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Après 20 ans de carrière, M Boniface a fait la
manchette lorsqu'elle a été nommée la première
commissaire de la Police provinciale de l'Ontario
(PPO) en mai 1998, devenant ainsi l'une des trois
femmes ayant jamais occupé ce poste supérieur
des services de police. Titulaire d'un diplôme en
administration de la loi et de la sécurité du collège
Humber, elle commence sa carrière d'agente de la
PPO et gravit les échelons au Bureau des services
policiers des Premières Nations et des
municipalités de même qu'au Bureau du
développement organisationnel, avant d'occuper,
récemment, le poste de surintendante principale
pour la région de l'Ouest. Son succès montre que
tout est possible - elle dirige aujourd'hui plus de 6
000 membres de la PPO.
Membre du Barreau du Haut-Canada, elle fait
partie du groupe restreint de cinq personnes
nommées à la Commission du droit du Canada et a
été invitée par le Comité permanent de la justice et
des questions juridiques pour témoigner au sujet
des pratiques de détermination de la peine, du contrôle des armes à feu et de la Loi sur les
jeunes contrevenants. Administratrice à l'Association des chefs de police, elle a mis à
contribution ses compétences d'experte dans divers comités juridiques en Ontario et à l'échelle
du Canada et a été nommée membre d'honneur associé par les Chefs de police des Premières
Nations. Mme Boniface est professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université de Western
Ontario et conférencière invitée à l'Université York et à Osgoode Hall Law School.
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M Boniface incarne le potentiel des personnes diplômées des collèges et leur capacité de
réussir en relevant les défis du monde actuel. Nous avons le grand plaisir de lui remettre la
médaille de diplômée en arts appliqués des Prix du premier ministre.
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Affaires
Collège Seneca
En sa qualité de coprésident et de coprésidentdirecteur général de la compagnie The Atlantic
Group, M. Azzoli assume la direction de ce label de
qualité avec son fondateur - un exploit qui n'a été
réalisé qu'une seule fois dans l'histoire de la
compagnie qui vient de célébrer ses 50 ans. M.
Azzoli a obtenu un diplôme en administration des
affaires du collège Seneca en 1977. En 1996,
après seulement 16 mois sous sa direction, Atlantic
est devenue le principal label de qualité en
Amérique.
M. Azzoli a propulsé Atlantic à la tête des palmarès
de Billboard Magazine, ce qui lui a valu, selon
Entertainment Weekly, une place parmi les 101
personnes les plus influentes de l'industrie du
spectacle en Amérique pendant quatre années
consécutives. Les accomplissements d'Atlantic en
1998 comprennent 33 nominations pour le Prix
Grammy. M. Azzoli est un homme qui voit loin et
son savoir-faire pour attirer de nouveaux talents
dans ses rangs a été reconnu bien avant son
entrée en fonctions à Atlantic en 1990, comme en témoigne son succès dans la gestion et le
marketing du légendaire trio du rock - Rush.
M. Azzoli a eu une influence considérable sur les vedettes au profit des œuvres de bienfaisance
comme City of Hope, conçue pour la prévention et le traitement du cancer, du diabète, du sida et
d'autres maladies graves. On pense aussi à la MusicCares Foundation, créée pour la santé et le
bien-être des travailleuses et travailleurs de l'industrie musicale, sans oublier le réseau d'appels
sans frais RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network) que les victimes d'agression
sexuelle peuvent utiliser nuit et jour.
Chef de file de l'une des plus grandes maisons de disques d'Amérique du Nord, M. Azzoli est une
preuve tangible de la valeur de l'enseignement collégial. Quand à cela, on ajoute beaucoup de
détermination, tout devient possible. C'est avec grand plaisir que nous présentons à M. Azzoli la
médaille de diplômé en affaires des Prix du premier ministre.
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M Bridgman-Acker termine un programme de formation professionnelle du collège Sheridan et
décroche son diplôme de travail social et la médaille d'argent du conseil en 1986. Cette
intervenante et enseignante éloquente, qui a déjà été publiée, offre inlassablement ses services
bénévoles dans l'intérêt des femmes et des enfants qui sont dans le besoin, en puisant dans ses
antécédents de parent seul soutien de famille avec des études jusqu'à la 10e année.
me

En travaillant avec la société d'aide à l'enfance de Halton et la Elizabeth Fry Society, M
Bridgman-Acker élabore et coordonne des programmes novateurs sur les enjeux des femmes et
des enfants, notamment les programmes WISH, conçu pour améliorer les compétences
parentales des femmes ayant des enfants d'age scolaire, SHARE, qui regroupe des femmes
accusées de vol à l'étalage, et Project First Step, qui vise à aider les mères célibataires à obtenir
de l'aide auprès du gouvernement pour développer la confiance en soi, des connaissances
pratiques et des compétences professionnelles. Écrivaine, chercheuse et intervenante pour la
me
défense des droits des femmes et des enfants, M Bridgman-Acker possède une maîtrise en
travail social de l'Université McMaster (1997) et travaille maintenant dans ce domaine auprès de
la société d'aide à l'enfance de Hamilton. Elle enseigne également à temps partiel au collège
Sheridan.
Divers comites de bénévoles tirent profit de ses connaissances et de ses qualités de chef. En se
consacrant à la sensibilisation au droit de la famille et aux besoins des femmes, elle a contribué à
la création du Women's Services/Family Lawyers Liaison Committee - qui sert de modèle à bien
d'autres groupes. Elle a dirigé le comité régional du projet du gouvernement provincial Making
Services Work for People, qui vise à renforcer les services d'aide à l'enfance. Membre du
Advisory Committee on Violence Against Women de Burlington, elle a présentement une
chronique sur la violence en milieu familial et les problèmes des enfants dans le Burlington
News/Hamilton Spectator.
Depuis le modeste programme de formation professionnelle du collège Sheridan à l'intention des
me
femmes jusqu'à la publication de recherches d'études supérieures en travail social, M
Bridgman-Acker est une personne qui suscite l'inspiration. C'est avec grand plaisir que nous lui
présentons la médaille de diplômée en Sciences de la santé des Prix du premier ministre de
1998.
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Le travail que M Henderson effectue avec les
collèges communautaires de l'Ontario est tout à fait
exceptionnel. Après ses études en éducation de la
petite enfance, elle commence à enseigner pour
ensuite se lancer dans l'administration au collège
Sheridan. Elle a assumé, jusqu'à récemment et
pendant cinq ans, les fonctions de présidente de
l'un des plus grands collèges du réseau, le collège
Centennial. Elle est la première diplômée d'un
collège devenue présidente de collège.
Son influence à l'échelle du réseau est
considérable et s'étend des programmes
particuliers aux initiatives provinciales. Fixant
toujours son attention sur les étudiantes et
étudiants et sur la façon dont l'enseignement
collégial peut mieux répondre à leurs besoins, elle
est bien connue pour sa clairvoyance et son
engagement pour trois objectifs : améliorer
l'apprentissage et l'enseignement; établir un
partenariat entre les milieux d'affaires et la
collectivité; et soutenir l'évolution des
communications. Elle était présente à l'appel quand on a commencé à élaborer des normes
provinciales pour l'enseignement collégial et, en 1996, elle était la seule représentante du collège
parmi les cinq membres du Comité consultatif sur l'orientation future de l'éducation
postsecondaire, mis sur pied par le gouvernement de l'Ontario. L'une de ses œuvres les plus
importantes pour le collège Centennial a été la création du Centre Bell pour l'innovation dans les
communications. Ces installations de 33 millions de dollars représentent l'un des plus grands
centres de formation multimédia interactive et sert de vitrine internationale où sont formés de
nombreux lauréats et lauréates du Canada et de l'étranger. Ses qualités de chef montrent
l'influence que les collèges peuvent avoir sur le plan local et à l'échelle internationale.
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M Henderson a obtenu son doctorat en éducation des adultes de l'Université de Toronto.
Titulaire d'une maîtrise en éducation de l'Université de Brock, d'un diplôme en éducation de la
petite enfance du collège Sheridan, d'un baccalauréat avec spécialisation en études anglaises de
l'Université de Toronto, elle a été nommée présidente du Ontario College of Art and Design en
août 1998.
Pour ses qualités de championne de l'enseignement collégial et de véritable ambassadrice du
réseau des collèges, et pour sa contribution et son leadership depuis longtemps, nous nous
réjouissons de lui remettre le Prix d'honneur du premier ministre de 1998.

