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 Jeffrey S. Boyce  
Affaires  
Collège Durham  
 
Après avoir obtenu son diplôme en 1980, Jeffrey 
Boyce a par la suite connu une brillante carrière. En 
2003, il a fondé Clean Energy inc., entreprise du 
secteur pétrolier et gazier d'une valeur de 250 millions 
$, dont les actions sont transigées à la Bourse de 
Toronto. En 1994, il avait cofondé Vermilion 
Resources-dont la valeur actuelle s'élève à 1 millard 
$-, contribuant par la suite au succès de l'entreprise, 
tant au niveau national qu'à l'échelle internationale. 
Au fil des ans, Jeffrey aura grandement contribué au 
bien être de sa communauté, en menant, entre 
autres, une campagne Centraide pour la construction 
d'un centre familial de 3 millions $, destinée aux 
personnes dans le besoin. 
 
 
 
 
 
 

 
 Marni Flaherty  
Arts appliqués : Services 
communautaires  
Collège Mohawk  
 
Marni Flaherty est totalement dévouée à la cause des 
besoins des familles et des enfants; elle est 
présentement la tête dirigeante de Today's Family - 
Caring for Your Child. Sous son leadership, Today's 
Family est devenu une agence de services sociaux 
importante avec un budget annuel de 7,5 millions de 
dollars. La mission que s'est donnée l'agence est 
d'améliorer la qualité de vie de plus de 4 000 enfants 
et des familles de la région d'Hamilton et d'Halton. Les 
services de Marni sont aussi très recherchés comme 
défenseur de l'éducation de la petite enfance et 
experte pour siéger à plusieurs comités et groupes de 
travail régionaux et provinciauxl. 
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 Peter Wintonick  
Arts appliqués : Création et conception  
Collège Algonquin  
 
Peter Wintonick est le documentariste le plus 
accompli du Canada. En 1992, il a fait des vagues à 
l'échelle internationale, avec le lancement de " 
Chomsky, les médias et les illusions nécessaires ", 
qui a remporté de nombreux prix et a fait l'objet d'une 
distribution mondiale. Il a mérité le Prix œcuménique 
du prestigieux Festival international du film de Berlin 
pour son œuvre " Cinéma vérité : le moment décisif ", 
parue en 2000. Wintonick est cofondateur de 
l'organisme Documentaristes du Canada; il agit 
couramment à titre de conférencier, de formateur 
dans le cadre d'Ateliers et de juge lors de festivals. 
Pionnier dans l'utilisation d'Internet en tant que média 

d'expression créatrice, il siège au conseil de DigiMart, le forum international consacré au marché 
du cinéma numérique. En 2006, Wintonick a remporté un Prix du Gouverneur général en arts 
visuels et en arts médiatiques. 
 
 

 
 Kerry Smith  
Sciences de la santé  
Collège Algonquin  
 
Après avoir identifié la nécessité d'établir un 
programme plus fiable de récupération de cornées 
pour l'Est ontarien, Kerry Smith, une infirmière 
auxiliaire autorisée, a suivi un cours de formation en 
récupération de cornées, à la suite duquel elle a mis 
sur pied, à elle seule, le programme de récupération 
ayant donnée les meilleurs résultats au Canada. Tout 
en occupant un poste d'infirmière en ophtalmologie à 
plein temps, Smith a assuré bénévolement la gestion 
de son nouveau Programme de récupération de 
cornées d'Ottawa pendant trois ans, et ce, avant 
même d'obtenir du financement à cette fin. Smith 
assume également les fonctions de coordonnatrice 
régionale de l'Ontario pour le compte de l'organisme 
Eyebank of Canada, et siège au Comité des dons de 
la Fondation du rein. 
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 Andrew R. Crow  
Technologie  
Collège Seneca  
 
Andrew Crow a obtenu son diplôme en technologie de 
la recherche biologique du Collège Seneca en 1988; 
en 1994, il a commencé à travailler avec le docteur 
Alan Lazarus à l'hôpital St Michael. Andrew a 
participé au développement de l'immunoglobuline 
intraveineuse (IGIV), un traitement révolutionnaire 
pour les personnes souffrant de PTI, une maladie 
auto-immune qui cause des hémorragies et la mort. 
L'IGIV mis au point par Andrew est plus efficace que 
le traitement actuel et peut être produit en quantités 
illimitées. Andrew a publié plus de 24 articles et, avec 
le docteur Lazarus, il est détenteur de six brevets 
d'invention. Mais c'est son désir d'aider les autres qui 
distingue vraiment Andrew : " J'essaie d'influencer le 
cours des choses dans le monde " de dire Andrew. 
 
 
 
 
 
 
 Vicky Cheng  
Personne récemment diplômée  
Collège George Brown 
 
À peine âgé de 21 ans, et récemment diplômé du 
programme de gestion culinaire du Collège George 
Brown, Vicki Cheng a déjà remporté plusieurs 
concours culinaires, y compris le bronze au concours 
national télévisé " le prochain grand chef cuisinier ", et 
l'or au concours de cuisine Ontario Challenge et au 
concours Hot and Spicy Iron Chef Competition III de 
Sobey's. Natif de Hong Kong, Vicky est chef de relève 
et saucier au restaurant l'Auberge du Pommier, l'un 
des 10 restaurants les mieux cotés de Toronto. Vicky 
est aussi en apprentissage avec Jason Bangerter, 
chef cuisinier à l'Auberge. Il planifie suivre les traces 
de ses mentors, Bangerter et John Higgins du collège 
Georges Brown, et ensuite déménager à Londres l'an 
prochain pour y parfaire ses talents culinaires.. 


