La Classique de golf annuelle d’Alterna permet d’amasser 111 000 $
pour Candlelighters
Ottawa, 13 juin 2019 – Alterna Savings and Credit Union ltée (Caisse Alterna) a amassé 111 000 $ pour
Candlelighters Childhood Cancer Support Programs lors de la 15e Classique annuelle de golf de
bienfaisance d’Alterna. Les contributions d’Alterna, des commanditaires du tournoi et des 141 golfeurs
présents au Club de golf GreyHawk profiteront à plus de 300 familles aux prises avec le stress
émotionnel et les difficultés financières liés au cancer infantile.
« Se soucier et prendre soin de nos communautès sont au coeur de notre identitè, a dèclarè Rob
Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. En consacrant notre temps et nos profits à une
mission plus noble, nous pesons dans la vie des familles de la région de la capitale nationale. Nous
sommes très fiers de soutenir Candlelighters et le travail que cet organisme fait pour soulager le stress
èmotionnel et financier infligè par le cancer infantile. Jusqu’à prèsent, nous avons donnè plus de
500 000 $ à la cause. »
Les profits de la Classique de golf seront versés au programme de lecteurs électroniques de
Candlelighters. Ces lecteurs aident les jeunes patients atteints de cancer à poursuivre leurs études, et
permettent aux parents et soignants d’accèder à des ressources sur le cancer infantile, réduisant leur
stress en leur donnant un sentiment de contrôle.
« Le cadeau d’Alterna aidera tous les parents qui entendent les mots tant redoutés " Votre enfant a un
cancer ", explique Jocelyn Lamont, directeur général de Candlelighters. Alors que les familles vivent la
triste rèalitè d’un diagnostic de cancer infantile, l’incertitude dèvastatrice et l’anxiètè paralysante de ne
pas savoir ce qui va se passer, Alterna offre un cadeau qui donne soulagement et espoir pour l’avenir.
Nous sommes vraiment reconnaissants de leur engagement envers les communautès qu’ils servent. »
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) reprèsente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 111 ans! Alterna est composèe de l’Alterna Savings and Credit Union Limited
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons
8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à services complets appartenant à ses sociètaires à l’extèrieur du
Québec, la Caisse Alterna partage son savoir-faire avec plus de 166 000 sociètaires au moyen d’un
réseau de 35 succursales partout en Ontario, dont celles de nos partenaires Toronto Municipal
Employees’ Savings, and City Savings Credit Union, ainsi que notre centre d’appels et nos rèseaux de
distribution numériques. Nos sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services de courtage
en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès, par l’intermèdiaire du rèseau THE
EXCHANGEMD, au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au
Canada.
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