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Susan Margaret Taylor Schmaltz  
Arts appliqués : Services communautaires  
Collège Algonquin  
 
Susan Taylor Schmaltz apporte ses connaissances en 
éducation de la petite enfance aux communautés les plus 
pauvres du Guatemala. Après une carrière 
impressionnante en tant qu'éducatrice d'enfants d'âge 
préscolaire, fondatrice d'une garderie éducative, 
enseignante et clown, elle a quitté Pembroke pour le 
Guatemala, où elle a ouvert quatre écoles pour jeunes 
enfants, et enseigné aux femmes du pays les fondements 
de la garde éducative à l'enfance. Avec son mari, elle a 
également mis en œuvre un programme de distribution de 
repas aux personnes vivant dans la rue, et fourni à la 
population villageoise des métiers à tisser et des machines 
à coudre pour lancer une coopérative de tissage. Susan 
s'efforce actuellement de trouver le financement d'une 
école pour 80 enfants qui ne disposent que d'un seul 
enseignant et d'une pièce au sol en terre battue, ainsi que 
des lits et des couvertures pour un refuge de personnes 
sans abri. 
 
 
 
 
 Beverly D. Thomson  
Arts appliqués : Création et conception  
Collège Seneca  
 
Beverly Thomson est la nouvelle co-animatrice de Canada 
AM sur la chaîne CTV. Journaliste primée, animatrice, 
personnalité reconnue, star du documentaire, elle a 
toujours éprouvé une véritable passion pour les actualités. 
Elle a annoncé publiquement sa lutte contre le cancer du 
sein, et est devenue porte-parole officielle de la Fondation 
canadienne pour le cancer du sein. Elle a réalisé un 
documentaire, Where There is No Fear, qui décrit la 
découverte de sa maladie, les traitements qu'elle a suivis, 
et les conséquences sur sa vie, sa famille et sa carrière. 
Beverly donne aussi de son temps au conseil consultatif 
des communications radiotélévisées du Collège Seneca, 
au Hospital for Sick Children, à la Société de l'aide à 
l'enfance, à la fondation Charles H. Best Diabetes, et 
plusieurs autres organismes. 
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Rose Adams  
Affaires  
Collège Georgian  
 
Rose Adams a dû surmonter une enfance difficile pour 
arriver où elle en est aujourd'hui. Élevée par des familles 
d'accueil, l'avocate de Barrie a financé ses études 
supérieures en faisant des ménages et en travaillant au 
vestiaire d'un bar local. En 1991, elle a été élue Miss Black 
Ontario et s'est inscrite à l'école de droit en tant qu'élève 
adulte. Elle dirige désormais son propre cabinet de droit 
familial et immobilier. Rose a donné des cours de 
commerce au Collège Georgian et à l'Ontario Business 
College, et travaille bénévolement pour des groupes 
communautaires à but non lucratif comme le programme 
Out of the Cold. Elle a également siégé au conseil des 
Grands Frères et au Simcoe Literacy Network (réseau 
d'alphabétisation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Heather Lee Kilty  
Sciences de la santé  
Collège Niagara  
 
Tout en enseignant aux infirmières et infirmiers de premier 
cycle en tant que professeure adjointe à l'Université Brock, 
la Dre Heather Lee Kilty est conférencière, formatrice et 
chercheuse dans les domaines des fonctions de direction, 
de la santé au travail et des soins palliatifs. Elle dirige sa 
propre entreprise, Kilty Resource Associates, qui propose 
des services de conseil, de formation et de recherche. 
Militante pour la justice sociale, Heather Lee Kilty s'est 
portée bénévole pour de nombreuses causes et a 
contribué à lancer plusieurs associations de services 
sociaux. Elle s'est également présentée aux élections 
régionales et provinciales, a animé une série de 
programmes pour la télévision par câble et publié un livre 
intitulé Influence, Choice and Drugs. En 1986, elle a adopté 
deux filles de Saint-Vincent. 
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Suzanne Marie Demars  
Personne récemment diplômée  
Collège Sheridan  
 
Rescapée de violence conjugale, mère célibataire de trois 
enfants dont un victime d'abus sexuels, Suzanne Marie 
Demars se sert de sa propre expérience pour aider les 
autres. Elle a créé l'association Not My Child, qui apporte 
soutien et conseils aux familles confrontées à la violence 
d'ordre sexuel envers les enfants, ainsi qu'un programme 
de compagnons pour épauler les familles dans les 
procédures juridiques. Suzanne coordonne un programme 
de prévention de la violence de la Croix-Rouge pour les 
entraîneurs de hockey de Brampton. Elle est aussi 
éducatrice bénévole en prévention de la violence dans les 
écoles élémentaires. Elle a reçu de nombreux prix, dont 
l'un des prix du bénévolat 2003 du magazine Flare, qui lui a 
valu une reconnaissance nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donald Jan Dekker  
Technologie  
Collège Northern  
 
La carrière de Donald Jan Dekker allie technologie et 
éducation. Il a été directeur et conseiller pour le long terme 
d'un projet de 25 millions de dollars visant la création d'une 
école technique internationale à Copiapo, au Chili. En 
Afrique, il a donné des cours techniques en Zambie, créé la 
section des mines au Botswana et développé l'école des 
mines du Zimbabwe. Maître-enseignant à Northern 
pendant de nombreuses années, il a été le premier 
directeur des études de technologie du collège. Donald a 
également collaboré à de nombreux projets dans le Nord. Il 
a reçu le prix d'excellence en génie civil et le prix 
d'excellence en éducation de l'association des techniciens 
et technologues certifiés de l'Ontario. 


