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Stephen Flowers
Business
Georgian College
Stephen Flowers
Affaires
Collège Georgian
Diplômé en administration des affaires au Collège
Georgian en 1983, Stephen Flowers a d’abord travaillé
à UPS à temps partiel. Puis à l’âge de 43 ans, il est
devenu le premier directeur général, Affaires
internationales, d’UPS qui ne soit pas un Américain.
Aujourd’hui président-directeur général d’UPS
Americas, Stephen est à la tête de 10 200 employés. Il
a reçu de multiples prix pour ses compétences en
gestion des affaires et en leadership, y compris le prix
Best International Operation. Très engagé dans les
œuvres de bienfaisance locales et nationales, Stephen
est notamment bénévole à Centraide. Il constitue un
modèle de rôle exceptionnel pour les milliers
d’employés canadiens d’UPS, mais n’a jamais oublié son alma mater, le Collège Georgian.
Beth Jordan
Services communautaires
Collège George Brown
Activiste, Beth Jordan se bat contre la violence faite
aux femmes, le racisme et l’oppression. Elle a
remporté, en 2005, la mention Femme de distinction
du YWCA de Toronto dans le domaine de la justice
sociale. C’est elle qui a consolidé la Ligne secours
pour les femmes victimes de violence et en a fait un
service étendu à l’échelle de la province. Elle a
longuement discuté avec les autorités à l’échelon
municipal, provincial et fédéral et avec des services
policiers, et participe à de nombreux comités et
associations, y compris le Comité d'étude sur les
décès dus à la violence familiale du Bureau du
Coroner – un comité unique en son genre au Canada.
Beth dirige sa propre société de conseil en gestion et
elle concentre ses efforts à la formation sur la lutte contre le racisme et l’oppression en vue d’aider
les organismes à but non lucratif à acquérir davantage d’assurance sur le plan culturel.

Les lauréates et lauréats des Prix 2004 du premier
ministre de l'Ontario pour les diplômés des colleges
Bob Munroe
Création et conception
Collège Sheridan de technologie et
d’enseignement supérieur
Bob Munroe a obtenu son diplôme en technique
d’animation assistée par ordinateur du Collège
Sheridan. Il est président de C.O.R.E. Digital Pictures,
entreprise qu’il a fondée en 1994 avec deux autres
diplômés de Sheridan et William Shatner, vedette de la
série Star Trek. C.O.R.E. est aujourd’hui l’un des
studios d’animation et de création d’effets visuels
numériques les plus réputés du Canada. Les œuvres
de ses infographistes ont été vues dans plus de
55 longs métrages et dans une cinquantaine de séries
télévisées et de téléfilms. Sous la direction de Bob,
C.O.R.E. a connu un essor prodigieux au cours de la
dernière décennie, puisqu’elle compte maintenant, à
Toronto, quatre divisions et deux studios qui emploient
plus de 400 personnes, dont bon nombre sont
diplômées de Sheridan et d’autres collèges ontariens.
Deborah Dudgeon
Sciences de la santé
Collège George Brown
Oncologue médicale dotée d’une spécialisation en
soins palliatifs, Dre Deborah Dudgeon réussit à faire
avancer les choses en qualité d’enseignante, de
clinicienne et de chercheuse novatrice en oncologie, et
s’emploie inlassablement à améliorer les soins
palliatifs en Ontario. Elle est professeure de médecine
palliative à W. Ford Connell, professeure de médecine
et d’oncologie à l’Université Queen’s, et chef de la
médecine palliative et des soins de soutien au centre
anticancéreux du Sud-Est de l’Ontario. Spécialiste
internationale de la dyspnée (essoufflement) chez les
malades atteints du cancer, elle a reçu de nombreuses
subventions canadiennes, américaines et étrangères
pour poursuivre ces importants travaux de recherche. L’année dernière, Deborah a été nommée
chef du programme de soins palliatifs d’Action Cancer Ontario.
.
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Jeffrey B. Collins
Technologie
Collège Centennial
Jeffrey B. Collins a obtenu un diplôme en technologie
du génie hydraulique et robotique industrielle au
Collège Centennial en 1985. Immédiatement après
l’obtention de son diplôme, il a travaillé pour deux
entreprises dont il a transformé les modèles de gestion
et considérablement augmenté le chiffre d’affaires. En
1987, il a créé CASTAR Corporation, la première de
plusieurs entreprises florissantes. Son aventure la plus
récente s’appelle Medipattern, une entreprise de
logiciels d’imagerie médicale de pointe qu’il a créée en
1999. Écologiste convaincu et père attentif de deux
enfants, Jeffrey a également mis sur pied le
Belfountain Hatchery, un projet qui vise à réintroduire
le saumon dans la rivière Credit, et le programme
Belfountain School, qui apprend aux enfants à protéger
l’environnement.

Michelle Lane
Personne récemment diplômée
Collège Sheridan de technologie et
d’enseignement supérieur
Michelle Lane est la fondatrice et la propriétairedirectrice de la Toronto Montessori School for Autism,
la première école Montessori du monde destinée aux
enfants autistes. Les élèves s’y épanouissent sur le
plan personnel, un fait que Michelle explique par son
approche novatrice qui allie les méthodes
traditionnelles de traitement de l’autisme avec les
forces du programme d’études Montessori. Elle a
publié un ouvrage intitulé Autism: A Montessori
Approach, et met actuellement la dernière main à un
livre accompagnateur. Par ailleurs, Michelle est une
chanteuse-compositrice accomplie qui a réalisé
deux disques et deux vidéoclips. Elle joue également du violon et du piano, activité qu’elle
incorpore au programme quotidien de son établissement.

