
 

 

 

 

 

Pour la quatrième année, le Prix d’action communautaire rend hommage aux incroyables efforts que 

fournissent nos conseillers dans leurs collectivités partout au pays et qui sont directement liés au 

septième principe coopératif : le souci de la collectivité. 

Nous avons le plaisir de féliciter les cinq lauréats régionaux de 2015. Nous tenons à remercier tous nos 

conseillers dévoués pour les efforts qu’ils déploient afin de créer des collectivités solides, sûres et 

viables.  

Région Lauréats de 2015 
Atlantique Glynn Irving (Elmsdale, Nouvelle-Écosse) 

Québec Claudine Gélinas (Mascouche, Québec) 

Nord-Est et Nord-Ouest de l’Ontario Denise Vallée (Peterborough, Ontario) 

Centre de l’Ontario Debbie Hamilton (St. Thomas, Ontario) 

Ouest Tammy Truman (Calgary, Alberta) 

 
Glynn Irving – Glynne exploite son agence depuis seulement 2013, mais cela ne l’a pas empêché de 

montrer activement sa passion pour l’engagement communautaire. Il est président du conseil 

d’administration de l’organisme sans but lucratif Tots Childcare Society, commissaire de groupe pour 1st 

Enfield Scouting de Tri-County, collecteur de fonds bénévole et donateur de la banque alimentaire 

Caring & Sharing Angel Tree, membre du comité consultatif étudiant de l’école primaire Oldfield 

Consolidated et membre de la Chambre de commerce d’East Hants. Glynn participe à plusieurs projets 

locaux de développement durable. Son agence est un point de collecte pour Zero Waste Box; il participe 

au programme de nettoyage des abords d’autoroutes Adopt-a-Highway; il achète des produits 

biologiques de Tap Root Farms/Community Shared Agriculture; et il consomme de l’énergie éolienne en 

plus d’en faire la promotion. La collègue de travail et épouse de Glynn nous raconte que l’engagement 

communautaire, « c’est plus fort que lui... il est tout simplement comme ça, c’est son mode de vie ». 

 
Claudine Gélinas – Elle a réussi à faire sa marque dans la collectivité après seulement deux ans et 
demi chez Co-operators. L’engagement communautaire actif de Claudine Gélinas consistait 
principalement à soutenir le milieu des affaires, et plus particulièrement les femmes et les jeunes 
entrepreneurs. De concert avec la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins, elle a fourni un 
appui financier et s’est portée volontaire pour l’organisation d’événements visant à aider les jeunes et 
les femmes entrepreneurs à réussir, tant sur le plan personnel que professionnel. Claudine a 
également fourni un appui financier et a agi à titre de bénévole pour l’Expédition Pinocchio, un 
parcours de vélo organisé par le service de police local afin de recueillir des fonds pour cet 
organisme. L’organisation vient en aide aux enfants qui présentent des troubles du développement. 
Claudine appuie aussi d’autres causes, comme Opération Enfant Soleil, Fondation autisme 
Laurentides et Relais pour la vie. 



 
Denise Vallée – Malgré le temps consacré au déménagement de son bureau, Denise a continué de faire 
la promotion des activités de plusieurs organismes sans but lucratif de sa collectivité dans sa chronique 
mensuelle intitulée Denise’s Community Corner. Denise, les membres de sa famille et ses employés ont 
aussi fait du bénévolat et des dons au profit de nombreux événements communautaires, dont les portes 
ouvertes annuelles pour la Journée de sensibilisation au cancer du sein qu’elle organise à son bureau. 
Cette année a marqué le 10e anniversaire de cet événement, tenu conjointement avec la campagne 
« Bras Around the Building » de la Société canadienne du cancer. De plus, Denise est membre du 
Women’s Business Network, siège au conseil d’administration de Service Co-ordination for Youth et 
parraine le Peterborough Youth Soccer Club. 
 
Debbie Hamilton – Debbie est bénévole depuis des dizaines d’années et elle a su transmettre à son 
équipe l’une de ses passions : aider les gens à se devenir autonomes. Parmi les divers projets auxquels 
Debbie et son équipe participent, mentionnons l’action locale sur les enjeux féminins, les initiatives de 
lutte contre la pauvreté (p. ex., en siégeant au conseil d’administration de la coalition Bridges Out of 
Poverty), les services d’emploi, les programmes de lutte contre l’intimidation, et la banque alimentaire 
locale. En 2014, pour concrétiser encore plus son engagement, Debbie a acheté une maison afin 
d’héberger à prix abordable les membres moins fortunés de sa collectivité. De plus, elle a récemment 
mis en place un programme de yoga du type « payez au suivant ». Au lieu de percevoir des frais de 
participation aux cours, elle demande aux participants de verser un don à un organisme de bienfaisance 
local. Debbie offre aussi gratuitement ses cours de yoga aux jeunes et aux adolescents en difficultés qui 
luttent contre la dépendance et l’anxiété. Elle est l’une des organisatrices fondatrices de Kindness…Run 
With It, un événement sur la prévention de l’intimidation et la promotion de la bonté. Elle est membre 
de la Safe Communities Coalition et siège au comité de partenariat EAT 2 LEARN. Les gens décrivent 
Debbie comme une personne remplie d’empathie, ouverte d’esprit, énergique et passionnée dont 
l’enthousiasme est contagieux. 
 
Tammy Truman – Tammy est bien connue pour son engagement communautaire. Sa passion à aider les 
gens dans le besoin embrasse toutes les générations. Elle s’active pour mobiliser des fonds au profit du 
radiothon de la Fondation Rêves d’enfants, soutenir la Kids Cancer Care Foundation, qui permet à des 
enfants de vivre l’expérience d’un camp, consacrer du temps depuis 17 ans au refuge d’urgence pour 
femmes de Calgary ou travailler avec le club Rotary pour distribuer des repas de Noël à 250 personnes 
âgées. Que ce soit comme bénévole ou comme ambassadrice, Tammy est très engagée auprès de 
plusieurs athlètes et équipes sportives à l’échelle locale, dont le Calgary Grey Cup Committee, la Flames 
Foundation et la Stampeders Foundation. De plus, elle est commanditaire Wrangler de longue date du 
Calgary Stampede. Enfin, Tammy fournit son aide à Kids Sport, à la Forzani Foundation, aux Grands 
Frères Grandes Sœurs, à la Fondation des maladies inflammatoires de l’intestin de même qu’au Sheldon 
Kennedy Child Advocacy Centre. 
 


