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Kendra J. Gregson 
Arts appliqués - services 
communautaires 
Collège Mohawk 
 
Grâce au programme de formation en techniques 
d'éducation spécialisée du collège Mohawk qu'elle 
a terminé en 1985, Kendra Gregson, de Dundas 
(Ontario) a fait le tour du monde comme 
travailleuse en aide humanitaire et en 
développement. Après avoir passé cinq ans auprès 
de groupes défavorisés sur le plan socio-
économique à Buenos Aires, en Argentine, elle 
s'est rendue en Bosnie-Herzégovine au plus fort du 
conflit en 1994 pour y diriger une équipe de 80 
personnes chargées d'apporter des soins 
médicaux, psychosociaux et domestiques et une 
aide matérielle aux victimes de la guerre : enfants, 
personnes âgées, personnes atteintes d'un 
handicap physique ou intellectuel et victimes de la 
violence. Le programme REACH (Rehabilitation for 
Elderly and Children) créé par Kendra Gregson a 
aidé à rétablir les réseaux sociaux et à déterminer 
les besoins des écoles en matière de matériel et 
ceux des enseignantes et enseignants en matière 
de formation, en plus d'aménager des centres de 

réadaptation. En 1998, elle a travaillé à Sarajevo comme coordonnatrice du groupe de travail sur 
la politique sociale d'un groupement d'organisations œuvrant dans le domaine du développement 
et de l'aide humanitaire telles que la Banque mondiale, CARE, l'Agence canadienne du 
développement international, l'Union européenne, les Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-
rouge et les ministères du gouvernement chargés de la protection sociale. Kendra Gregson est 
actuellement consultante en protection sociale auprès de la Banque mondiale en Bosnie-
Herzégovine. 
 
Honorée à de nombreuses occasions, Kendra Gregson a reçu en 1985 le Prix d'excellence de la 
Fête du Canada pour son travail dans les domaines de la paix, de la participation sociale et du 
développement. En 1998, l'Église anglicane du Canada lui remettait son prix du mérite, et 
récemment, le YMCA Canada lui remettait sa Médaille de la paix. Kendra Gregson est membre 
du groupe directeur du Centre Pearson pour le maintien de la paix à Cornwallis (Nouvelle-
Écosse), un des rares centres de formation en maintien de la paix dans les situations complexes 
de crise dans le monde. 
 
Kendra Gregson détient un baccalauréat en sciences politiques et en anthropologie, un diplôme 
de deuxième cycle en coopération et développement international et un diplôme en 
psychodrame. 
 
En reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans son champ d'activité, en maintien de 
la paix et en développement international, nous avons le grand honneur de remettre à Kendra 
Gregson le Prix du Premier ministre 1999 en arts appliqués - services communautaires. 
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David Connolly 
Arts appliqués - création et conception  
Collège Sheridan 
 
David Connolly a dansé à Broadway. Il est 
professionnel de la chanson et il est également 
producteur chez Anita Mann Productions. Située à 
Los Angeles, Anita Mann Productions est l'une des 
plus prestigieuses maisons de production de 
spectacles de chanson et de danse en direct. 
Depuis ses débuts à l'Oktoberfest de Kitchener-
Waterloo, ce chorégraphe gagnant d'un prix Emmy 
en 1995 a fait partie d'innombrables spectacles au 
Canada, aux États-Unis et dans le monde à titre de 
comédien, de chorégraphe et de metteur en scène. 
Le succès de David Connolly est d'autant plus 
exceptionnel qu'on lui a amputé les deux jambes 
sous le genou quand il était enfant. Il a refusé 
d'être confiné à un fauteuil roulant, apprenant à 
marcher, courir et danser sans peine à l'aide de 
prothèses. 
 
Mis en nomination pour un second Emmy en 1997 
et pour un prix Bob-Fosse en 1996, ce diplômé du 
programme de théâtre musical du collège Sheridan 
en 1989 affirme que, « à Sheridan, j'ai fait mes 

débuts en production et j'ai pris des décisions qui sont aujourd'hui au centre de ma vie 
quotidienne. Avec toute la passion que j'ai, je peux dire que c'est surtout parce que je suis "passé 
par là" que je me retrouve maintenant ici. » Il garde des liens avec le collège, y retournant 
souvent pour contribuer à la formation de nouveaux talents. 
 
Profondément engagé envers le bien-être des enfants, David Connolly donne beaucoup de son 
temps et de son talent comme ambassadeur de l'Hôpital Shriners pour les enfants infirmes, 
comme producteur de Fashion Cares, le plus important événement canadien de collecte de fonds 
au bénéfice de l'AIDS Committee de Toronto, et comme producteur du téléthon annuel Jerry-
Lewis pour la dystrophie musculaire. Il est également bénévole auprès de la Société des timbres 
de Pâques, du projet Angel Food et de Safe Place for Pediatric AIDS. 
 
David Connolly se distingue dans sa carrière et dans son engagement envers autrui. Nous avons 
l'honneur de remettre le Prix du Premier ministre 1999 en arts appliqués - création et conception, 
à David Connolly. 
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Ted J. Hargreaves 
Affaires 
Collège Canadore 
 
Homme d'affaires branché sur la collectivité, Ted 
Hargreaves a commencé sa carrière en 
comptabilité en tant que propriétaire de sa propre 
petite entreprise, avant de fusionner avec la firme 
de comptables agréés BDO Dunwoody LLP, 
laquelle compte 82 bureaux et un personnel 
technique de 930 personnes réparties dans tout le 
Canada. En tant qu'associé directeur général dans 
le Moyen-Nord, Ted Hargreaves est 
particulièrement engagé dans le développement 
économique qui aide les jeunes à demeurer dans 
le Nord ontarien et à y réussir. 
 
La vision et le sens aigu des affaires de Ted 
Hargreaves ne sont pas limités à sa carrière. Il a 
joué un rôle de premier plan dans la collecte de 
fonds pour une gamme impressionnante 
d'initiatives, ce qui témoigne de sa grande passion 
pour le bien-être de ses concitoyennes et 
concitoyens de North Bay. Il administre toujours la 
North Bay Soup Kitchen, qu'il a aidé à lancer en 
1988 et qui sert plus de 21 000 repas par an. Avec 

ses conseils, la ville de North Bay s'est procuré un tomodensitomètre, le comité du 
développement économique a récupéré une base aérienne désaffectée pour y aménager un 
aéroport régional, l'Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa a fait l'acquisition de 
la piste de ski Jack Pine, North Bay a accueilli le musée de la défense aérospatiale des Forces 
canadiennes et le centre des arts de North Bay rénové est devenu le centre Capitol. Des 
douzaines d'associations et conseils d'administration, dont celui du collège Canadore, bénéficient 
de l'expertise et de l'enthousiasme de Ted Hargreaves. 
 
Lauréat du Certificat de Mérite du gouvernement du Canada en 1988 et admis à l'Ordre de 
l'Ontario en 1995, Ted Hargreaves a étudié à l'université Nipissing et à l'université Duke après 
avoir terminé ses études de comptabilité en administration des affaires au collège Canadore en 
1971. Son dévouement extraordinaire a été reconnu par la voie des nombreux prix qu'il a reçus 
de sa collectivité. 
 
Pour son engagement au développement socio-économique du Nord de l'Ontario, et en 
particulier à celui de sa collectivité de North Bay, nous avons l'honneur de remettre le Prix du 
Premier ministre 1999 en affaires à Ted J. Hargreaves 
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Dr Martin A. J. McNamara 
Sciences de la santé 
Collège Humber 
 
Deux fois diplômé du collège Humber, Martin 
McNamara a consacré presque 25 ans de sa vie 
au progrès et au développement des soins 
d'urgence préhospitaliers. Aujourd'hui urgentologue 
au Huronia District Hospital, le Dr McNamara a 
commencé sa carrière dans les soins ambulanciers 
et d'urgence en 1977 au service d'ambulances du 
district d'Orillia. Le soixante-huitième technicien de 
soins ambulanciers seulement en Ontario, il a été 
parmi les premiers à s'inscrire au programme 
d'ambulances aériennes de la province. En tant 
que technicien de soins ambulanciers, le Dr 
McNamara a passé de nombreuses heures de son 
temps à établir le tracé de routes d'urgence pour 
les ambulances, les services des incendies et 
l'OPP sur plus de 900 milles carrés, et il a lancé un 
programme de dotation d'oursons de peluche dans 
les ambulances à l'intention des enfants blessés. 
 
Déterminé à faire progresser les soins d'urgence 
préhospitaliers, le Dr McNamara a obtenu un 
diplôme en anthropologie médicale et en 

géographie de l'Université York en 1992 et un doctorat en médecine de la faculté de médecine 
de l'université McMaster en 1995. Il était l'un de trois élèves admis à un programme pilote de 
résidence en urgentologie et en médecine familiale qui réunissait ses deux passions : les soins 
d'urgence et les soins quotidiens. 
 
En plus de travailler comme urgentologue au Huronia District Hospital, le Dr McNamara est 
médecin de famille à temps partiel à Midland et sur la Réserve des Premières nations de 
Christian Island. Engagé dans l'avancement de la formation paramédicale de pointe, il continue 
d'enseigner et d'agir comme consultant, et participe actuellement à l'élaboration de directives 
nationales en matière de compétences des techniciens médicaux d'urgence et au programme de 
formation avancée en techniques médicales d'urgence du collège Humber. 
 
En reconnaissance du rôle essentiel qu'il joue dans les progrès des soins ambulanciers 
d'urgence en Ontario et pour son approche compatissante à la santé, nous rendons hommage au 
Dr Martin McNamara en lui remettant le Prix du Premier ministre 1999 en sciences de la santé. 
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Michael Ruscigno 
Technologie 
Collège Humber 
 
Michael Ruscigno est président-fondateur 
d'InTELaTECH Inc., une entreprise qui procure aux 
fabricants canadiens de systèmes une vaste 
gamme de composantes électroniques et de 
services connexes allant de la conception 
technique à la commercialisation de produits. 
Diplômé du programme d'électrotechnique du 
collège Humber, Michael Ruscigno a monté cette 
entreprise seul en 1988, après quoi Gerry Gentile 
s'est associé à lui deux ans plus tard. InTELaTECH 
emploie aujourd'hui 80 personnes dans ses 
installations de Mississauga, Vancouver, Calgary, 
Ottawa et Montréal. La société a connu une 
incroyable croissance de 3 400 pour cent au cours 
des cinq dernières années, se plaçant en 1997 au 
85e rang des cent entreprises croissant le plus 
rapidement au palmarès de la revue Profit 
Magazine et au 38e rang au répertoire des cent 
principaux entrepreneurs du Cahier des affaires de 
l'Ontario en 1996. La société a été désignée l'une 
des cinquante entreprises privées les mieux 
administrées au Canada en 1996. La Chambre de 

commerce de Mississauga lui a remis son prix de la petite entreprise de l'année 1996 et a rendu 
hommage aux deux associés en les nommant personnalités d'affaires de l'année en 1997, année 
où InTELaTECH a obtenu son accréditation ISO 9002. 
 
Le succès d'InTELaTECH n'est pas limité aux affaires. Les membres du personnel sont 
également actionnaires de l'entreprise et participent à l'établissement de ses objectifs et à sa 
gestion. C'est ainsi que Michael Ruscigno pratique son style de leadership. La société apporte à 
la collectivité avec autant d'enthousiasme en contribuant à de nombreuses œuvres de 
bienfaisance. Elle a notamment adopté 80 des cent enfants qu'elle avait prévu adopter dans des 
pays en voie de développement. InTELaTECH est l'heureuse lauréate du prix du nouvel esprit de 
partenariat communautaire du Centre canadien de philanthropie. 
 
Après ses études au collège Humber, Michael Ruscigno a étudié à l'université de Toronto, à 
l'université polytechnique Ryerson et à l'université Western Ontario. 
 
En reconnaissance de sa réussite dans le domaine de la technologie et de son objectif 
philanthropique d'« améliorer le monde où il vit », nous avons l'honneur de remettre le Prix du 
Premier ministre 1999 en technologie à Michael Ruscigno. 


