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semaine, elle nettoie des bacs à collation et 
les remplit de fruits, de légumes, de fromage 
et de yogourt. La hausse des prix des denrées 
complique encore plus le financement. 

« Je m’implique à l’école depuis six ans 
et c’est fantastique d’avoir le soutien du 
CN. Je suis très fière de travailler pour cette 
entreprise. »

Fiona Veening sait qu’un ventre 
vide ne favorise pas la réussite des 
élèves. Elle prépare bénévolement des 

collations offertes par le programme Food 
for Learning de la région de York à l’école de 
ses filles à Markham (Ont.).  

« L’école était ravie d’apprendre que nous 
avions gagné le concours du CN », déclare 
Fiona, cheminot de deuxième génération 
qui est entrée au CN en 1997. Chaque 

FIONA VEENING, AGENTE SERVICES 
OPTIONNELS, INTERMODAL, BRAMPTON (ONT.)

Distribuer des collations pour 
améliorer la santé des élèves

Cheminots du CN dans  
la collectivité – Gagnants 
du concours 2015
Que peut faire un organisme 
communautaire avec 5 000 $?  

Quatre des six lauréats du concours 2015 
Cheminots du CN dans la collectivité 

sont heureux de vous le dire. Ils ont tous 
gagné 5 000 $ pour les organismes de 
bienfaisance pour lesquels ils font du 
bénévolat; ce montant s’ajoute au don 
que le CN a déjà remis à ces organismes 
pour souligner le précieux travail béné
vole des membres de son personnel. 
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Demarco consacre 50 heures de béné
volat à la ligue de football Robbins CalPark; 
il aide l’entraîneur, s’occupe de l’équipement 
et conduit les joueurs aux entraînements et 
aux parties, en faisant souvent un arrêt à la 
pizzéria. 

Grâce aux 5 000 $, des jeunes qui n’avaient 
pas les moyens de payer les frais d’inscription 
pourront jouer, et du nouvel équipement sera 
acheté pour toute la ligue.

En devenant le « père » de l’équipe de 
football de son fils D’Armond l’an 
dernier, Demarco Humphrey a pris 

son rôle très au sérieux. 
« Beaucoup de mes joueurs n’ont pas de 

père. Je veux leur montrer comment travailler 
en équipe pour accomplir des choses – 
comme au CN. » déclare Demarco, qui est 
entré au CN en 1993.  

« LA MILLIKEN MILLS PUBLIC 
SCHOOL FAIT PARTIE DU 

PROGRAMME PERFORMANCE 
PLUS, CE QUI SIGNIFIE QUE 
NOTRE QUARTIER A BESOIN 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR 

APPUYER LES PROGRAMMES 
AUX ÉLÈVES. LES PARENTS 
COMME FIONA SONT UNE 

AIDE PRÉCIEUSE, CAR 
ILS CONTRIBUENT À LA 

RÉUSSITE SCOLAIRE DES 
ÉLÈVES ET À LEUR BIEN-
ÊTRE. NOUS AVONS DE 

LA CHANCE DE POUVOIR 
COMPTER SUR ELLE. » 

NANDY PALMER 
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE  

DEMARCO HUMPHREY, CHEF DE TRAIN, CHICAGO (IL) 

Enseigner l’esprit d’équipe sur le terrain 
de football et ailleurs

« TOUT LE MONDE EST 
FIER DE SAVOIR QUE 

DEMARCO FAIT PARTIE 
DE NOTRE PROGRAMME, 
ET QU’IL S’EST ENGAGÉ À 
AIDER LES JEUNES. NOUS 

SOMMES RECONNAISSANTS 
DES HEURES QU’IL LEUR A 

CONSACRÉES. »  

GLENN HAMPTON,  
PRÉSIDENT DE  

L’ASSOCIATION DE FOOTBALL 
ROBINS CALPARK
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À l’approche de la retraite, Eric Hussey 
a commencé à consacrer du temps à sa 
collectivité. Depuis 1999, il est bénévole 

au Club Lions et y consacre 50 heures par mois. Il 
siège à de nombreux comités et dirige les efforts de 
financement de banques alimentaires, d’hôpitaux et 
d’organismes jeunesse.

« Le bénévolat me garde actif, jeune et en 
forme. La vraie récompense est d’aider les autres », 
déclare Eric, mécanicien itinérant Ingénierie qui a 
pris sa retraite en 2002 après 30 ans de service. 

ERIC HUSSEY, RETRAITÉ, MONCTON (N.-B.)

Aider les jeunes et les aînés tout en restant actif et impliqué

« ERIC EST D’UNE AIDE 
INESTIMABLE. IL SIÈGE  

À PLUSIEURS COMITÉS ET 
SE DONNE TOUJOURS À 
FOND POUR BIEN FAIRE 

LES CHOSES. »

VAUGHN BRACE, 
PRÉSIDENT, CLUB LIONS 

DE MONCTON

Eric a reçu plusieurs récompenses, dont 
la Médaille du jubilé de la Reine et le prix du 
bénévole de l’année de la ville de Moncton. 

« C’est merveilleux de remporter ce concours 
et je suis emballé que le CN reconnaisse notre 
travail très précieux », souligne Eric.

Le don du CN servira à aider l’hôpital Shriners 
pour enfants de Montréal et le programme 
de réadaptation en toxicomanie de Portage 
Atlantique, et à financer des bourses d’études 
secondaires.
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L orsqu’il était enfant, Everett Craig 
avait hâte d’avoir 18 ans pour 
suivre les traces de son père qui 

était bénévole pour le service de pompiers 
volontaires de Valemount.  

« Je viens d’un petit village de 800  per
sonnes où tout le monde se connaît. Aider les 
autres est dans l’ordre des choses », déclare 
Everett, qui est entré au CN en 2011.

Il consacre 100 heures par année à offrir 
de la formation ou à être sur appel. Grâce 
aux 5 000 $, son service d’incendie pourra 

se procurer des outils et du matériel pour la 
formation avancée.

« Pour que les pompiers soient aptes à 
entrer dans les immeubles en feu et à lutter 
contre les incendies de l’intérieur, ils doivent 
être formés en simulation d’embrasement en 
temps réel, expliquetil. Sans ce matériel, le 
service dépenserait des milliers de dollars pour 
envoyer les pompiers suivre la formation à 
l’extérieur. Ça fait plaisir de voir que le CN 
donne aux organismes de bienfaisance qui 
nous tiennent à cœur. »

EVERETT CRAIG, CONTREMAÎTRE INGÉNIERIE, VALEMOUNT (C.-B.)

Sur appel pour maintenir une collectivité soudée

« EVERETT EST TRÈS 
IMPLIQUÉ ET IL TIENT À 
AIDER SA COLLECTIVITÉ 
BÉNÉVOLEMENT. NOUS 
SOMMES RAVIS DE CE 

DON, QUI NOUS AIDERA 
À ACHETER DU MATÉRIEL 

POUR LA FORMATION 
ET DES ACCESSOIRES DE 

SIMULATION. »  

RICK LALONDE,  
CHEF DU SERVICE DE 

POMPIERS VOLONTAIRES  
DE VALEMOUNT.


