Les lauréates et lauréats des Prix 1995 du premier
ministre de l'Ontario pour les diplômés des
colleges
Carol Alaimo
Arts appliqués
Collège Niagara
Carol Alaimo est diplômée du programme de journalisme écrit du Collège Niagara; son travail de
journaliste d'enquête au St. Catharines Standard lui a valu des prix. Elle est la seule à avoir été
nommée trois fois journaliste de l'année par la Western Ontario Newspaper Association, en plus
d'être reconnue par la Press Institute of Canada, d'avoir reçu le Southam Business Writing Award
et, l'honneur qui la touche le plus, d'avoir été nommée Mère de l'année par ses enfants.
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M Alaimo s'intéresse profondément à sa communauté et à sa région : le Niagara. Ainsi, son
travail l'a menée à avoir une incidence positive sur ses concitoyens. Un article sur la mauvaise
gestion de la St. Catharines Hydro a entraîné la nomination de nouveaux commissaires qui ont
réduit les taux d'électricité à des fins résidentielles dans cette ville, ainsi que la restructuration du
service public afin que toute fraude puisse être décelée à l'avenir. En outre, son article sur le
mauvais traitement de jeunes contrevenants à la maison St. David Youth Home a amené la
fermeture de cette maison et l'accusation d'agression contre des membres du personnel.
Le dévouement de Carol Alaimo aux idéaux du journaliste dans la société lui a mérité un Prix du
premier ministre de 1995.
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David Singh
Affaires
Collège George Brown
Originaire de Guyane, M. Singh est arrivé au
Canada en 1974. Là-bas, il était enseignant; ici, il a
étudié l'administration des affaires au Collège
George Brown tout en travaillant à temps plein.
Après l'obtention de son diplôme, il a amorcé sa
carrière dans le domaine de l'assurance pour, peu
de temps après, se diriger vers le marché naissant
des fonds mutuels et commencer à parrainer des
conférences sur la planification financière.
Après avoir perdu tous ses placements dans le
krach boursier de 1987, M. Singh a transformé ce
qui aurait pu être un revers de fortune pour bien
des gens en une expérience positive. Il a fait appel
à la discipline qui lui avait permis de faire ses
études et de travailler à temps plein pour se fixer
des objectifs personnels, notamment l'ouverture de
sa propre entreprise : en 1989, il ouvrait Fortune
Financial Management Inc. Depuis, sa société a
pris de l'expansion; elle compte 40 bureaux servant
100 000 clients dans huit provinces et ce, pendant
l'une des périodes économiques les plus difficiles
des dernières années. En décembre 1994, sa société a été nommée l'une des cinquante sociétés
privées les mieux administrées au Canada.
Nommé récemment au conseil d'administration du Collège George Brown, M. Singh s'est
entretenu avec les jeunes sur les possibilités qui s'offrent à eux. Son ambition et sa foi en luimême sont des qualités grandement représentatives d'un Prix du premier ministre.
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Cindy Pettersen Rugsten
Sciences de la santé
Collège Sir Sandford Fleming
Diplômée du programme de sciences infirmières
au Collège Sir Sandford Fleming, Cindy Rugsten a
commencé sa carrière à l'hôpital St. Joseph de
Peterborough. En moins de deux ans, toutefois,
elle se retrouvait au Kenya à titre d'infirmière du
dispensaire d'une mission responsable du
diagnostic et du traitement de tous les patients
d'une région éloignée du pays.
Deux ans plus tard, elle retournait à Peterborough;
c'est alors qu'on lui a offert un poste d'agente de la
santé à Vision mondiale dans le cadre du
programme de secours pendant la famine en
Somalie. Elle a supervisé deux centres
d'alimentation fréquentés quotidiennement par
environ 500 personnes et un vaste programme
d'immunisation dans les régions rurales.
De la Somalie, elle est partie en Tanzanie où elle a
travaillé au camp de réfugiés BENACO pour y
traiter les réfugiés qui fuyaient la guerre civile au
Rwanda voisin.
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Depuis juillet 1994, M Rugsten travaille au Soudan où elle supervise le programme de soins de
santé primaires du comté de Yambio. Là, elle doit former du personnel sur place et favoriser la
participation communautaire au programme de soins de santé. Pas question de neuf à cinq dans
son travail; c'est devenu pour elle un mode de vie!
Le dévouement de Cindy Rugsten envers la promotion de la santé dans le monde fait d'elle la
lauréate idéale d'un Prix du premier ministre de 1995.
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Francis J. Lapointe
Technologie
Collège Centennial
En plus de détenir un diplôme en techniques d'architecture du Collège Centennial, Francis
Lapointe détient un baccalauréat en architecture de l'Université Laval et une maîtrise en
architecture de la Technical University de Nouvelle-Écosse où il a reçu de nombreuses bourses
d'études.
Depuis l'obtention de son diplôme, M. Lapointe travaille auprès des communautés autochtones
en Ontario et en Nouvelle-Écosse dans des domaines liés aux programmes contemporains de
logement pour les autochtones. Il a enseigné à des artisans autochtones les techniques du
design et de la construction et a été témoin des difficultés rencontrées par les autochtones qui
vivent dans des logements de piètre qualité. Bien que de nombreux programmes
gouvernementaux aient amélioré les conditions d'hébergement dans les réserves au cours des
dernières années, le manque d'activité économique et le besoin d'importer des matériaux de
construction onéreux de marchés éloignés ont entraîné la construction d'habitations de qualité
inférieure à la norme et de faible valeur esthétique.
Dans le cadre de son mémoire de maîtrise, M. Lapointe a élaboré une technologie fondée sur le
bois d'œuvre de petit diamètre afin de maximiser l'utilisation des richesses naturelles et des
ressources humaines présentes dans les réserves. Cette technique utilise les petits arbres
résineux pour construire des structures écologiques à coût abordable. En Amérique du Nord, la
première structure à utiliser cette technologie est le Eskasoni Early Childhood Education Centre
en Nouvelle-Écosse où M. Lapointe a supervisé la première étape de la construction.
L'apport de Francis Lapointe au développement des communautés autochtones fait de lui un
lauréat digne d'un Prix du premier ministre.
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Bruce A.R. Hodgson
Prix honorifique
Depuis 1990, Bruce Hodgson fait partie du conseil
d'administration du Collège Mohawk; il a mis ses
connaissances, ses compétences et ses conseils
au profit de nombreux comités, tant au Collège
Mohawk que dans l'ensemble du réseau collégial
par l'entremise de l'Association des collèges d'arts
appliqués et de technologie de l'Ontario
(ACAATO).
À titre de membre du conseil d'administration du
collège, M. Hodgson a travaillé dans presque tous
les domaines liés au fonctionnement du collège,
notamment la révision de la vérification, la
planification stratégique, la révision des
programmes, l'examen opérationnel et la gestion.
En outre, il a siégé au sein de plusieurs comités
liés à la ville de Brantford.
Pendant son mandat à la présidence du conseil
d'administration du Collège Mohawk, M. Hodgson
a été élu par ses pairs à la présidence du Conseil
des présidentes et des présidents du conseil
d'administration de l'ACAATO, poste qu'il quitte à
la fin du présent congrès. C'est à ce titre que M. Hodgson a fourni au réseau collégial le
leadership requis pour faciliter le transfert du fonds de retraite des collèges d'arts appliqués et de
technologie du RREMO à un régime en fiducie commune. À plusieurs occasions, on a souligné
que sans son influence, son dévouement et ses connaissances, la transition n'aurait pu réussir.
Le dévouement de Bruce Hodgson envers le Collège Mohawk en particulier et envers le réseau
collégial lui mérite ce Prix du premier ministre..

