Alterna annonce un nouveau partenariat avec le Toronto Rock et le
Toronto Rock Athletic Centre pour la période de 2017-2018
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
TORONTO, le 15 décembre 2017 – Alterna est heureuse d’annoncer son nouveau partenariat avec le
club de crosse Toronto Rock et le Toronto Rock Athletic Centre. Alterna sera la banque officielle du
Toronto Rock pour la saison 2017-2018.
Le Toronto Rock est une équipe de crosse professionnelle située à Toronto, en Ontario. Elle fait partie de
la division Est de la National Lacrosse League (NLL), la ligue de crosse pour hommes la plus importante
en Amérique du Nord. L’équipe Rock, qui joue ses matchs à domicile au Air Canada Centre (ACC) de
Toronto, en Ontario, a remporté jusqu’à maintenant six championnats de la NLL – ex æquo pour le plus
grand nombre de championnats de l’histoire de la ligue.
« Nous sommes très heureux d’être reconnus comme partenaire officiel du Toronto Rock, a déclaré
M. Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Ce partenariat incarne les valeurs bien
harmonisées de nos deux organisations. Alterna et Toronto Rock s’engagent envers les communautés
que nous servons, ce qui fait partie de notre mission. En tant que passionné du sport et de l’équipe, j’ai
hâte d’ovationner les joueurs avec ma famille lorsqu’ils tenteront de remporter un autre championnat
cette saison. »
En plus du partenariat avec l’équipe, l’accord comprend également un partenariat avec le Toronto Rock
Athletic Centre (TRAC), une installation à la fine pointe de la technologie. Situé à Oakville, en Ontario, le
TRAC reçoit 300 000 visiteurs par an et accueille un certain nombre de tournois et manifestations
sportives bien achalandés, en plus des matchs avant-saison du Toronto Rock. Sa programmation tout au
long de l’année comprend des camps, des cliniques, des réunions et plus encore.
« Nous sommes heureux d’accueillir la Banque Alterna comme partenaire de premier plan du Toronto
Rock, a déclaré Jamie Dawick, propriétaire, président et directeur général de l’équipe. Nous avons hâte
de travailler ensemble cette saison et au-delà. La communauté de la crosse est très soudée et nous
sommes ravis de présenter Alterna à nos fans et de travailler en étroite collaboration avec une autre
marque axée sur la communauté. »
À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne cesse d’innover
pour soutenir les Ontariennes et Ontariens 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 5,2 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 34 succursales partout en Ontario, y compris nos
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partenaires fédérés Peterborough Community Savings et Nexus Community Savings, divisions d’Alterna
Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna est une filiale en propriété exclusive de la Caisse
Alterna. 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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À propos du Toronto Rock
Membre de la National Lacrosse League, le Toronto Rock a remporté six championnats, à égalité pour le
plus grand nombre de championnats de l’histoire de la ligue, exploit réalisé en l’espace de seulement
19 saisons. L’équipe joue ses matchs à domicile au Air Canada Centre devant des milliers de partisans,
de décembre à mai. Le Toronto Rock Athletic Centre, situé à Oakville, en Ontario, est le centre
névralgique des opérations commerciales du Toronto Rock et constitue également le centre de pratique
et d’entraînement de l’équipe. Les billets de la saison 2017-18, 20e anniversaire du Rock, sont
actuellement en vente. Pour en savoir plus sur les billets de Toronto Rock, visitez www.torontorock.com
ou composez le 416 596-3075 pour parler avec un représentant.
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