Alterna contribuera 50 000 $ aux efforts de redressement de la CroixRouge à Ottawa et à Gatineau suivant les tornades
Le 24 septembre 2018, Toronto – Alterna (Caisse Alterna et Banque Alterna) accourt au secours des
résidents de la région d’Ottawa et de Gatineau suivant les tornades soudaines et dévastatrices qui ont
ravagé les régions le vendredi 21 septembre. Grâce à un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge, Alterna vient
en aide aux personnes touchées par la tempête de vendredi.
Jim Watson, le maire d’Ottawa, a déclaré à CBC/Radio-Canada : « C’est l’un des deux ou trois
événements les plus traumatisants [dans l’histoire] de notre ville. » La tempête de vendredi a laissé une
traînée de dévastation dans son sillage, des centaines de milliers de personnes retrouvées sans courant,
de nombreuses personnes blessées et des maisons endommagées ou, pire, écorchées jusqu’à la
fondation en ciment où elles se trouvaient auparavant.
« Les dommages sont immenses, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. J’ai
travaillé en étroite collaboration avec notre personnel dans les régions d’Ottawa et de Gatineau tout en
surveillant de près les nouvelles, les photos et les vidéos. C’est poignant. De nombreuses vies seront à
jamais changées par ces bouleversements profonds. Le bien-être de nos communautés est au cœur de
nos activités et, pour cette raison, Alterna a la responsabilité de participer au processus de
reconstruction en donnant de son temps et de son argent à la Croix-Rouge. Nous espérons que d’autres
entreprises locales seront également inspirées à faire des dons généreux. »
En plus du don de la Croix-Rouge d’Alterna, les sociétaires de la Caisse Alterna touchés par la tempête
de vendredi peuvent prendre des dispositions pour obtenir un soutien supplémentaire en
communiquant avec leur banquier.
La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds pour venir en aide aux personnes, aux familles et aux
collectivités touchées par les tornades du 21 septembre à Ottawa et à Gatineau.
Tanya Elliott, vice-présidente de la Croix-Rouge de l’Ontario, a déclaré : « En collaboration avec les
autorités locales, la Société canadienne de la Croix-Rouge dresse une liste des personnes touchées dans
les régions d’Ottawa et de Gatineau, et aide à leur offrir abri, secours et confort. Avec l’appui d’Alterna
et des Canadiens qui continuent d’être si généreux, nous pouvons offrir une aide essentielle aux gens et
à leurs collectivités en ces temps difficiles. »
Comment vous pouvez aider
Si vous désirez offrir de l’aide, vous pouvez faire un don au fonds de secours Tornade Ottawa-Gatineau –
Région de Gatineau ou Région d’Ottawa de l’une des façons suivantes :




en ligne au croixrouge.ca;
en appelant la Société canadienne de la Croix-Rouge, au 1 800 418-1111; ou
en communiquant avec le bureau régional de la Croix-Rouge.

À propos d’Alterna
Alterna célèbre ses 110 ans d’expérience dans le secteur bancaire! Alterna est composée de l’Alterna
Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété

exclusive. Ensemble, nous avons plus de 7,13 milliards de dollars d’actifs sous administration. Nos
sociétaires et clients bénéficient des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements
de l’industrie et ont accès au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais
supplémentaires au Canada.
Depuis plus d’un siècle, la Caisse Alterna ne cesse d’innover pour soutenir les Ontariennes et Ontariens
dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des villes fortes et dynamiques. Première institution
financière à services complets appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna
partage son savoir-faire avec plus de 158 000 sociétaires par l’intermédiaire d’un réseau de
32 succursales en Ontario, dont notre partenaire fédéré Caisse communautaire Peterborough, une
division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd.
La Banque Alterna est l’une des banques les plus innovatrices au Canada et la première à offrir à tous les
Canadiennes et Canadiens une expérience numérique de bout en bout pour contracter un prêt
hypothécaire. Les clients ont également accès à des services financiers entièrement numériques qui
comprennent nos comptes très concurrentiels cyberChèques, cyberÉpargne, REER et de CELI à taux
d’intérêt élevé, offerts en ligne et par l’entremise des services bancaires mobiles.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca et www.banquealterna.ca et suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
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