POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Mise en nomination au prix Gary Gillam de 2021
Toronto (Ontario) et Vancouver (C.-B.), 22 février 2021. - Le prix Gary Gillam,
parrainé conjointement par la Caisse Alterna et Central 1 Credit Union (Central 1),
est maintenant ouvert aux candidatures.
Ce prix reconnaît et honore les personnes qui, au sein du système des
coopératives de crédit de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, ont renforcé les
valeurs coopératives et réalisé des progrès importants en matière de responsabilité
sociale.
Les candidats auront fait des réalisations importantes en matière de responsabilité
sociale et de durabilité dans les coopératives de crédit ou auront promu les
coopèratives de crèdit comme une autre solution d’investissement socialement
responsable.
Jusqu’à deux prix peuvent être décernés chaque année : un à un employé et/ou un à
un bènèvole d’une coopèrative de crèdit. Les laurèats reçoivent chacun la somme de
2 500 $, fournis par la Caisse Alterna et Central 1, qui sera versè à l’organisme de
bienfaisance, à l’organisation ou au projet de leur choix.
La mise en nomination est réservée à ceux et celles qui ont cherché à élargir le rôle
des coopératives de crédit au-delà de la philanthropie traditionnelle et de la bonne
conscience sociale de l’entreprise. Pour être admissible, le candidat doit être un
sociètaire d’une coopèrative d’èpargne et de crèdit et un administrateur, employè ou
bénévole actuel ou ancien.
Les candidatures doivent être reçues d’ici le 23 mars 2021. Le comité des prix
examinera toutes les candidatures et choisira les lauréats de cette année. Le prix sera
ensuite remis à l’organisme choisi par le laurèat au dèbut du mois d’avril 2021.
Pour en savoir plus sur le processus de nomination, consultez le guide de
nomination et les critères de sélection pour 2021.

À propos de Gary Gillam
Le prix Gary Gillam a ètè ètabli pour honorer la mèmoire et l’œuvre de Gary H. Gillam.
M. Gillam était le 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 d’Unicoll Credit Union (maintenant la Caisse
Alterna), poste qu’il a assumè jusqu’à sa dèmission pour des raisons de santè
en 1993.
Gary Gillam ètait l’un des principaux partisans de la responsabilitè sociètale des
entreprises dans le systéme des coopèratives d’èpargne et de crèdit, bien avant que ce

concept ne devienne populaire dans le monde des affaires. Il a promu énergiquement le
concept de l’investissement social, demandant aux coopèratives de crèdit et à leurs
centrales d’appliquer des critéres 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 aux personnes démunies sur les plans social et économique. Au sein
d’Unicoll et de la CUCO, il a instituè un bilan social jumelè au bilan financier afin de
mesurer les performances sociales de l’organisation.

À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) reprèsente l’excellence dans le
secteur bancaire depuis plus de 112 ans! Alterna est composèe de l’Alterna Savings and
Credit Union Limited (Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété
exclusive. Ensemble, nous avons dix milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Premiére institution financiére à service complet appartenant à ses sociètaires à l’extèrieur
du Québec, la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 185 000 sociétaires au
moyen d’un rèseau de 36 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire
Peterborough Community Savings, ainsi que son centre d’appels et ses rèseaux de
distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services
de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès à plus de
43 000 guichets automatiques sans frais supplémentaires en Amérique du Nord par
l’intermèdiaire du rèseau THE EXCHANGEMD au Canada et au réseau Allpoint aux
États-Unis.

À propos de Central 1
Central 1 est un partenaire privilégié pour les produits et services financiers, bancaires et
de paiement numériques, qui alimente le succès des entreprises partout au Canada. Nous
mettons à profit notre échelle, notre force et notre expertise pour assurer le progrès de
plus de 250 coopératives de crédit et autres institutions financières, améliorant ainsi le
bien-être financier de plus de cinq millions de clients d’un ocèan à l’autre. Pour en savoir
davantage, visitez www.central1.com.
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