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Joe Roberts  
Affaires  
Collège Loyalist  
 
Joe Roberts a vaincu la toxicomanie et est devenu 
chef d'une entreprise de conception multimédia, 
Mindware Design Communications, à Vancouver. 
En moins de quatre ans, sous sa direction, les 
affaires de l'entreprise ont affiché une hausse de 
800 %, et il a ainsi réalisé son premier million de 
dollars avant de passer le cap des 35 ans. Il a fait 
partie des " 40 Under 40 Outstanding Business 
People " de la chambre de commerce de 
Vancouver et des dix " Canadians Who Make a 
Difference " sélectionnés par le magazine 
Maclean's. Joe Roberts est membre fondateur de 
Courage to Change, une fondation créée pour 
éduquer les jeunes sur la toxicomanie et 
l'alcoolisme. Auteur de deux livres, il fait des 
exposés dans des écoles secondaires, des prisons 
et des organismes. 
 
 
 
 
 
 
Dominic Agostino (posthume)  
Arts appliqués : Services 
communautaires  
Collège Mohawk  
 
Jusqu'à son décès en mars 2004, Dominic 
Agostino, député libéral de Hamilton-Est, consacra 
sa vie à la fonction publique et à sa passion pour la 
justice sociale. Au cours de sa première année 
d'études au Collège Mohawk, il devint le plus jeune 
membre à siéger au conseil scolaire des écoles 
catholiques de Hamilton. Après avoir été conseiller 
municipal principal à Hamilton, il se lança dans la 
politique provinciale en 1995 et fut élu dans la 
circonscription de Hamilton-Est. Un défenseur de la 
cause des défavorisés, il laissera à Hamilton et 
dans la province le souvenir d'un homme fidèle à 
ses convictions politiques et à ses principesi. 
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Dominic Bellissimo  
Arts appliqués : Création et conception  
Collège Sheridan  
 
Dominic Bellissimo est réputé sur la scène 
internationale comme le meilleur dessinateur de 
vêtements d'extérieur en peau de mouton. Ses 
créations ont paru dans Vogue et Flare. Elles sont 
vendues dans des magasins de luxe comme 
Bloomingdale et Holt Renfrew et portées par de 
nombreuses célébrités, notamment Renée 
Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard Gere. 
Sa créativité a fait de lui une étoile de l'industrie et 
lui a valu des distinctions comme celle de designer 
de l'année, le prix du mérite en design et celui de la 
meilleure création en cuir, catégorie hommes. 
Jeanne Beker, animatrice de Fashion Television et 
chroniqueuse de mode pour le Globe and Mail dit 
de lui qu'en matière de grande mode, Dominic 
Bellissimo est un trésor national. 
 
 
 
 
 
 
Mary Jo Haddad 
Sciences de la santé  
Collège St. Clair 
 
Mary Jo Haddad est actuellement présidente-
directrice générale de l'Hôpital pour enfants 
malades de Toronto. Avant d'arriver à ce poste, 
elle a assumé divers emplois dans l'administration 
des soins de santé et dans le domaine des soins 
infirmiers aux États-Unis et au Canada. Après ses 
études au Collège St. Clair, elle a obtenu un 
baccalauréat ès sciences infirmières de l'Université 
de Windsor et une maîtrise en administration 
hospitalière de l'Université de Toronto. Membre 
active de sa communauté, elle participe à diverses 
initiatives et activités d'organismes, y compris 
Centraide et la Cedarbrook Society. Elle est mariée 
et a trois enfants. 
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T. J. Galda 
Personne récemment diplômée  
Collège Centennial  
 
Grâce à son diplôme universitaire en kinésiologie 
et à son certificat en animation numérique du 
Collège Centennial, T.J. Galda a acquis les 
compétences nécessaires pour réussir à titre de 
directeur technique dans l'industrie de l'animation 
numérique, qui est en pleine expansion. Depuis la 
fin de ses études au Collège Centennial, il a 
travaillé dans plusieurs studios canadiens 
d'animation, le plus remarquable étant un emploi 
chez Nelvana, le plus grand studio d'animation du 
Canada. Tout en travaillant, il a trouvé le temps 
d'enseigner à temps partiel dans le programme 
d'animation de Centennial. En 2003, DreamWorks 
a découvert ce jeune animateur et lui a offert un 
emploi de directeur technique dans l'un des 
meilleurs studios d'animation du monde, à Burbank 
(Californie). 
 
 

 
 
Major Doug Clements  
Technologie  
Collège Confederation  
 
Après ses études, le major Clements est devenu 
pilote militaire et instructeur de vol sur des CF-18. Il 
est sorti premier de ses cours de l'école 
canadienne des "Top Gun" et a obtenu le statut de 
"Mass Attack Lead". Il a participé à deux missions 
de maintien de la paix de l'OTAN en 1997 et 1999. 
Il a effectué les vols de démonstration du CF-18 et 
a participé à des spectacles aériens sur tout le 
continent. Il est présentement affecté à un bureau 
à Ottawa où il s'occupe de l'achat du matériel pour 
la flotte des CF-18 et pour la prochaine génération 
de pilotes de chasse. 
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L'Honorable Bob Rae  
Prix honorifique  
 
 
L'honorable Bob Rae a été le vingt et unième 
premier ministre de l'Ontario et a créé les Prix du 
premier ministre en 1992 afin de souligner la 
contribution des collèges de la province à la 
prospérité économique et au bien-être social de 
l'Ontario. Élu huit fois aux parlements fédéral et 
provincial avant de se retirer de la politique en 
1996, M. Rae est réputé pour son fidèle 
engagement dans la vie publique en Ontario où il a 
récemment dirigé un vaste examen de l'éducation 
postsecondaire de la province. Sur le plan 
communautaire, il appuie notamment la Leukemia 
and Lymphoma Society of Canada, la Société 
canadienne de la Croix-Rouge et le Royal 
Conservatory of Music pour ne nommer que 
quelques organismes. M. Rae est présentement 
partenaire du cabinet juridique Goodmans à 
Toronto. 

 


