POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Nous acceptons actuellement les candidatures au
prix Gary Gillam de 2017
TORONTO, le 7 février 2017 – Le prix Gary Gillam, parrainé conjointement par Caisse
Alterna et Central 1 Credit Union, reconnaît et met à l’honneur des personnes au sein du
mouvement des coopératives d’épargne et de crédit en Ontario et en ColombieBritannique, qui ont des réalisations exemplaires à leur actif dans les domaines
suivants :



La promotion de la responsabilité sociétale ou de la pérennité des coopératives
d’épargne et de crédit; ou
La promotion des coopératives d’épargne et de crédit comme un investissement
socialement responsable.

Jusqu’à deux prix peuvent être décernés chaque année : l’un à un employé d’une
coopérative d’épargne et de crédit, et l’autre à un de ses bénévoles. Au nom du
gagnant, la Caisse Alterna et Central 1 remettront un total de 2 500 $ à un organisme de
bienfaisance, à une organisation ou à un projet de son choix.
La candidature est réservée à ceux et à 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 y être admissible, le candidat doit être sociétaire
d’une coopérative d’épargne et de crédit, et en être un administrateur, bénévole,
gestionnaire ou employé actuel ou ancien.
Les candidatures doivent être reçues d’ici le vendredi 24 mars 2017. Le comité des prix
examinera toutes les candidatures et choisira les lauréats de cette année. La remise des
prix aura lieu le 28 avril 2017, à Vancouver.
Le guide de mise en candidature et les critères de sélection de 2017 se trouvent
au :
https://www.alterna.ca/lang/fr/AboutUs/Community/CommunityInvestments/SponsorshipsAndCor
poratePrograms/GaryGillamAward/

À propos de Gary Gillam
Le prix Gary Gillam a été établi pour honorer la mémoire 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 de Unicoll Credit Union (maintenant la Caisse
Alterna), poste qu’il a assumé jusqu’à sa démission pour des raisons de santé en 1993.

Gary Gillam était l’un des principaux partisans de la responsabilité sociétale des
entreprises dans le système des coopératives d’épargne et de crédit, 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 coopératives de crédit 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 aux personnes démunies sur les plans social et économique. Au sein
d’Unicoll et de la CUCO, il a institué un bilan social jumelé au bilan financier afin de
mesurer la performance sociale de l’organisation.
Le prix Gary Gillam est décerné annuellement depuis 1996.

À propos de Central 1
Grâce à des bureaux à Vancouver, à Mississauga et à Toronto, Central 1 détient environ
15,7 milliards de dollars en actif au bilan. Nous offrons une large gamme de produits
financiers de gros, notamment les services fiduciaires, les services bancaires
d’investissement, les solutions de traitement des paiements et les services bancaires
directs à presque 300 coopératives d’épargne et de crédit et clients institutionnels, d’un
océan à l’autre.
En outre, Central 1 est le principal gestionnaire de liquidités, fournisseur de paiements et
association pour nos 42 coopératives membres en Colombie-Britannique et
70 coopératives membres en Ontario. Nos sociétaires représentent un système financier
au détail polyvalent, axé sur le consommateur, consacré au service de quelque
3,3 millions de sociétaires qui gère plus de 112 milliards de dollars en actif. Pour en
savoir davantage, visitez www.central1.com.
À propos de la Caisse Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne
cesse d’innover pour soutenir les Ontariens et Ontariennes dans la réalisation de leurs
rêves financiers, et bâtir des communautés fortes et dynamiques. Première institution
financière coopérative à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du
Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la disposition de plus de
143 000 sociétaires. Détenant plus de 4,8 G$ en actif sous gestion, la Caisse Alterna
offre une gamme complète de services financiers en ligne, par téléphone et sur
application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de 35 succursales partout
en Ontario, y compris nos partenaires Peterborough Community Savings et Nexus
Community Savings, divisions d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La Banque
Alterna offre des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens. Les
sociétaires de la Caisse Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le
deuxième réseau de guichets automatiques en importance au Canada. Pour de plus
amples renseignements, visitez www.alterna.ca.
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