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Linda Lilla Lundström 
Arts appliqués 
Collège Sheridan 
 
Ce nom est devenu l'un des mieux connus dans l'industrie de la mode au Canada. Linda Lilla 
Lundström a terminé avec succès le programme de création de modes au collège Sheridan en 
1972. Elle a fondé depuis sa propre compagnie, Linda Lundström Ltd., devenue une grande 
entreprise canadienne dont le chiffre d'affaires dépassait 7 millions de dollars en 1990. 
 
Mme Lundström est reconnue non seulement pour ses réalisations impressionnantes en affaires 
mais aussi pour son engagement à sensibiliser le public à l'art et à la culture autochtones par ses 
créations. Le manteau LAPARKA, son œuvre la plus célèbre, a fait du parka inuit traditionnel un 
vêtement à la mode tout en incorporant les motifs originaux des artistes autochtones Maxine Noël 
et Abe Kakepetum. La signification spirituelle de chacun de ces motifs propres à la culture 
autochtone est expliquée sur l'étiquette du vêtement. 
 
En 1992, Mme Lundström a fondé le "Native Awareness Fund" dans sa ville natale de Red Lake, 
Ontario pour encourager les enseignantes et enseignants du district à exposer leurs élèves à la 
culture, à la langue et aux traditions autochtones. Son engagement à faire connaître la culture 
des Premières Nations, joint à son succès professionnel, font de Mme Lundström une lauréate 
idéale pour les Prix du premier ministre. 
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Maria G. Mendes 
Affaires 
Collège Fanshawe 
 
Depuis sa sortie du collège Fanshawe avec les 
notes les plus élevées de sa classe dans le 
programme de secrétariat juridique, Mme Mendes a 
obtenu un baccalauréat ès arts à l'Université 
Western Ontario et un baccalauréat en droit à 
l'Université de Windsor. Elle a été reçue au 
barreau à London en 1987. 
 
Pendant qu'elle occupait un poste de secrétaire 
juridique après ses études au collège Fanshawe, 
Maria Mendes s'est rendu compte des nombreux 
obstacles qui entravent l'accès aux services 
juridiques pour les immigrantes et immigrants. Elle 
a été directrice fondatrice du centre de 
renseignements portugais à London et du comité 
directeur des interprètes culturels de London. Son 
travail dans le domaine juridique a aidé à repérer 
les lacunes dans les services communautaires. 
Elle a aussi fondé la société de logement à but non 
lucratif PAM Gardens et a poursuivi son travail 
dans ce domaine auprès de la commission de 
logement de London et Middlesex. 

 
Depuis qu'elle est devenue avocate, Mme Mendes a œuvré au sein de la commission de police de 
London, dont elle est actuellement la présidente. Son dévouement continu au service de la 
collectivité lui a mérité le titre de lauréate des Prix du premier ministre. 
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Georgina Thompson 
Sciences de la santé 
Collège Loyalist 
 
Originaire de Dartmouth en Nouvelle-Écosse, Mme 
Thompson a suivi le programme de soins infirmiers 
au collège Loyalist tout en ayant un emploi et en 
s'occupant de sa famille. Depuis qu'elle a terminé 
le programme en 1979, elle a mené une vie aussi 
chargée, assumant plusieurs rôles, notamment 
celui de fondatrice et présidente d'une entreprise 
offrant des services infirmiers privés. Cet 
organisme s'appelle All-Care Health Services et 
possède des bureaux à Belleville, Kingston et 
Napanee. 
 
Mme Thompson est aussi infirmière-conseil pour le 
Plainfield Children's Home et l'hôpital Mémorial de 
Trenton. Elle participe activement à la vie 
communautaire. Elle est vice-présidente du conseil 
d'administration du collège Loyalist, conseillère 
municipale dans le canton de Thurlow (elle en est à 
son second mandat), ancienne présidente (et 
fondatrice) du Regional Hospice of Quinte Inc. et la 
première femme à être élue au club Rotary dans le 
comté de Hastings. En 1994, Mme Thompson sera 

présidente de la campagne Centraide du district de Quinte. 
 
Le dévouement de Georgina Thompson envers la collectivité du district de Quinte-
Northumberland représente très bien les qualités que recherche le jury des Prix du premier 
ministre.
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Bradley C.A. Greaves 
Technologie 
Collège Confederation 
 
Monsieur Greaves a obtenu un diplôme en gestion 
de l'aviation au collège Confederation. Il détient 
aussi un baccalauréat en administration des 
affaires de l'Université Lakehead. 
 
Avant de fonder sa propre compagnie appelée 
Northwestern Adventure Group en 1987, M. 
Greaves a travaillé comme pilote pour plusieurs 
compagnies aériennes dans la région de Thunder 
Bay et a enseigné à l'école de pilotage Lakehead. 
Sa participation à la vie communautaire remonte 
aux années où il était encore au secondaire. Il 
s'intéresse particulièrement à l'aménagement 
communautaire dans le nord-ouest de l'Ontario 
depuis son adhésion au comité de développement 
économique d'Ignace en 1986, dont il était 
président en 1993. M. Greaves a aussi été 
président du Patricia Business Development 
Centre, une société mise sur pied pour offrir des 
services financiers et de consultation aux petites 
entreprises dans la région de Patricia. 
 

Depuis 1990, M. Greaves est membre du comité consultatif sur le programme de gestion de 
l'aviation du collège Confederation et a prouvé son engagement envers le programme en 
embauchant les personnes qui en obtiennent le diplôme. C'est cette conviction selon laquelle il 
importe de donner de soi-même pour l'épanouissement de la collectivité qui fait de M. Greaves 
un lauréat digne des Prix du premier ministre. 
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Douglas E. Light 
Prix honorifique 
 
Doug Light, décédé le 11 août 1993, a joué un rôle 
clé dans la mise sur pied du réseau des collèges 
communautaires de l'Ontario. Il a été vice-
président du collège Humber de 1968 à 1971, 
président du collège Centennial de 1971 à 1978 et 
président du collège George Brown de 1978 à 
1991. 
 
Grâce à ses efforts, le rôle et la portée des 
collèges se sont étendus pour inclure des 
programmes répondant aux besoins des nouveaux 
Canadiens et Canadiennes, des personnes 
handicapées, des Canadiennes et Canadiens de 
souche et des membres d'autres groupes culturels 
distincts. Il croyait fermement en l'équité et 
l'accessibilité et a particulièrement mis en valeur 
les programmes et services pour les femmes, 
notamment en ouvrant huit garderies à but non 
lucratif. 
 
Dans son travail au sein des collèges et à titre de 
président du Conseil des présidents de 
l'Association des collèges d'arts appliqués et de 

technologie de l'Ontario (ACAATO), M. Light accordait beaucoup d'importance à l'élaboration de 
programmes coopératifs avec les organismes communautaires et les entreprises locales. Il en a 
résulté l'établissement de partenariats répondant notamment aux besoins des syndicats et des 
travailleuses et travailleurs plus âgés en période de transition. 
 
Le travail de Doug Light auprès du Conseil ontarien des affaires collégiales et du Conseil ontarien 
de formation et d'adaptation de la main-d'œuvre a fait de lui un défenseur important des collèges 
aux échelons provincial et national. Son dévouement et son engagement ont laissé une marque 
indélébile sur le milieu de l'éducation. 


