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Chuck "Spider" Jones 
Arts appliqués : Services 
communautaires 
Collège Seneca 
 
Lauréat de plusieurs prix, Spider Jones est l'une 
des personnalités les plus appréciées du monde de 
la radio à Toronto. Il avait abandonné l'école en 5e 
année pour se joindre à un gang. À 35 ans, il est 
retourné à l'école (Seneca) où il a remporté trois 
bourses d'études et le prix du conseil 
d'administration. Spider est ensuite allé animer des 
émissions diffusées aux heures de grande écoute 
à FAN 590 et TALK 640, notamment l'émission la 
plus écoutée à Toronto " Prince of the City ". Il 
passe maintenant le plus clair de son temps à 
présenter son séminaire de Student Alliance " Out 
of the Darkness " à des enfants à risque de toute 
l'Amérique du Nord. Une légende dans le monde 
du sport et membre du Temple de la renommée de 
la boxe au Canada, il se dévoue aussi beaucoup 
pour des organismes de charité. 



Les lauréates et lauréats des Prix 2001 du premier 
ministre de l'Ontario pour les diplômés des 
colleges 
 

 
Diana Capponi 
Arts appliqués : Création et conception 
Collège Centennial 
 
Diana Capponi est directrice générale de l'Ontario 
Council of Alternative Businesses (OCAB) qui a 
pour mission de créer des possibilités d'emploi 
pour les personnes ayant souffert d'un trouble 
mental. Après s'être fait dire qu'elle ne pourrait 
jamais travailler ou retourner étudier à cause de 
son état mental, Diana a obtenu un diplôme 
collégial et a poursuivi son chemin jusqu'à devenir 
la force motrice d'OCAB. L'organisme a assisté dix 
entreprises administrées par des personnes ayant 
souffert d'un trouble mental et a aidé plus d'un 
millier de personnes ayant survécu à des troubles 
psychiatriques à refaire leur vie. Elle a reçu de 
nombreuses distinctions, notamment le Courage to 
Come Back Award en 2001, le prix de l'action 
communautaire en 2000 et, la même année, 
l'Access Award de la ville de Toronto. 
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Anthony Longo 
Affaires 
Collège Humber 
 
Anthony Longo, président et chef de la direction de 
Longo's, a fait de la qualité, de la fraîcheur et du 
service les mots d'ordre de sa chaîne d'épiceries 
qui compte maintenant 12 magasins. En 1999, 
dans le cadre d'un partenariat avec 
GroceryGateway.com, Longo's est devenu le 
premier épicier de l'Ontario à permettre à ses 
clients de faire leurs emplettes via Internet. 
Anthony a aussi créé l'unique " Longo College ", un 
programme de formation de 15 mois offert au 
Collège Humber. Il est président du comité exécutif 
de la Fédération canadienne des épiciers 
indépendants. Anthony apporte son soutien à des 
organismes de charité visant à aider les enfants à 
devenir des adultes en santé, productifs et 
indépendants. En 2000, Longo's a été reconnu 
comme l'une des 50 entreprises privées 
canadiennes les mieux administrées. 
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Dr Anthony Brissett 
Sciences de la santé 
Collège George Brown 
 
Chirurgien et chercheur, Anthony Brissett est 
chercheur-clinicien et professeur à la clinique Mayo 
à Rochester (Minnesota). Spécialiste de 
l'otorhinolaryngologie, il effectue des opérations à 
la tête et au cou. Anthony enseigne aussi à des 
étudiants en médecine, à des internes et à des 
résidents. Il se passionne pour la recherche. Ses 
travaux sont axés sur la guérison des blessures, en 
particulier sur les cicatrices chéloïdiennes 
communes chez les personnes d'origine africaine. 
Bienfaiteur communautaire actif, il a créé une 
bourse à son école secondaire de Kitchener, il agit 
également comme mentor auprès des jeunes de 
Rochester et est médecin bénévole lors des 
matches de boxe entre jeunes du centre-ville. 
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Tina Maddigan 
Personne récemment diplômée 
Collège Sheridan 
 
Depuis la fin de ses études à Sheridan, Tina 
Maddigan est devenue chanteuse et danseuse 
professionnelle, elle a joué le rôle principal d'une 
comédie musicale importante, a fait des tournées 
au Canada et aux États-Unis et a réalisé le rêve de 
sa vie : jouer dans une production originale à 
Broadway; tout cela avant d'avoir 26 ans. En 2001, 
son interprétation du rôle de " Sophie " dans 
Mamma Mia! lui a valu une mise en nomination 
pour le National Broadway Touring Award 
récompensant la meilleure actrice d'une comédie 
musicale. En ce moment, elle joue le rôle qu'elle a 
créé au Winter Garden Theatre à New York. Tina 
n'oublie pas sa communauté; elle retourne 
fréquemment dans sa ville, St. John's (Terre-
Neuve), où elle encadre de jeunes artistes. 
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Ken Anderson 
Technologie 
Collège Algonquin 
 
À l'automne 2001, une restructuration a fourni à 
Ken Anderson l'occasion de prendre une retraite 
anticipée. En tant que chef du service de 
l'information à la Société canadienne du sang, il a 
mis à jour et rénové les systèmes d'information, il 
en a également assuré la conformité lors du 
passage à l'an 2000, et a sauvé des vies en 
améliorant les méthodes qui assurent un suivi 
adéquat des réserves et des donneurs de sang. Il a 
réduit considérablement le taux de roulement du 
personnel tant à la Société canadienne du sang 
que chez Mitel où il a travaillé de 1981 à 1998. 
Professionnel primé (y compris CSI de l'année en 
1995), il est chargé de cours aux universités 
Carleton et de Victoria et préside le conseil 
d'administration du Collège Algonquin. Dans la 
collectivité, il a été l'entraîneur d'un grand nombre 
d'équipes sportives pour les enfants. 
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Dre Bette Stephenson 
Prix honorifique 
 
 
La Dre Stephenson a été élue députée de York 
Mills à l'Assemblée législative de l'Ontario en 1975, 
et a été réélue à trois reprises. Elle a été ministre 
du Travail de 1975 à 1978, ministre de l'Éducation 
et ministre des Collèges et Universités de 1978 à 
1985 et présidente du Conseil de gestion du 
gouvernement, ministre de l'Économie, trésorière 
et vice-première ministre en 1985. 
 
Née à Aurora, la Dre Stephenson est titulaire d'un 
diplôme en médecine de l'Université de Toronto. 
Elle a fait partie du personnel médical du Women's 
College Hospital où elle a été directrice du service 
de consultations externes et chef du département 
de médecine générale; elle a également fait partie 
du personnel médical du North York General 
Hospital. La Dre Stephenson a été présidente de 
l'Ontario Medical Association et de l'Association 
médicale canadienne, et siège au conseil 
d'administration de l'Institut canadien de 
recherches avancées. 
 

La Dre Stephenson a été nommée membre du conseil de l'Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation, qui surveille le rendement du système d'éducation et en rend 
compte à la population. En mai 1997, elle a été nommée présidente du Groupe d'étude sur les 
programmes d'aide à l'apprentissage. 
 
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, dont l'Ordre du Canada, l'Ordre de l'Ontario et le Prix 
du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne ». 


