É TA B L I R D E S L I E N S AV E C
LES COLLECTIVITÉS

Jim Houston redonne aux aînés de sa collectivité
JIM HOUSTON, MÉCANICIEN DE LOCOMOTIVE RETRAITÉ ET
DIRIGEANT SYNDICAL PROVINCIAL AU CN, SARNIA (ONT.)

L

orsque Jim Houston, Cheminot
du CN dans la collectivité de Sarnia
(Ont.), a pris sa retraite du CN en
1995 après 38 ans de service, il ne voulait
pas se la couler douce.
« Je ne joue pas au golf et j’avais besoin
de garder mon esprit aiguisé », dit Jim, qui
était mécanicien de locomotive et dirigeant
syndical provincial au CN. « Aussi, depuis
notre enfance, on nous a inculqués, à mon
frère et à moi, qu’on devait redonner à la
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collectivité. Je m’occupe des retraités du CN
à l’échelle locale, provinciale et nationale et
je suis membre des Chevaliers de Colomb
depuis 59 ans. Je n’ai pas le temps de
m’ennuyer, et c’est tant mieux. »
En 1997, Jim s’est impliqué dans la
Lambton Seniors Association, un organisme
sans but lucratif financé par Centraide, qui
offre des services aux aînés et les représente.
En 2001, face au manque criant de médecins
pour une population en croissance, Jim a

dirigé les efforts d’un groupe pour créer
un centre de santé communautaire et une
clinique de santé familiale. Il leur a fallu
près de six ans d’efforts pendant lesquels
Jim a littéralement harcelé le gouvernement
provincial, mais l’équipe a eu gain de cause.
L’organisme de Jim a reçu cinq dons
du programme Cheminots du CN dans la
collectivité qui ont été investis dans des
programmes pour aînés. En décembre, Jim
a reçu la Médaille du mérite civique de

JIM HOUSTON RECEVANT LA MÉDAILLE DU MÉRITE
CIVIQUE DE L’ONTARIO DE L’HONORABLE ELIZABETH
DOWDESWELL, LIEUTENANTE-GOUVERNEURE DE
L’ONTARIO (À GAUCHE) ET DE L’HONORABLE LAURA
ALBANESE, MINISTRE DES AFFAIRES CIVIQUES ET DE
L’IMMIGRATION, POUR SON TRAVAIL VISANT À ÉTENDRE
LES SERVICES DE SOINS AUX AÎNÉS À SARNIA (ONT.).

l’Ontario pour souligner sa contribution
exceptionnelle et de longue date à
l’amélioration de la qualité de vie de sa
collectivité et de la province. Grâce à cette
distinction, le CN remettra à son organisme
un autre don de 12 500 $.
« Le programme du CN est formidable,
dit Jim. Je ne faisais qu’encadrer; j’ai eu la
chance d’avoir une équipe de champions qui
a mené à bien ce projet. »

Faites une demande de don
dans le cadre du programme
Cheminots du CN dans la collectivité
d’ici le 30 novembre 2018 et
vous participerez automatiquement
au tirage d’un prix de 5 000 $
dans votre région pour votre
organisme de bienfaisance.

www.cn.ca/employesbenevoles
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