Guido Chezzi reçoit le prix Gary Gillam 2012
Le 23 avril 2012 à Toronto – Guido Chezzi de Coniston en Ontario a été désigné lauréat
du prix Gary Gillam pour son travail en tant que bénévole d'une coopérative de crédit.
Le prix Gillam, commandité conjointement par la Caisse Alterna et Central 1, reconnaît
des sociétaires de coopératives de crédit de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui
se sont démarqués par des réalisations exemplaires dans la promotion de la
responsabilité sociale et de la durabilité au sein des coopératives de crédit et dans la
promotion des coopératives de crédit comme solution de rechange pour un
investissement socialement responsable.
Guido a reçu son prix le vendredi 20 avril au cours d'une conférence tenue par la caisse
d'épargne et de crédit. Il a œuvré au sein du mouvement coopératif d'épargne et de
crédit pendant plus de 50 ans et a été un des membres fondateurs de la Coniston
Community Credit Union, qui fait maintenant partie de la Northern Credit Union.
Guido a été directeur d'une caisse d'épargne et de crédit pendant de nombreuses
années et siège présentement au conseil d'administration de l'Ontario Credit Union
Charitable Foundation.
Mentionnons aussi qu'il a œuvré comme bénévole en Afrique et siégé pendant dix ans
au comité des programmes internationaux de l'Association des coopératives du Canada
et qu'il a été animateur au camp Co-operative Young Leaders de l'Ontario Co-operative
Association.
Guido a réparti les 2 500 $ du prix entre la Co-operative Development Foundation of
Canada, l'Ontario Credit Union Charitable Foundation et la SickKids Foundation.

À propos de Gary Gillam
Le prix Gary Gillam a été établi pour honorer la mémoire et l’œuvre de Gary H. Gillam.
Monsieur Gillam a été directeur, Section juridique, Affaires gouvernementales et
administration, de la Credit Union Central of Ontario (maintenant Central 1), de 1982
à 1988.
En 1988, il devient chef de la direction de Unicoll Credit Union (maintenant la
Caisse Alterna), poste qu’il a occupé jusqu’à sa démission pour des raisons de santé
en 1993.
Champion de la responsabilité sociale au sein des coopératives d'épargne et de crédit
bien avant que cette politique devienne populaire parmi les organisations, Gary Gillam a

énergiquement promu le concept de l’investissement social, demandant aux
coopératives et à leurs centrales d’appliquer des critères sociaux autant que financiers à
leurs portefeuilles d’investissement. Il a soutenu la mise sur pied de fonds d’emprunt
communautaire pour venir en aide à des personnes démunies sur les plans social et
économique. Au sein de la CUCO et de sa propre caisse d'épargne et de crédit, il a
institué un bilan social jumelé au bilan financier afin de mesurer la performance sociale
de l’organisation.
Le prix Gary Gillam a été créé en 1996 et est décerné chaque année.
À propos de Central 1
Détenant un actif de plus de 15 milliards $, la Central 1 Credit Union est le centre de
gestion des liquidités et l'association coopérative des 158 caisses d'épargne et de crédit
qui en font partie en Colombie-Britannique et en Ontario. Dans ses bureaux de
Vancouver, en Colombie-Britannique, et de Mississauga, en Ontario, plus de
550 employés fournissent une large gamme de services, notamment la gestion des
liquidités, le règlement des paiements, les services financiers en ligne et les fonctions
d'association coopérative.
À propos de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna est une caisse d'épargne et de crédit reposant sur ses membres et à
caractère communautaire, établie dans la région de la Capitale nationale et dans la
région du Grand Toronto, qui offre des services complets. Guidée par son engagement à
assurer le bien-être de ses membres, de ses employés et des communautés où elle est
établie, Alterna offre une large gamme de produits et de services financiers à plus de
100 000 membres. Allez voir comment Caisse Alterna fait les choses différemment à
www.alterna.ca.
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