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Mary Jonik  
Arts appliqués 
Collège Cambrian 
 
Mary Jonik a obtenu un diplôme d'arts appliqués 
au Collège Cambrian. Elle détient aussi un 
baccalauréat ès arts de l'Université Laurentienne et 
travaille présentement à l'obtention de sa maîtrise 
en développement de l'enfant, toujours à 
l'Université Laurentienne. 
 
À la fin de ses études au Collège Cambrian, Mme 
Jonik a accepté un poste au département 
d'éducation permanente de ce dernier. Cet emploi 
l'a mise sur la voie de sa présente carrière, qui 
consiste à aider d'autres personnes à s'épanouir 
pleinement selon leurs capacités. En même temps 
qu'elle reprenait des études au niveau 
universitaire, Mme Jonik démarrait une révolution 
dans le domaine du logement public. Mère 
célibataire, tributaire de l'aide sociale et occupant 
elle-même un tel logement, Mme Jonik a appris de 
première main que la plupart des personnes prises 
dans l'engrenage de l'assistance sociale perdent la 

maîtrise de leur propre destin et sombrent dans la dépendance. 
 
Elle a commencé à reprendre les rênes en mains en organisant une association de locataires 
dans son ensemble domiciliaire, ce qui l'a amenée à contribuer à la mise en place de la première 
association de locataires oeuvrant en Ontario à l'échelle d'une ville tout entière. Mme Jonik, qui a 
par ailleurs créé le premier programme d'apprentissage de la vie autonome offert sur place dans 
un ensemble de logements publics, a été la première locataire admise au conseil d'administration 
de la Commission de logement du district de Sudbury. Mme Jonik occupe présentement un poste 
de conseillère à plein temps au sein du programme Formation de base de l'Ontario au Collège 
Cambrian. 
 
L'apport de Mary Jonik à l'épanouissement personnel de ses voisins et amis fait d'elle une 
récipiendaire idéale du Prix du premier ministre 1992.
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Andrew J. Faas 
Affaires 
Collège St. Clair 
 
Andrew Faas a obtenu un diplôme en 
administration des affaires au Collège St.Clair. À 
sa sortie du collège, M. Faas a fait carrière dans le 
secteur privé, détenant des postes à 
responsabilités croissantes au sein de trois 
divisions du groupe géant Weston : Loblaws 
Limited, Central Canada Grocers Inc. et enfin 
National Grocers Co. Ltd., où il est aujourd'hui 
vice-président administratif de la division des 
services gros. 
 
M. Faas qui travaille à titre bénévole pour de 
nombreuses organisations communautaires, a 
donné généreusement de son temps au réseau 
collégial, d'abord comme membre, puis président 
du conseil d'administration du Collège George 
Brown, et ensuite comme vice-président du comité 
directeur de "Vision 2000" mis sur pied par le 
ministère des Collèges et Universités. 

 
À l'heure actuelle, M. Faas fait partie du Comité consultatif sur les relations patronales-syndicales 
du ministère du Travail et siège au conseil d'administration de l'hôpital Mount Sinai de Toronto. 
Par le passé, il a été administrateur de la branche torontoise de la Fondation du diabète juvénile 
Canada, ainsi que d'une association oeuvrant pour les personnes handicapées appelée Home 
Again Residential Programs for the Handicapped. 
 
Hommage est rendu à Andrew Faas, avec ce Prix du premier ministre 1992, pour toutes ses 
contributions à la vie de sa collectivité et pour ses réalisations exceptionnelles dans le monde des 
affaires.
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Mae V. Katt 
Sciences de la santé 
Collège Confederation 
 
Mae Katt est titulaire d'un diplôme en soins 
infirmiers du Collège Confederation. Elle a par 
ailleurs obtenu un baccalauréat en sciences 
infirmières à l'Université Lakehead, où elle a 
ensuite fait trois années d'études menant à un 
baccalauréat en travail social, avant de se décider 
en faveur d'une maîtrise en éducation, qu'elle 
devrait obtenir l'année prochaine. 
 
Mme Katt appartient à la Nation Teme-Augama 
Anishnabai. Sa détermination à poursuivre ses 
études offre un excellent exemple aux autres 
étudiants et étudiantes autochtones. Mme Katt, qui 
a participé au programme de recrutement de 
personnes autochtones du Collège Confederation, 
dirige aujourd'hui à l'Université Lakehead un 
programme spécial d'accès aux études de 
sciences infirmières pour les personnes 

autochtones. 
 
Mme Katt se consacre infatigablement à la promotion des soins de santé communautaire. En sa 
qualité de directrice de la santé pour la Nation Nishnawbe-Aski, elle a apporté des améliorations 
certaines à la qualité de vie de la communauté autochtone de Thunder Bay. Mme Katt est entre 
autres chargée de coordonner la prestation des services de santé dans quarante-six Premières 
Nations, de trouver des fonds pour les programmes, de former et de superviser le personnel, 
ainsi que d'assurer l'administration générale afférente, rôles qu'elle remplit à merveille tout en 
faisant des études et en élevant quatre jeunes enfants qu'elle a adoptés récemment. 
 
L'énergie avec laquelle Mae Katt s'attache aussi bien à la santé communautaire qu'à l'éducation 
permanente est un parfait exemple des qualités que les Prix du premier ministre visent à 
récompenser.
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Fernand Hamelin  
Technologie 
Collège St. Lawrence 
 
Fernand Hamelin a obtenu un diplôme en génie 
civil au Collège St. Lawrence, Il a également étudié 
l'administration des affaires à l'Université d'Ottawa. 
Toute sa carrière s'est déroulée dans la fonction 
publique, d'abord au niveau fédéral, à Parcs 
Canada, puis au niveau provincial, au ministère 
des Transports, et enfin, depuis 1976, au niveau 
municipal, à la Cité de Cornwall, où il occupe le 
poste de chef des travaux publics. 
 
M. Hamelin a activement participé à la vie du 
collège St. Lawrence, siégeant à plusieurs comités, 
notamment au comité consultatif sur la langue 
française, au comité spécial sur la mise en œuvre 
des services en français, au groupe de travail 
chargé d'examiner les programmes de technologie, 
et enfin aux sous-comités des finances et du 
personnel du conseil d'administration, dont il est 
cette année le vice-président. 

 
M. Hamelin siège au conseil régional de santé de l'Est de l'Ontario et fait partie de la direction de 
la coopérative alimentaire Le Patriote. Il est par ailleurs membre de La Radio Communautaire de 
Cornwall et, depuis cinq ans, il est animateur des Scouts. 
 
Ses activités pour le bien de sa collectivité en général, et des futures promotions de collégiens et 
de collégiennes en particulier, font de Fernand Hamelin un récipiendaire idéal du Prix du premier 
ministre 1992.. 
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L'Honorable William G. Davis, P.C., 
C.C., Q.C. 
Prix honorifique 
 
Originaire de Brampton, en Ontario, Bill Davis a 
fréquenté l'Université de Toronto et fait des études 
de droit à Osgoode Hall, avant d'être reçu au 
barreau en 1955. Élu député du Parti conservateur 
pour la région de Peel à peine quatre ans plus tard, 
il abandonna la carrière d'avocat pour une carrière 
à l'Assemblée législative. M. Davis fut ministre de 
l'Éducation et ministre des Affaires universitaires à 
partir de 1962 et 1964 respectivement, jusqu'à son 
ascension au poste de premier ministre en 1971. 
 
La distinction qui lui est conférée aujourd'hui rend 
hommage à M. Davis en sa qualité de fondateur du 
réseau collégial. Réalisant qu'il était pratiquement 
impossible aux jeunes Ontariens et Ontariennes 
qui quittaient l'école à l'issue du cycle intermédiaire 
de faire des études postsecondaires, M. Davis eut 
l'idée de créer un nouveau genre d'établissement 
qui leur permettrait de se préparer à une carrière. 
Le ministère a étudié plusieurs années durant le 
fonctionnement des "junior colleges" en Californie 
et des collèges communautaires en Floride. 

Amenés à conclure que ces modèles américains n'étaient pas transposables en Ontario, M. 
Davis et son personnel ont conçu un différent type de collèges d'arts appliqués et de technologie 
qui offriraient des programmes de deux et de trois ans menant à un certificat ou à un diplôme. 
Leur prochain tour de force a été de convaincre les membres de l'Assemblée législative et la 
province qu'il était en effet indiqué de répondre aux besoins des personnes qui ne voulaient pas 
suivre d'études universitaires. Après bien des débats, une modification des règlements 
d'exécution de la loi sur l'éducation donna naissance à nos huit premiers collèges 
communautaires. Quinze autres établissements se sont joints au réseau depuis lors, amenant le 
total des collèges à vingt-trois. 
 
Premier ministre de la province la plus peuplée du Canada, M. Davis a joué un rôle crucial dans 
la négociation de l'entente constitutionnelle de 1981. Sa contribution à cette entente lui a valu 
d'être assermenté comme membre du Conseil privé par S.M. la reine Élisabeth II le 17 avril 1982. 
En 1986, la très honorable Jeanne Sauvé, gouverneur général du Canada, le nomma 
Compagnon de l'Ordre du Canada. Enfin, un an plus tard, il fut l'une des vingt premières 
personnes à être investies de l'Ordre de l'Ontario par le lieutenant-gouverneur Lincoln Alexander. 
 
Après son départ de la fonction publique, M. Davis a repris l'exercice de la profession d'avocat au 
sein du cabinet torontois Tory Tory DesLauriers & Bennington et accepté de siéger au conseil 
d'administration de nombreuses sociétés. Avide amateur de sport, M. Davis a été l'un des 
artisans de la construction du Skydome; il occupe présentement un poste de vice-président au 
sein de Stadium Corporation of Ontario Limited. 
 
Par son attachement au principe d'un enseignement postsecondaire accessible au plus grand 
nombre, M. Davis a sans conteste contribué de façon permanente à la qualité de vie fort enviable 
des Ontariens et des Ontariennes. M. Davis est la première personne à recevoir le Prix du 
premier ministre à titre honorifique et cette distinction ne pouvait revenir qu'à lui. 
 


