Les lauréates et lauréats des Prix 1994 du premier
ministre de l'Ontario pour les diplômés des
colleges
Amos Key Jr.
Arts appliqués
Collège Mohawk
Diplômé du programme d'arts de la communication
et de télédiffusion offert au Collège Mohawk, M.
Key détient également un diplôme de l'Université
Ryerson en art de la photographie. Il est
actuellement directeur du programme de langues
des Premières Nations au centre culturel
Woodland et participe activement à la vie culturelle
des Premières Nations dans le sud de l'Ontario.
Parmi les nombreuses réalisations de M. Key,
mentionnons la mise sur pied de la station de
radiodiffusion de la Southern Onkwehon:we
Nishnwabe Indigenous Communications Society;
son rôle de conseiller auprès de plusieurs
ministères provinciaux sur les questions liées à
l'éducation des autochtones et aux
communications, auprès de plusieurs universités
ontariennes en matière d'études autochtones ainsi
qu'auprès du jury des prix Juno lors de la remise
du premier prix Juno dans la catégorie Musique
autochtone. Danseur de pow-wow très doué, M.
Key a gagné de nombreux prix de danse
traditionnelle. Il est producteur, metteur en scène, artiste et conférencier dans le domaine de la
danse et de la musique autochtones.
Le dévouement dont fait preuve M. Key dans la préservation et la mise en valeur des langues et
de la culture des Premières Nations par l'entremise de l'éducation en fait un lauréat des plus
méritants pour les Prix du premier ministre.
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Manon Lacelle Lacroix
Affaires
La Cité collégiale
Mise en candidature par La Cité collégiale, où elle
fait partie du comité consultatif sur le programme
me
de Travail social, M Lacelle Lacroix est directrice
générale du Conseil de planification des services
communautaires de Prescott-Russell depuis sa
création en 1985. Pendant qu'elle suivait le
programme bilingue d'Administration des affaires
me
au Collège St. Lawrence, M Lacelle Lacroix était
présidente du Club Franco et membre du Comité
d'enseignement en français. Son nom figurait au
palmarès lors de l'obtention de son diplôme.
me

Pendant ses études collégiales, M Lacelle
Lacroix a travaillé pour la zone d'amélioration des
affaires à Cornwall, au sein de laquelle elle a
organisé une campagne publicitaire, et pour la ville
de Hawkesbury, où elle a produit un guide
touristique de la région. Dans le poste qu'elle
occupe actuellement, elle est responsable de la
planification et de la coordination du réseau de
services sociaux de Prescott-Russell. Parmi ses
réalisations, mentionnons l'élaboration d'un modèle
de consultation communautaire à la fois proactif et réactif pour la planification des services. Le
me
gouvernement provincial a adopté ce modèle et M Lacelle Lacroix est la seule francophone à
être nommée au Conseil du développement social de l'Ontario.
me

L'engagement au service communautaire dont M Lacelle Lacroix fait preuve depuis ses années
collégiales lui a mérité l'un des Prix du premier ministre de 1994..
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Fred Upshaw
Sciences de la santé
Collège Durham
Originaire d'Halifax, M. Upshaw a obtenu en 1975
le diplôme du programme de Sciences infirmières
offert au Collège Durham et a commencé sa
carrière de fonctionnaire à l'hôpital psychiatrique
de Whitby, où il était président de la section locale
du syndicat.
Tout en défendant les intérêts de ses collègues, il
lui arrivait souvent de conseiller des personnes lui
confiant des problèmes personnels, notamment
liés à l'alcoolisme et aux difficultés conjugales. M.
Upshaw a joué un rôle clé dans la mise sur pied
d'un programme syndical-patronal d'aide aux
employés. En devenant premier vice-président du
SEFPO en 1984, il assumait la responsabilité de
l'ensemble de ces programmes en Ontario. Tenant
fermement à l'amélioration des mesures de santé
et de sécurité au travail, M. Upshaw a été membre
des conseils d'administration de l'Ontario Workers'
Occupational Safety and Health Centre et de
l'Agence pour la santé et la sécurité du travail. En
1990, M. Upshaw a été élu président du SEFPO,
puis a été réélu à la présidence en 1991 et en 1993.
En plus de se consacrer aux droits des travailleuses et travailleurs, M. Upshaw n'a cessé de
participer à diverses associations sportives d'Oshawa (ligues mineures) et aux Jaycees, dont il a
été président pour la région de Toronto et, à trois reprises, champion national d'art oratoire.
L'activisme de M. Upshaw dans le milieu de travail et la collectivité témoigne de son engagement
envers l'amélioration de la vie des travailleuses et travailleurs de l'Ontario, ce qui fait un lauréat
idéal pour les Prix du premier ministre.
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Gerry MGerry M. Lougheed Jr.
Sciences de la santé
Collège Humber
M. Lougheed a obtenu en 1976 le diplôme du
programme de Services funéraires offert au
Collège Humber, ayant reçu en cours de route bon
nombre de prix d'excellence et de bourses
d'études. Il a été président du Conseil des services
funéraires de l'Ontario et vient d'être nommé au
Forum national sur la santé par le premier ministre
du Canada Jean Chrétien.
M. Lougheed est membre actif de la Société
canadienne du cancer. La campagne de
souscription qu'il a menée pour le Centre régional
de cancérologie du nord-est de l'Ontario a été un
énorme succès, ayant recueilli plus de 9 millions de
dollars. M. Lougheed est l'hôte du téléthon des
Timbres de Pâques pour le Nord-Ontario depuis
neuf ans. Il a fondé le groupe d'entraide des
veuves de Sudbury et a contribué à la fondation du
Groupe de travail sur les soins palliatifs. Il a été
directeur de la Community Hospice Association of
Ontario ainsi que le président de l'Institut canadien
national pour les aveugles, et a été membre de
plusieurs conseils d'administration dans les hôpitaux de Sudbury.
Pour marquer l'engagement communautaire de M. Lougheed, l'Université Laurentienne lui a
conféré un doctorat honorifique en droit. Son dévouement au sein de la collectivité lui a aussi
e
mérité la Médaille commémorative du 125 anniversaire de la Confédération du Canada et la
Médaille du mérite civique de l'Ontario. En effet, il représente très bien les qualités que recherche
le jury des Prix du premier minister
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Gino Sonego
Technologie
Collège Confederation
M. Sonego a obtenu en 1980 le diplôme du
programme de Technologie en conception au
Collège Confederation. Après un apprentissage de
quatre ans, il a reçu sa qualification de maçon en
1985. La même année, il fit une chute qui le laissa
quadriplégique et le rendit incapable d'exercer son
métier.
À la suite d'un programme de réadaptation de six
mois, M. Sonego a obtenu le poste
d'administrateur des contrats à la compagnie Wing
Construction. Il est responsable des visites de
chantier, de la coordination auprès des soustraitants et de la liaison entre les corps d'état
secondaires et le bureau central. En plus
d'assumer cette charge de travail, M. Sonego est
membre de l'Association canadienne des
paraplégiques et en a été le président en 19931994. Il a été président honoraire des Jeux
provinciaux pour les personnes handicapées tenus
à Thunder Bay en 1993 et avait été désigné athlète
exceptionnel lors des Jeux de 1987. En 1993, il a
reçu du ministère des Affaires civiques le Prix d'initiative communautaire.
Devant la détermination avec laquelle Gino Sonego a surmonté les obstacles pour appliquer les
compétences apprises au collège et son engagement à sensibiliser le public aux besoins des
personnes paraplégiques, c'est un grand plaisir que de lui décerner l'un des Prix du premier
ministre..

