to help organizations maximize the
effectiveness of their brand.
Forte de son expérience dans le domaine des centres de villégiature et des stations
thermales, Vittoria Wikston est récemment devenue associée chez Red Chair
Branding, nouvelle entreprise de commercialisation et de promotion de l’image
de marque. Elle y fournit des services de formation en ventes, afin d’aider les
organisations à maximiser l’efficacité de leur image de marque.
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College/Collège:

Niagara

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Gay Douglas

Job Title/Titre:

Executive Director, Literacy Link Niagara
Directrice générale, Literacy Link Niagara

Gay is the Executive Director of Literacy Link Niagara, a regional coalition of
literacy programs, private businesses and related training agencies committed to
adult basic education. She chairs the boards of the Small Business Club of Niagara
and the Early Childhood Education Development Centre.
Gay est directrice générale de Literacy Link Niagara, une coalition régionale
de programmes d’alphabétisation, d’entreprises privées et d’organismes de
formation connexes voués à la formation de base des adultes. Elle préside les
conseils d’administration du Small Business Club de Niagara et de l’Early Childhood
Education Development Centre.

College/Collège:

Niagara

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Joseph Jeremy

Job Title/Titre:

Principle, Co-Owner, President, Niscon Inc.
Directeur, copropriétaire et président, Niscon inc.

Joseph Jeremy has managed projects for clients around the world for productions,
such as The Lion King, The Who’s Tommy, Annie, Sunset Boulevard, and many
more. His company Niscon Inc. achieved record sales in 2007, establishing itself as a
global leader in motion control technology for the entertainment industry.
Joseph Jeremy a géré des productions pour des clients de tous les coins du monde,
dont Le Roi Lion, Tommy, Annie, Sunset Boulevard et beaucoup plus encore.
Son entreprise, Niscon inc., a connu en 2007 des ventes record, devenant leader
mondial en matière de technologie de contrôle du mouvement pour l’industrie du
spectacle et du divertissement.
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College/Collège:

Niagara

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Jordan Harris

Job Title/Titre:

Director of Winemaking, Viticulture and Operations
Directeur de la vinification, Viticulture et Exploitation

Director of Marketing, Viticulture and Operations for Tarara Winery in Virginia,
U.S.A. and one of Ontario Hostelry Institute’s Top 30 Under 30, Jordan was part
of the Technical Committee that developed the Sustainable Winemaking Ontario
Charter to establish environmental standards in Ontario’s wine industry.
Directeur de la vinification, Viticulture et Exploitation, chez Tarara Winery, en
Virginie (É.-U.), et l’un des « 30 meilleurs de moins de 30 ans » de l’Ontario
Hostelry Institute, Jordan a siégé au comité technique responsable de l’élaboration
de la charte de Sustainable Winemaking Ontario, dont l’objectif est l’établissement
de normes environnementales au sein de l’industrie vinicole de l’Ontario.

College/Collège:

Niagara

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

James Lambert

Job Title/Titre:

Design Manager, Hydraulic Business Unit
Gestionnaire de conception, Hydraulique

As Design Manager at Bosch Rexroth Group, Lambert and his team investigate and
develop new application and design solutions using 3D software for projects, such
as the complete modernization of the locks of the St. Lawrence Seaway.
À titre de gestionnaire de conception chez Bosch Rexroth Group, Lambert est
chargé, avec son équipe, du développement, à l’aide de logiciels 3D, de nouvelles
solutions informatiques et en matière de conception, pour divers projets dont
la modernisation complète des écluses de la voie maritime du Saint-Laurent, par
exemple.
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College/Collège:

Northern

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Carol Halt

Job Title/Titre:

Chief Nursing Officer/Senior Director Patient Services
Infirmière chef et directrice principale, Services aux patients

Carol Halt is Chief Nursing Officer/Senior Director of Patient Services at Timmins
and District Hospital. She provides strategic direction for professional development
and ensures that processes and systems and evaluative methodologies are in place
that enable the provision of safe, competent and ethical care.
Carol Halt est infirmière chef/directrice principale, Services aux patients, à l’Hôpital
de Timmins et du district. Elle est responsable de la direction stratégique des
activités de perfectionnement professionnel et s’assure de la mise en place de
procédés, de systèmes et de méthodologies d’évaluation susceptibles d’assurer des
soins sécuritaires, compétents et respectueux des règles d’éthique.

College/Collège:

Northern

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Robert Stanley Lipic

Job Title/Titre:

President, Mining Technologies International
Président, Mining Technologies International

President and CEO, Sudbury-based Mining Technologies International Inc., this
leader and innovator has championed revenue growth from less than $10 million
in the mid-1980s to more than $100 million annually.
Président-directeur général de Mining Technologies International inc. (Sudbury),
ce leader et innovateur s’est fait le champion de la croissance des revenus de
l’entreprise, lesquels ont grimpé de dix millions de dollars dans les années 80, à
plus de cent millions de dollars annuellement.
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College/Collège:

Sault

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Sonny Spina

Job Title/Titre:

Constable
Policier

A decorated police officer and dedicated volunteer with numerous organizations
within his hometown, Sonny has demonstrated exceptional community
mindedness to the businesses and citizens of Sault Ste. Marie.
Policier décoré et bénévole dévoué au sein de plusieurs organismes de sa ville
natale, Sonny a fait preuve d’un esprit communautaire exceptionnel à l’égard des
entreprises et des citoyennes et citoyens de Sault Ste. Marie.

College/Collège:

Seneca

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Chris Torti

Job Title/Titre:

Outreach Coordinator
Coordonnateur de la liaison

A volunteer outreach coordinator with the Ontario Early Years programs in Peel
Region, Chris is also a dedicated early childhood educator and the founder of the
children’s rock n’ roll band, Mr. Chris and the Gassy Bubbles.
Coordonnateur de la liaison bénévole des programmes de la petite enfance de
l’Ontario de la région de Peel, Chris est également un éducateur en garderie
dévoué et le fondateur du group rock and roll pour enfants, Mr. Chris and the
Gassy Bubbles.
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College/Collège:

Seneca

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Philip Sparks

Job Title/Titre:

Owner, Philip Sparks Menswear
Propriétaire, Philip Sparks Menswear

Fashion designer Philip Sparks supplies coats, suiting, knits, sweaters and
accessories to retailers in Toronto, Montreal and Vancouver, including Holt
Renfrew and Simon’s. His line of signature footwear is available at Town Shoes.
Le créateur de mode Philip Sparks fournit une gamme de vêtements—y compris
manteaux, habits, tricots, chandails et accessoires—à divers détaillants de Toronto,
de Montréal et de Vancouver, y compris Holt Renfrew et Simon’s. Sa ligne de
chaussures portant son nom est également disponible chez Town Shoes.

College/Collège:

Seneca

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Azra Rashid

Job Title/Titre: 	Producer/Director OMNI News, South Asian edition and
Documentary Filmmaker
	Producteur et réalisateur, OMNI News, édition de l’Asie du
Sud, et documentariste

Now producer and Director for OMNI News in Alberta, Azra made Dishonour
Defied, an award-winning powerful documentary about rape and women’s status
in Pakistan.
Aujourd’hui producteur et réalisateur chez OMNI News d’Alberta, Azra a réalisé
Dishonour Defied, puissant documentaire primé ayant pour sujet le viol et le statut
de la femme au Pakistan.
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College/Collège:

Seneca

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Justin Howe

Job Title/Titre:

Chief Technology Officer
Directeur de la technologie

Justin is co-owner of TDCnet. Under his direction, this small but highly diversified
expert technology firm has focused consistently and increasingly on comprehensive
service to clients as its watchword, and has grown by 30 per cent on the business
side.
Justin est copropriétaire de TDCnet. Sous sa direction, cette petite entreprise
hautement diversifiée de technologie experte s’est concentrée sans cesse, et avec
toujours plus d’énergie, à assurer des services complets à sa clientèle avec, comme
résultat, une augmentation de 30% de son chiffre d’affaires.

College/Collège:

Sheridan

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Robert Vickers

Job Title/Titre: 	Vice President and Managing Director, Platinum,
BMO Harris Private Banking
Vice-président et directeur général, Services bancaires Platine,
BMO Banque privée Harris

Robert Vickers is Vice-President and Managing Director, Platinum Banking, BMO
Harris Private Banking. Robert joined the Bank of Montreal when he graduated
from Finance and Administration in 1975 and now celebrates a career of more
than 30 years, with the last 11 as an executive officer.
Robert Vickers est vice-président et directeur général, Services bancaires Platine,
chez BMO Banque privée Harris. Robert s’est joint à la Banque de Montréal après
avoir obtenu son diplôme de finances et administration, en 1975; il compte
aujourd’hui plus de 30 années d’expérience, dont les 11 dernières à titre de cadre
supérieur.
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College/Collège:

Sheridan

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Lexi Deece-Cassidy

Job Title/Titre:

Director, Effective Practise and Programs
Directrice, Pratiques et programmes efficaces

A leading early learning specialist, Lexi is a regular on Rogers Television’s Daytime
show. A strong believer in community development, she holds various high-level
positions on national and community-based boards and committees, championing
the power of education.
Spécialiste de premier rang de l’apprentissage des jeunes enfants, Lexi est une
invitée régulière de l’émission Daytime de TV Rogers. Convaincue de l’importance
du développement communautaire, elle occupe divers postes d’importance au
sein de conseils et de comités nationaux et communautaires, où elle se fait la
championne du pouvoir et de la pertinence de l’éducation.

College/Collège:

Sheridan

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Zaib Shaikh

Job Title/Titre: 	President of Governor Films Inc. and freelance
Director/Actor/Writer
	Président, Governor Films inc., et réalisateur, comédien et
rédacteur pigiste

Zaib is President of Governor Films Inc. and stars in CBC’s sitcom, Little Mosque on
the Prairie. He co-wrote, produced, and directed the TV production of Othello: The
Tragedy of the Moor and has performed with the Canadian Stage Company, the
National Arts Centre, and the Stratford Festival.
Zaib est président de Governor Films inc., en plus d’être la vedette de la comédie à
succès de la CBC, Little Mosque on the Prairie. Coauteur, producteur et réalisateur
de la production télé Othello: The Tragedy of the Moor, il a également monté
sur les planches de la Canadian Stage Company, du Centre national des arts et du
Festival de Stratford.

52

COLLEGE COMPENSATION AND APPOINTMENTS COUNCIL

2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

Sheridan

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Chris Broadhurst

Job Title/Titre:

Director, Sports Medicine Clinic
Directeur, Clinique de médecine sportive

Chris has spent 16 years as Head Athletic Therapist for the Toronto Maple Leafs
followed by three years with the Phoenix Coyotes. Today, he oversees a wellknown sports medicine clinic while also providing rehabilitative care to injured
Leafs players at the ACC.
Chris a passé 16 ans à titre de thérapeute du sport en chef des Maple Leafs de
Toronto, suivi de trois ans dans le même rôle chez les Coyotes de Phoenix. Il dirige
aujourd’hui une clinique de médecine sportive bien connue, tout en prodiguant
des soins de réhabilitation au joueurs blessés des Maple Leafs, au Centre Air
Canada.

College/Collège:

Sheridan

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Elizabeth Monaghan

Job Title/Titre:

Field Liaison/Instructor
Agente de liaison sur le terrain et instructrice

Elizabeth Monaghan is Field Liaison/Instructor for the Community Worker:
Outreach & Development (CW) and Social Service Worker programs at Sheridan
College. She is also a certified instructor for the Crisis Prevention Institute.
Elizabeth Monaghan est agente de liaison sur le terrain et enseignante pour les
programmes Community Worker: Outreach & Development (CW) et Social Service
Worker du Collège Sheridan. Elle est également formatrice agréée au Crisis
Prevention Institute.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

St. Clair

Category/Catégorie: Recent Graduate/Personne récemment diplômée
Name/Nom:

Architectural Design Team:
Jason Campigotto
Black Chamberlain
Vicki Butzer

Job Title/Titre:

Winning Design Team
Équipe de la conception gagnante

With 325 student entries from more than 50 universities from the United States,
Canada and Mexico, this team produced the winning design for the next “Museum
of Steel” in Pittsburg, Pensylvania.
Cette équipe a réalisé la conception gagnante du prochain « Musée de l’acier »,
à Pittsburgh (Pennsylvanie), à la suite d’un concours où ont été reçues 325
candidatures d’étudiantes et d’étudiants provenant de plus de 50 universités des
États-Unis, du Canada et du Mexique.

College/Collège:

St. Clair

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Raymond Payne

Job Title/Titre:

President and CEO, Catham Kent Energy
Président-directeur général, Catham Kent Energy

Raymond’s professional career began at Ontario Hydro. In 1998, he was General
Manager of both the Hydro and Water/Wastewater utilities for the Public Utility
Commission of Kent County, overseeing 40,000 customers and responsible for
collections of $85 million.
C’est chez Ontario Hydro que la carrière professionnelle de Raymond a pris son
envol. En 1998, il devient directeur général des installations hydroélectriques et
des eaux/eaux usées de la commission des services publics du comté de Kent et
responsable de 40 000 clients et de la perception de revenus de 85 millions de
dollars.
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College/Collège:

St. Clair

Category/Catégorie: Community Services/Services communautaires
Name/Nom:

Gina Liovas

Job Title/Titre:

Administrator, CAW Child Care Centre
Administratrice, CAW Child Care Centre

Gina has been instrumental in securing funding and child care for CAW workers
and families. She has worked toward a flexible model for child care in homes,
heading new programs and partnerships with labour, government and parents.
Gina a joué un rôle de premier plan en vue de l’obtention de financement et de
services de garde pour les travailleuses et travailleurs canadiens de l’automobile
et leurs familles. Elle a œuvré à l’établissement d’un modèle flexible de services
de garde dans les maisons, chapeautant de nouveaux programmes et partenariats
entre syndicats, gouvernements et parents.

College/Collège:

St. Clair

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Rick Farrow

Job Title/Titre:

President and CEO, Russell A. Farrow Ltd.
Président-directeur général, Russell A. Farrow ltée

Rick Farrow is President and CEO of Russell A. Farrow Limited. The Farrow
Group of companies is the largest privately owned customs brokerage in Canada,
employing 600 across 33 offices and warehouses throughout Canada and the
United States.
Rick Farrow est président-directeur général de Russell A. Farrow ltée. Le groupe
d’entreprises Farrow est la plus importante société privée de courtage en douane
au Canada, avec plus de 600 employés répartis dans 33 bureaux et entrepôts à la
grandeur du Canada et des États-Unis.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

St. Clair

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Roseann Danese

Job Title/Titre:

Assistant Managing Editor
Rédactrice en chef adjointe

This award-winning journalist has made a significant impact on the way policy
is written surronding leasing agreements in Windsor. In 2005, she received her
highest acclaim receiving the Rogers Cable Award for Municipal Writing for
reporting the City of Windsor’s involvement with MFP Leasing.
Journaliste primée, Roseann Danese a eu une influence non négligeable sur
l’élaboration des politiques relatives aux ententes de crédit-bail à Windsor. En
2005, elle obtient sa plus grande renommée, remportant le prix de rédaction
des affaires municipales de Rogers Cable, à la suite de son reportage sur la
participation de Windsor dans le fiasco de la MFP Leasing.

College/Collège:

St. Clair

Category/Catégorie: Health Sciences/Sciences de la santé
Name/Nom:

Nancy Berthiaume

Job Title/Titre:

Clinical Practice Manager: Preoperative Services
Directrice de pratique clinique, Services préopératoires

Nancy is a key staff person in local area hospitals, responsible for coordinating,
supervising and educating staff in operating and recovery rooms. As manager, she
oversees the orientation of newly hired staff and the continuing education in the
OR, Recovery Room and the Central Sterilization Room.
Responsable de la coordination, de la supervision et de la formation des employés
des salles d’opération et de réveil, Nancy est un membre clé du personnel des
hôpitaux de la région. En sa qualité de directrice, elle supervise les activités
d’orientation du personnel nouvellement embauché et la formation continue du
personnel des salles d’opération, de réveil et de stérilisation.
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College/Collège:

St. Lawrence

Category/Catégorie: Business/Affaires
Name/Nom:

Jeff Whitney

Job Title/Titre:

VP, Global Marketing
Vice-président, Commercialisation mondiale

Vice President of Global Marketing, Instransa Inc., in California’s Silicon Valley,
Jeff uses his unique ability to connect people and companies together, driving up
revenue in the process. His hands-on approach to recruitment, training and partner
development has resulted in triple-digit growth.
Vice-président, Commercialisation mondiale, chez Instransa inc., une entreprise
de la Silicon Valley (Californie), Jeff met à profit sa capacité unique de jumeler
les candidats aux entreprises, contribuant ainsi à l’augmentation des revenus de
ces dernières. Son approche pratique en matière de recrutement, de formation et
d’élaboration de partenariats lui ont valu des taux de croissance à trois chiffres.

College/Collège:

St. Lawrence

Category/Catégorie: Creative Arts and Design/Création et conception
Name/Nom:

Tim Warnock

Job Title/Titre:

Owner, The Next Side
Propriétaire, The Next Side

This behind-the-scenes man and in-demand artist to special effects directors has
worked on nine major motion pictures. His artwork has been seen by millions
around the world in hit movies such as Hairspray, the Oscar-nominated Babel, and
Stranger than Fiction.
Homme des coulisses et artiste très prisé auprès des réalisateurs d’effets spéciaux,
Tim a pris part à neuf grandes productions cinématographiques. Ses maquettes ont
été vues par des millions de cinéphiles dans le monde entier, dans des films à succès
tels que Hairspray, l’œuvre oscarisée Babel et Stranger than Fiction.
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2008 Awards Nominees/Les candidates et candidats de 2008
College/Collège:

St. Lawrence

Category/Catégorie: Technology/Technologie
Name/Nom:

Charles Sullivan

Job Title/Titre: 	Brigadier-General, Director of the Air Component Element in
NATO’s International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan
	Brigadier-général, directeur des opérations aériennes, Force
internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) de l’OTAN en
Afghanistan

Brigadier-General Charles “Duff” Sullivan is the Director of air operations for NATO’s
International Security Assistance Force in Afghanistan. Throughout his career he has
risen through the ranks of the Canadian military – first as a fighter pilot and squadron
leader, to his present leadership roles.
Le brigadier-général Charles « Duff » Sullivan est directeur des opérations aériennes de la
Force internationale d’assistance à la sécurité de l’OTAN en Afghanistan. Tout au long de
sa carrière, il a gravi les échelons des Forces canadiennes—en commençant d’abord par
pilote de chasse et commandant d’aviation jusqu’à ses fonctions actuelles de leader.

Congratulations to all!
Félicitations à toutes et à tous!
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