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Gary & Joanie McGuffin
Arts appliqués : Services communautaires
Collège Seneca
Gary and Joanie McGuffin pagaient à travers les
Grands Lacs, font des randonnées à travers les forêts
inexplorées et découvrent des sentiers inconnus pour
protéger les réserves naturelles du Canada au profit des
générations futures. Ces deux personnes - qui se sont
rencontrées au collège - ont posé des jalons importants.
Ils ont joué un rôle déterminant dans le processus
d'aménagement du territoire " Des terres pour la vie ",
un projet du gouvernement qui a permis de créer 378
parcs nouveaux ou réaménagés et qui a été reconnu
par le Fonds mondial pour la nature comme la décision
la plus importante prise par l'Ontario afin de protéger les
zones naturelles. Auteurs de cinq succès de librairie,
dont le tout dernier est intitulé In the Footsteps of Grey
Owl, la famille McGuffin a été accueillie avec
enthousiasme pendant ses expositions et émissions
spéciales à la télévision, tout comme son site Web et sa
collection de photographies et d'articles de magazines
et de journaux.

Geoffrey Darby
Arts appliqués : Création et conception
Collège Cambrian
À titre de président, production et convergence, pour la
société Oxygen Media Inc. de New York, Geoffrey
Darby supervise la gestion quotidienne d'un vaste
groupe de chaînes de télévision et de sites Internet qui
comprend Oxygen TV, Oxygen.com, Oprah.com et
Thrive, un site Web sur le jardinage. Ancien viceprésident exécutif de CBS, Geoffrey a également
occupé des postes de direction à Viacom, la société
mère de ce réseau de télévision. Il a également écrit,
produit et réalisé des émissions primées de télévision
pour enfants qui ont fait époque, notamment Don't Look
Now et Double Dare. Dans sa localité de Glen Ridge, au
New Jersey, Geoffrey œuvre bénévolement au sein de
la bibliothèque municipale, de l'Athletic Association et
de l'Educational Foundation. De temps à autre, il donne
des conférences sur la radiotélévision au Collège
Algonquin.
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Martin Bayer
Affaires
Collège Cambrian
Martin Bayer se spécialise dans le droit des
Autochtones, le contentieux des affaires civiles, les
richesses naturelles et le droit commercial au cabinet
d'avocats Weaver Simmons, l'un des plus prestigieux du
Nord de l'Ontario. Il donne également des conférences
à l'Université Laurentienne, et est directeur et président
de Wabuno Fish Farms, une entreprise de pisciculture
appartenant aux Ojibways de Sucker Creek. En 1998,
Martin est devenu le président tribal des Chefs et
conseils réunis de l'Île Manitoulin, un organisme chargé
de prendre position relativement à différents enjeux
économiques, sociaux et politiques. Il a été le lauréat
d'un prix national d'Emploi et Immigration Canada et du
prix de l'Association des anciens du Collège Cambrian
en 1999.

Nancy Heddle
Sciences de la santé
Collège Mohawk
Scientifique innovatrice dont les recherches continuent
de sauver des vies, Nancy Heddle est professeure
agrégée à l'Université McMaster et directrice des essais
cliniques de médecine transfusionnelle. Une
conséquence directe de ses études est la diminution
des réactions aux transfusions sanguines, qui sont
passées de 35 pour cent à moins de 2 pour cent - et qui
seront bientôt éliminées à l'échelle du monde. Nancy
est l'auteure et la coauteure d'un nombre incalculable
de textes scientifiques. Elle participe activement au
travail des organismes professionnels et a remporté de
nombreux prix, notamment le Gold Medal et l'Ortho de
la Société canadienne de médecine transfusionnelle, et
le prix de conférence sur les banques de sang, Elmer L.
DeGowin Lectureship, de l'Université de l'Iowa.
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Kevin King
Personne récemment diplômée
Collège George Brown
Kevin King a apporté une contribution inestimable à sa
collectivité. Après qu'un de ses amis a été victime d'une
fusillade, Kevin King s'est lancé à la défense des jeunes
de son quartier. Cela l'amène à offrir des servicesconseils à la mairie de Toronto au profit des jeunes. Il
devient président du Toronto Youth Cabinet, et participe
au Future World Leaders Summit à Washington en
2000. Sous sa présidence, l'Association des étudiants
du Collège George Brown a élaboré ses premiers
statuts et organisé un premier Mois de l'Histoire des
Noirs très réussi. Coordonnateur des relations publiques
à Xerox, il continue de travailler au sein de sa
collectivité en tant que cofondateur de la Rexdale
Foundation. Il a remporté de nombreux prix, notamment
le Harry Jerome Award pour leadership exceptionnel en
2001.

Wayne Brocklebank
Technologie
Collège Sheridan
Wayne Brocklebank surveille et analyse les normes de
sécurité pour le compte de plus de 43,000 membres de
l'Ontario Construction Safety Association et assume la
présidence de la section locale. Atteint de paraplégie, et
victime d'un accident de motocyclette avec délit de fuite
pour lequel il a été amputé, Wayne n'était pas censé
survivre, mais il a surmonté les obstacles et vaincu
l'adversité pour se bâtir une carrière réussie et un
engagement remarquable en faveur de sa collectivité. Il
consacre de 20 à 30 heures par semaine à faire du
bénévolat pour le compte des jeunes, comme
entraîneur de basket-ball, de soccer et de hockey à
Mississauga, et donne de son temps à Scouts Canada
depuis 15 ans. Il a remporté la décoration pour courage
du Gouverneur général en 1998 et le prix du mérite
civique de Mississauga en 2001.

