Les sociétaires approuvent la fusion de la Quinte First Credit
Union et de l’Alterna Savings and Credit Union

Le 7 avril 2020
La Quinte First Credit Union a annoncé aujourd’hui que ses sociétaires ont approuvé à une
écrasante majorité la fusion avec Alterna Savings and Credit Union (Caisse Alterna).
Dans le cadre d’un vote en ligne, les sociétaires ont approuvé une résolution visant une fusion avec
la Caisse Alterna, prévue pour le 31 mai 2020. Cette fusion est l’aboutissement d’un processus qui
a été lancé à l’automne 2019. L’approbation de l’Autorité ontarienne de réglementation des
services financiers (ARSF) a été reçue le 13 mars 2020. En raison de la pandémie de COVID-19,
le vote en ligne s’est déroulé sur cinq jours, soit du 30 mars au 3 avril. Au cours de cette période,
138 sociétaires ont voté et la résolution a été adoptée avec le soutien de plus de 97 % des voix
exprimées.
Carrie Gregoire, présidente et chef de la direction de Quinte First Credit Union, a exprimé ses
remerciements aux sociétaires : « C’est la première fois que nous organisons un vote en ligne, mais
c’était la bonne chose à faire compte tenu des circonstances actuelles. Comme d’habitude, nos
sociétaires ont été à la hauteur de l’événement et nous avons eu une participation bien plus
importante que jamais à l’assemblée annuelle ordinaire. En fin de compte, le processus
démocratique a porté fruit. »
Après la date de clôture du 31 mai, les sociétaires de Quinte First feront partie de la 8e coopérative
de crédit en importance au Canada et de la plus ancienne en Ontario. Mme Gregoire a proclamé :
« Ce partenariat est le début d’un nouveau chapitre passionnant pour nos sociétaires et notre
personnel. Les sociétaires bénéficieront énormément des ressources, des technologies et des
innovations d’Alterna, tandis que notre personnel aura des possibilités de perfectionnement et
d’avancement qu’il n’a jamais eues auparavant. Alterna est un lauréat reconnu à l’échelle nationale
à la fois comme employeur et comme institution financière. Nous sommes extrêmement fiers de
nous joindre à son équipe. »
« Je suis très heureux que les sociétaires de Quinte First aient accordé un tel vote de confiance à
Alterna, a précisé Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. La puissance
financière de Quinte First, son incroyable culture et ses liens profonds avec le puissant centre
économique de la région de Quinte en font un partenaire idéal. Ensemble, nous sommes bien
équipés pour soutenir nos sociétaires pendant la crise sanitaire à laquelle nous sommes actuellement
confrontés et à l’avenir. Grâce au rendement financier solide et à l’attention constante que les deux
caisses portent à leurs sociétaires respectifs, notre union nous permettra de renforcer les
compétences de chacun afin d’offrir un service exceptionnel aux sociétaires et des solutions
bancaires innovantes dans un monde en évolution rapide. Je suis ravi d’accueillir et de travailler
aux côtés de Carrie et de l’équipe de Quinte First pour servir tous nos sociétaires. »
Pour en savoir plus, veuillez contacter Carrie Gregoire, présidente et chef de la direction de la
Quinte First Credit Union, à cgregoire@quintefirst.ca.

