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Elio Pacheco
Affaires
Collège George Brown
Promu à la tête d'Evian Amérique du Nord en janvier
2007, Elio Pacheco s'est vu confier le mandat de
redresser la situation précaire de la célèbre marque
de commerce. Après à peine quelques mois à son
poste, les ventes au Canada avaient augmenté de six
pour cent, alors que l'on prévoyait des résultats
semblables aux États-Unis. De plus, Pacheco a lancé
une ambitieuse stratégie commerciale s'articulant
autour de la pureté " non traitée " de l'eau, et visant à
communiquer la responsabilité environnementale de
la société. Entouré de MBA et de diplômés
universitaires, Pacheco a su gravir les plus hauts
échelons, muni d'un diplôme collégial. " Les gens au
travail sont souvent surpris de mes antécédents
scolaires ". Toutefois, Pacheco affirme que sa
formation collégiale l'a doté de compétences en
affaires qui font parfois défaut chez ceux qui
l'entourent.

Kay Blair
Arts appliqués : Services
communautaires
Collège Humber de technologie et
d'enseignement supérieur
Kay Blair dirige l'un des principaux organismes
communautaires à but non lucratif de Toronto. C'est
en 1988 que Blair a pris les commandes du
Community MicroSkills Development Centre, qu'elle a
dirigé au travers de périodes de grands défis et de
croissance inégalée. Elle se fait la championne des
services aux femmes, aux immigrants et aux jeunes;
sous sa gouverne, MicroSkills leur apporte une aide
en matière d'hébergement, de formation et d'emploi.
Blair est également consultante en matière de
racisme et de violence contre les femmes auprès des
gouvernements, des établissements d'enseignement
et des organismes sociaux. Diplômée du programme
Community Worker (Humber, 1985), elle poursuit
actuellement ses études de doctorat à l'Institut
d'études pédagogiques de l'Ontario (OISE).
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Bonnie Stern
Arts appliqués : Création et conception
Collège George Brown
Depuis près de trente-cinq ans, Bonnie Stern égaye
les cuisines canadiennes grâce à ses très populaires
livres de cuisine, à ses émissions de télévision et à
ses chroniques hebdomadaires. Experte canadienne
en alimentation de grand renom, elle est la
propriétaire de la " Bonnie Stern School of Cooking
and Cookware Shop " de Toronto, dont l'excellence
est reconnue à l'échelle internationale et laquelle a su
attirer certains des chefs les plus célèbres de la
planète à titre d'invités. Diplômée en littérature
anglaise, Stern prévoyait devenir bibliothécaire avant
de s'inscrire à George Brown. Elle canalise également
sa passion pour les aliments et la cuisine vers
diverses activités communautaires, y compris la
collecte de fonds pour la Fondation des maladies du
cœur et le Hospital for Sick Children.

Abdul Abdulrahman
Sciences de la santé
Collège Algonquin
Abdul Abdulrahman milite activement en faveur de
l'intégration des professionnels de la médecine
formés à l'étranger dans le système de santé
canadien. À son arrivée au Canada, il y a de cela près
de dix ans, Abdulrahman avait vu ses titres somaliens
en médecine ne pas être reconnus. Afin d'être en
mesure de travailler en soins de santé, Abdulrahman
s'est alors inscrit au programme Respiratory Therapy
du Collège Algonquin. Il en est actuellement à sa
deuxième année à titre d'anesthésiste résident à la
University of Toronto, et ce, au terme d'un concours
où quelque 1 600 médecins formés à l'étranger
luttaient pour une place. Il a été le principal instigateur
du programme ACE IT d'Algonquin, lequel aide les
professionnels de la santé formés à l'étranger à faire
la transition vers la population active.
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Peter A. Rowntree
Technologie
Collège Canadore
Peter Rowntree fait de la sécurité des passagers
aériens sa principale priorité. Depuis qu'il s'est joint au
BST en 1997, Peter a participé aux enquêtes sur les
principales catastrophes aériennes du Canada, dont
la plus médiatisée, soit celle du vol 111 de la Swissair
qui sombra, en 1998, au large de Peggy's Cove,
tragédie qui fit 229 victimes. Peter s'était alors porté
volontaire pour coordonner et appuyer cette enquête,
considérée comme la plus complexe de l'histoire de
l'aviation canadienne. Il a consacré les deux années
subséquentes de sa vie-loin de son épouse et de sa
famille-aux opérations de récupération. Peter est
également un bénévole actif au sein de sa
communauté; il a consacré son temps et ses services
au Corps de réserve des Forces armées, au service
d'incendie volontaire d'Iqaluit, à l'organisme
Community Living, district de Newmarket/Aurora, ainsi
qu'à Cancer de l'ovaire Canada.

Christopher Rowland
Personne récemment diplômée
Collège Centennial
Christopher Rowland est le fondateur et le p.d.-g.
d'Equitrans Global Logistics, une entreprise
d'expédition de fret qui propose ses services à la
grandeur de l'Amérique du Nord et au-delà. Le
magazine Profit l'a classée 10e parmi les entreprises
émergentes en pleine croissance du Canada, en
2007. Créée il y a à peine trois ans, elle a connu
depuis lors un taux de croissance de 907 % au
chapitre de ses revenus. Chris attribue son succès au
programme Business Administration du Collège
Centennial, qu'il a commencé à suivre au moment de
démarrer son entreprise. Parmi les réalisations dont il
tire une grande fierté, Equitrans a été mandatée par le
gouvernement des É.-U. pour aider à la distribution de
logements temporaires dans la région du Golfe, à la
suite de l'ouragan Katrina.

