
RÉCIPIENDAIRES 2011

Affaires
Geoffrey Stephens
Georgian College
Programme d’études : Administration des affaires

Année de diplomation : 1984

Titres du poste : Président

Lieux de travaille : Capital Paving Inc.

Geoffrey Stephens est devenu président et propriétaire majoritaire de Capital Paving à 35 
ans et a fait passer les revenus de l’entreprise de 18 à 80 millions de dollars en un peu plus 
de 10 ans. Ses partenaires et lui ont récemment réalisé un important investissement en 
acquérant Fowler Construction. En 2010, Capital a été nommée l’une des 50 entreprises 
canadiennes les mieux gérées. Elle est la seule entreprise à s’être vue décerner trois fois 
le titre d’entrepreneur en pavage de l’année par le ministère des Transports. Stephens a 
été l’un des 40 entrepreneurs canadiens choisis pour le Quantum Shift 2010 de la Richard 
Ivey School of Business. Il est actif au sein de la communauté et est membre du conseil de 
plusieurs associations industrielles.
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Services 
communautaires
Brenda Combs
Sault College
Programme d’études : Services de réadaptation

Année de diplomation : 1982

Titres du poste : Directrice générale

Lieux de travaille : Maison d’hébergement 
Nimkii-Naabkawagan Family Crisis Shelter

Brenda Combs, petite-fille de Fanny Nolan, survivante des pensionnats autochtones, a été 
appelée « l’un des maîtres à penser du Canada » pour son important travail comme agent 
de changement dans les enjeux de justice relatifs aux femmes autochtones. Ancienne 
présidente du Cercle national autochtone contre la violence familiale, la plus grande 
organisation canadienne ciblant la sécurité et le bien-être des enfants et des familles des 
Premières nations, et directrice générale de Nimkii-Naabkawagan, Combs travaille sans 
relâche pour une société sans violence. Elle offre également son temps de façon bénévole 
pour donner une voix aux centaines de femmes autochtones disparues ou assassinées au 
Canada, qui ne peuvent plus s’exprimer elles-mêmes.



RÉCIPIENDAIRES 2011

Création et 
conception
Jon Cassar
Algonquin College
Programme d’études : Radio et télédiffusion

Année de diplomation : 1983

Titres du poste : Réalisateur et producteur

Lieux de travaille : Cassar Filmworks

Jon Cassar est un réalisateur et producteur cinématographique réputé au plan international. 
Pendant sept ans, il a été réalisateur, producteur et chef de production de la célèbre série 
télévisée 24. Durant cette période, la série a remporté de nombreux prix Emmy et un Golden 
Globe, et Cassar a lui-même remporté un Emmy pour la réalisation exceptionnelle d’une 
série dramatique en 2006. Cassar travaille maintenant dans l’industrie du long métrage. Sa 
minisérie The Kennedys a été diffusée en avril dernier, et il collabore présentement avec 
Steven Spielberg, en tant que chef de production et réalisateur régulier dans le cadre du 
tournage australien de Terra Nova.
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Sciences de  
la santé
Rahul Singh
Humber College
Programme d’études : Paramédic

Année de diplomation : 1993

Titres du poste : Fondateur et directeur, 
Programmes d’urgence

Lieux de travaille : GlobalMedic

En 1999, alors qu’il était ambulancier paramédical, Rahul Singh a fondé GlobalMedic, une 
organisation qui prodigue des secours efficaces et économiques aux sinistrés. Il a dirigé 
plus de cinquante missions dans plus de trente pays. En 2003, la valeur des secours fournis 
par l’organisation s’élevait à 850 000 $. En date de 2009, elle avait fait don de produits liés 
aux secours aux sinistrés d’une valeur de plus de 10 millions de dollars. Les méthodes de 
GlobalMedic ont été adoptées par certaines des plus importantes organisations de secours 
aux sinistrés du monde. En 2009, Rahul Singh a été l’un des récipiendaires du Canada’s Top 
40 Under 40 et en 2010, il figurait dans la liste des cent personnes les plus influentes du 
monde du magasine Time.
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Personne 
récemment 
diplômée
Teenaz Javat
Sheridan College
Programme d’études : Programme de 
journalisme canadien pour rédacteurs formés à 
l’étranger

Année de diplomation : 2008

Titres du poste : Rédactrice principale

Lieux de travaille : Canadian Broadcast 
Corporation

Teenaz Javat est une journaliste qui a remporté de nombreux prix et dont le travail à 
l’émission Metro Morning de CBC a mis en exergue les questions pressantes auxquelles font 
face diverses communautés de la région du Grand Toronto. Sa recherche et son leadership 
lui ont valu la reconnaissance des organismes de presse et des groupes communautaires, 
notamment de l’Association canadienne des directeurs de l’information en radio-télévision 
et des forces de police de la région du Grand Toronto. En 2008, elle figurait dans une 
exposition honorant mille femmes créatives de Toronto au cours du Festival Luminato. Ses 
articles ont été publiés dans de nombreuses publications de la presse écrite et en ligne au 
Canada, en Inde et au Pakistan.
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Technologie
Jerry Howell
Niagara College
Programme d’études : Technologie du génie de 
l’informatique

Année de diplomation : 1988

Titres du poste : Propriétaire/Opérateur

Lieux de travaille : Howell Family Pumpkin Farm, 
Chick-n-Mation

C’est à l’âge de neuf ans que Jerry Howell commença à développer son esprit d’entreprise, 
alors qu’il vendait les citrouilles de la ferme familiale. Une fois obtenu son diplôme, il a 
bâti à partir de rien la Howell Family Pumpkin Farm en une entreprise agrotouristique, la 
présentant comme destination de choix pour l’Halloween et où la clientèle peut s’y procurer 
une citrouille et y voir des spectacles d’animatronique, ces derniers attirant des milliers de 
spectateurs provenant de la région tout aussi bien que de l’extérieur. Alliant l’exploitation 
agricole au tourisme et au divertissement, l’entreprise de Howell, Chick-n-mation, utilise des 
dispositifs et des logiciels à la fine pointe de la technologie afin de créer et de vendre des 
spectacles d’animatronique aux fermes à l’échelle planétaire. Il s’est vu remettre le prix de 
l’International Amusement Parks Association, à l’occasion du salon professionnel de cette 
dernière, ainsi que le prix d’excellence en innovation agroalimentaire du premier ministre.


