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Affaires
Marc Caira
Seneca College
Programme d’études : Administration du 
marketing

Année de diplomation : 1977

Titres du poste : Vice-président de conseil

Lieux de travaille : Restaurant Brands 
International

Marc Caira est vice-président de conseil et administrateur de Restaurant Brands 
International, le troisième plus important fournisseur de restauration rapide au monde. 
Il a mené une carrière remarquable de 40 ans dans l’industrie mondiale des services 
alimentaires, y compris des postes de cadre supérieur chez Tim Hortons, Nestlé et Parmalat. 
Parmi les fonctions qu’il a assumées, mentionnons : président-directeur général, Tim 
Hortons; vice-président directeur adjoint, Nestlé S.A.; PDG, Nestlé Professional; et président-
directeur général, Parmalat Amérique du Nord. Diplômé du programme d’administration du 
marketing, Marc a été nommé, en 2014, « Personnalité de l’année du monde des affaires » 
par la Presse canadienne, à la suite de la fusion de Tim Hortons et Burger King, évaluée à 11 
milliards de dollars (US).
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Services 
communautaires
Debbie Low
Durham College
Programme d’études : Administration des sports

Année de diplomation : 1985

Titres du poste : Chef de la direction

Lieux de travaille : Canadian Sport Institute 
Ontario

La passion pour les sports de Debbie Low et son dévouement à l’égard des Canadiennes et 
Canadiens ayant un handicap sont à la source de son désir d’avoir un impact significatif au 
sein de la communauté sportive. Depuis l’obtention de son diplôme du collège, Low a mis 
au point et en œuvre de nombreux programmes, en plus d’élaborer le plan opérationnel 
de l’équipe canadienne des Jeux paralympiques de 2005 et de 2008. Au cours des dix 
dernières années, elle a continué à assumer un rôle de leader dans l’industrie des sports, à 
titre de chef de la direction du CSIO, tout en siégeant au conseil (ou à titre de membre de 
comité) de nombreux organismes à but non lucratif qui appuient le succès des athlètes, 
handicapés et non handicapés.
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Création et 
conception
Jonathan Klassen
Sheridan College
Programme d’études : Animation classique; 
Fondements de l’art

Année de diplomation : 2005; 2002

Titres du poste : Auteur et illustrateur de livres 
pour enfants

À peine cinq ans après avoir lancé sa carrière d’auteur et illustrateur de livres pour enfants, 
Jon Klassen s’est mérité les prix les plus importants de l’industrie et a vendu plus d’un 
million d’exemplaires de ses livres à l’échelle de la planète. En 2013, il est devenu le premier 
Canadien à remporter la prestigieuse Médaille Caldecott pour son livre This is Not My Hat. 
Il a également remporté un honneur Caldecott, devenant ainsi le deuxième auteur/artiste 
à recevoir les deux prix au cours de la même année. Klassen est le premier Canadien à 
remporter la médaille britannique Kate-Greenaway d’illustrations pour enfants. En 2010, le 
premier livre illustré de Klassen, Cats’ Night Out, a remporté le Prix du gouverneur général 
du Canada.
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Sciences de  
la santé
Marianne Walker
Conestoga College
Programme d’études : Sciences infirmières

Année de diplomation : 1977

Titres du poste : Président-directrice générale

Lieux de travaille : Hôpital général de Guelph

Marianne Walker œuvre à changer l’évolution future des soins de santé en Ontario. Dans 
les rôles de leadership qu’elle a occupés depuis plus de 30 ans, y compris son rôle actuel 
de présidente-directrice générale de l’Hôpital général de Guelph, Marianne s’est acharnée 
à recentrer les soins de santé sur les besoins des patients. Elle a dirigé plusieurs initiatives 
régionales et provinciales qui ont mené à une amélioration spectaculaire des résultats chez 
les patients à la suite d’un accident vasculaire cérébral; de plus, sa stratégie de soins aux 
aînés est reconnue comme étant l’un des meilleurs modèles de pratiques exemplaires à 
l’échelle de la province. En sa qualité d’évaluatrice auprès d’Agrément Canada, Marianne 
aide à l’amélioration de la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients, à la 
grandeur du pays et à l’échelle internationale, dans des pays tels que le Brésil et l’Équateur.
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Personne 
récemment 
diplômée
Benjamin Valliquette 
Kissell
George Brown College
Programme d’études : Baccalauréat en 
technologie, sciences de la construction et 
gestion; Technologie du génie de la construction; 
Menuiserie – Certificat avancé

Année de diplomation : 2013; 2011; 2010

Titres du poste : Gestionnaire de projet

Lieux de travaille : Gillam Group Inc.

Benjamin Valliquette Kissell a joué un rôle clé dans nombre de projets de construction 
de haute visibilité, y compris le Musée de l’Aga Khan de renommée internationale. Ben 
est lauréat du Prix Mike Holmes Mike it Right, ainsi que du Prix international d’excellence 
de 2014 du CIOB. Gestionnaire de projet chez Gillam Group, il siège à titre de président 
du conseil de CIOB Novus Canada. En sa qualité d’ancien directeur de l’organisme Habitat 
Campus Coalition, ses efforts ont eu une incidence considérable sur l’accroissement du 
logement abordable en Ontario. Soucieux de créer un monde meilleur, Ben et sa conjointe 
Naly assurent la gestion d’un projet d’alphabétisation des enfants aux Philippines.
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Technologie
Jack J. Collins
St. Lawrence College
Programme d’études : Technologie du génie de 
l’environnement

Année de diplomation : 1974

Titres du poste : Directeur de la gestion des 
capitaux

Lieux de travaille : Metrolinx

Jack Collins a la responsabilité du plus grand projet de transport urbain au pays, avec 
l’introduction de cinq lignes de train léger et de transport rapide dans le Grand Toronto et 
un redémarrage ambitieux du service de train de banlieue GO Transit. Collins est revenu 
au Canada après avoir passé 28 ans aux États-Unis à travailler sur certains des projets de 
transport en commun les plus importants du continent. Une source médiatique a déjà 
remarqué que Jack est l’un des rares cadres supérieurs à ne pas avoir peur de « se salir les 
souliers »; c’est là un gage de sa capacité à allier un contrôle opérationnel de haut niveau à 
des relations directes avec la collectivité.


