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Affaires
Duane Parnham
Fleming College
Programme d’études : Technologie du génie 
minéral; Technicien en géologie – Minéral

Année de diplomation : 1985; 1985

Titres du poste : Président at PDG

Lieux de travaille : Broadway Gold Mining Ltd.

Duane Parnham, un important entrepreneur ayant connu de nombreux succès en affaires, 
se fait le champion du développement de sociétés de ressources minérales à risque élevé. 
Depuis 1996, les entreprises de Parnham ont généré des retours sur investissement de 
plus de 1,2 milliard de dollars. En 2011, Parnham et sa famille ont mis sur pied la Fondation 
Parnham, dont l’objectif est de soutenir des étudiantes et des étudiants talentueux mais 
défavorisés de la Namibie, en Afrique, qui souhaitent poursuivre des études menant à un 
diplôme à un collège de l’Ontario. Outre sa fondation, Parnham a également apporté un 
soutien caritatif à son ancien collège, avec un don d’un million de dollars.
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Services 
communautaires
Natasha Falle
George Brown College
Programme d’études : Conseillère pour les 
femmes et les enfants agressés

Année de diplomation : 2003

Titres du poste : Fondatrice

Lieux de travaille : Sex Trade 101

Après avoir fui la prostitution, Natasha Falle s’est portée à la défense d’autres victimes du 
trafic sexuel. Fondatrice de Sex Trade 101, une coalition militante dirigée par des survivantes, 
Falle a fourni un soutien à plus de 1 000 femmes victimes et survivantes du commerce 
du sexe; a donné des cours de formation aux services de police à la grandeur du Canada 
et à l’échelle internationale; et a prononcé des conférences aux Nations Unies, aussi bien 
que dans des centres communautaires, des collèges et des universités. Elle a fait office de 
témoin expert auprès de comités parlementaires et du Sénat, a contribué à de nombreux 
documentaires sur le commerce du sexe et a enseigné au programme de base de police du 
Humber College.
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Création et 
conception
Stephanie Gorin
Sheridan College
Programme d’études : Théâtre musical

Année de diplomation : 1981

Titres du poste : Directrice de casting

Lieux de travaille : Stephanie Gorin Casting Inc.

Au cours de sa carrière de directrice de casting de 26 ans, Stephanie Gorin a réuni la 
distribution de plus de 200 émissions de télévision, films et comédies musicales, y compris 
la comédie musicale Come From Away, gagnante d’un prix Tony. Elle est également 
responsable de la distribution de Les Miserables, Miss Saigon, et Mamma Mia. Mise en 
nomination pour quatre prix Emmy, elle a gagné, en 2014 le prix de la meilleure distribution 
pour une mini-série, pour son travail dans Fargo. Gorin est bien connue de ses collègues 
pour son appui aux nouveaux talents au sein de l’industrie. Elle encourage ouvertement les 
jeunes actrices et acteurs lors de leurs auditions; de plus, elle est la créatrice de la série 
Web primée The Casting Room, qui montre avec une pointe d’humour aux aspirants acteurs 
et actrices comment réussir une audition.
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Sciences de  
la santé
Patrick Hickey
St. Lawrence College
Programme d’études : Profession d’infirmière

Année de diplomation : 1976

Titres du poste : Professeur agrégé clinique et 
directeur de faculté

Lieux de travaille : University of South Carolina

Le New York Times l’a décrit comme étant « un croisement entre Florence Nightingale et 
Indiana Jones », et pour cause : Patrick Hickey fait profiter la salle de classe de son esprit 
d’aventurier, alors qu’il s’affaire à former la prochaine génération d’infirmières et d’infirmiers 
à l’Université de Caroline du Sud. Lorsqu’il a gravi l’Everest – le dernier des sept sommets 
qu’il a conquis – il l’a fait afin de recueillir des fonds pour des bourses d’études en sciences 
infirmières. Le livre qu’il a écrit au sujet de son parcours est à la base d’une possibilité 
d’apprentissage novatrice, grâce à laquelle quelque 2 000 étudiantes et étudiants sont 
encouragés tous les ans à relever leur propre défi personnel. Ses randonnées en sac à dos 
dans plus de 75 pays ont inspiré la passion de ce Canadien « transplanté » pour la défense 
et promotion de soins de santé respectueux des différences culturelles.
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Personne 
récemment 
diplômée
Brent Lessard
Durham College
Programme d’études : Technologie de génie 
mécanique

Année de diplomation : 2014

Titres du poste : Co-fondateur et chef de projet

Lieux de travaille : rLoop

Brent Lessard dirige avec grande fierté un groupe autonome de plus de 1 100 membres 
provenant de plus de 50 pays du monde entier qui se sont réunis afin de révolutionner 
l’avenir du transport. Il est le cofondateur de rLoop, un groupe de réflexion et un bassin 
de talents en ligne à but non lucratif; l’organisme est en voie de développer et de lancer 
un système de transport conceptuel à grande vitesse nommé Hyperloop. Lessard vise 
l’intégration continue d’expertises et de talents provenant de tous les coins du globe, afin de 
développer avec succès une technologie ayant le potentiel de changer notre façon de vivre 
et de mener nos affaires en Ontario, au Canada et partout dans le monde.
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Technologie
Andrew Bowerbank
Humber College
Programme d’études : Design industriel

Année de diplomation : 1989

Titres du poste : Directeur mondial, Services de 
construction durable

Lieux de travaille : EllisDon Corporation

Andrew Bowerbank est le directeur mondial des services de construction durable chez 
EllisDon Corporation, où il est devenu une personnalité bien connue dans les secteurs 
canadiens de l’énergie et de l’infrastructure des bâtiments. Il s’est établi une réputation 
de figure dominante des technologies propres émergentes, de la conception bâtiments à 
haut rendement et d’économie à faible consommation de carbone. Bowerbank est l’ancien 
président-directeur général du World Green Building Council, où il a collaboré avec succès 
avec les membres du conseil à l’accroissement du nombre de membres du WorldGBC, soit 
de huit nations fondatrices à plus de 60 pays membres.


