
Prix d’action communautaire de 2018  

Lancé en 2012, le Prix d'action communautaire souligne le travail des conseillers de 

Co-operators qui font preuve d'un engagement inégalé dans la collectivité.  

Félicitations aux candidats et aux lauréats de 2018! Votre dévouement est une 

véritable source d'inspiration et vous incarnez tous à merveille nos valeurs coopératives. 

Région Candidats et lauréats 

  

ATLANTIQUE Marcel Bourgeois – Lauréat du prix 2018 

 Lori Noble 

 Sylvie Léger 

QUÉBEC Manon Bienvenu – Lauréate du prix 2018     

 Nathalie Paquet 

NORD-EST ET OUEST DE L'ONTARIO Josée Brisson – Lauréate du prix 2018  

 Jill Richards 

 Perri-Rae Boell 

 Ryan Enright 

 Sébastien Vermette 

CENTRE DE L'ONTARIO Dan Burnham – Lauréat du prix 2018 

 Irene Sham 

 John Darch 

 Lola Macanowicz 

 Michael McIvor 

 Ray Johnson 

OUEST Tammy Truman – Lauréate du prix 2018                     

 Christine Swift 

 Dennis Macleod 

 Erin Caleval 

 Hendrikus Verstappen 

 Jason Arden 

 Solvi Stokholm 

Voici comment les lauréats du Prix d'action communautaire se sont impliqués dans la collectivité en 

2018 :  

Marcel Bourgeois, Chéticamp, N.-É. (Atlantique) 

Marcel est actuellement président de la NIRCA, une association sans but lucratif comprenant un aréna 

et un terrain de golf, et il siège au conseil d'administration depuis 18 ans. Marcel a participé au 

parrainage d'une famille syrienne qui est maintenant propriétaire d'une maison, qui a trois enfants qui 



vont à l'école et dont les deux parents travaillent dans la collectivité. Il a également été président du 

magasin coopératif et président du Conseil coopératif de la Nouvelle-Écosse. De plus, il fait des dons à 

de nombreuses associations locales et caritatives.  

Manon Bienvenu, Saint-Hubert (Québec) 

Manon est très active dans sa collectivité. Elle passe une bonne partie de ses temps libres à appuyer 

Leucan Montérégie et son Défi têtes rasées, qui soutiennent les enfants atteints du cancer et leurs 

familles. Elle appuie également Les Greniers de Joseph et Héma-Québec, et à l'Halloween, son équipe 

prépare une maison hantée qui accueille plus de 3 000 enfants pour amasser des dons qui sont remis 

à la Fondation Rêves d'enfants, en plus de promouvoir la sécurité auprès des jeunes.  

Josée Brisson, Orleans (NORD-EST ET OUEST DE L'ONTARIO) 

Josée appuie le programme Special Hockey Heroes, le fonds de bourses d'études Barbara Ann Scott et 

Jeunesse Ottawa, où elle fait du mentorat auprès des jeunes. Chaque année, elle enseigne aux jeunes 

des connaissances financières, prépare des repas pour les projets d'Habitat pour l'humanité, organise 

des collectes de vêtements pour enfants et appuie des refuges de la région et la banque alimentaire 

d'Ottawa, pour ne nommer que quelques exemples. Josée a également fait équipe avec cinq autres 

conseillers pour appuyer une jeune fille de la région, qui est devenue paralysée à la suite d'un accident 

d'auto, en participant au financement d'un véhicule adapté pour elle.  

Dan Burnham, Guelph (CENTRE DE L'ONTARIO) 

Dan participe activement au parrainage des associations de hockey, de baseball et de soccer mineurs 

de Guelph. Il est aussi très impliqué auprès de la Children's Foundation, et il compte parmi les 

membres actifs du conseil d'administration, les bénévoles et les parrains de la Wyndham House 

Guelph/Wellington. Il appuie également la Guelph Humane Society, la banque alimentaire de Guelph, 

Épilepsie Canada et Centraide Guelph/Wellington.  

Tammy Truman, Calgary (OUEST) 

Tammy appuie bon nombre d'organisations : l'Alberta Children's Hospital Foundation, les Jeux 

Olympiques spéciaux, le Calgary Health Trust, les Broncos de Humboldt, Fais-Un-Vœu Canada, Grands 

Frères Grandes Sœurs et la fondation du cancer du sein Wings of Hope. Tammy offre aussi un soutien 

actif au Stampede de Calgary, au camp de leadership pour la jeunesse coopérative, à la Kids Cancer 

Care Foundation et à Crohn et Colite Canada. La contribution de Tammy au sein de la collectivité a 

également été reconnue en 2018 lorsqu'elle a remporté le titre « Excellence in Philanthropy & 

Community Service » à l'échelle pancanadienne lors de la remise des Insurance Business Awards. Le 

lauréat de chaque région, qui a été annoncé et reconnu de façon officielle à son congrès des ventes en 

janvier ou février 2019, recevra un montant de 500 $ à remettre à l'organisme caritatif ou sans but 

lucratif de son choix.  

Félicitations à tous les candidats et à tous les lauréats! 

 


