La Caisse Alterna annonce l’ouverture en 2015 d’une succursale et d’un nouveau siège social à
Westboro
La troisième annonce d’une nouvelle succursale à Ottawa au cours des 12 derniers mois, en réponse aux
besoins croissants des résidents et des commerces de la ville
OTTAWA, le 6 mai 2014 − La Caisse Alterna, la plus ancienne caisse d’épargne et de crédit de l’Ontario
et l’une des plus solides coopératives financières communautaires de la province, a annoncé que les
travaux ont commencé à Westboro pour la construction d’une nouvelle succursale et d’un nouveau siège
social. « Place Alterna », située au 319, avenue McRae, au cœur du Village Westboro, l’un des quartiers
les plus dynamiques d’Ottawa, ouvrira ses portes en 2015. C’est la troisième annonce que fait Alterna
concernant une nouvelle succursale à Ottawa au cours des 12 derniers mois.
À une cérémonie d'inauguration des travaux de construction du nouvel édifice (« Westboro Connection »),
tenue le 5 mai par la société immobilière BridgePort Realty, Rob Paterson, président et chef de la
direction, et José Gallant, première vice-présidente et chef de l’administration, tous deux d’Alterna, ont eu
l’honneur de se joindre au maire d’Ottawa Jim Watson, à la conseillère Katherine Hobbs, à des
représentants de la communauté, ainsi qu’à des employés et des sociétaires d’Alterna, pour lever la
première pelletée de terre de la 12e succursale d’Alterna dans la Région de la capitale nationale et du
nouveau siège social. Il s’agit de la 25e succursale du Groupe financier Alterna.
« En tant que coopérative de crédit qui accorde la priorité aux gens et à la collectivité depuis plus d’un
siècle, Alterna est ravie de s’installer dans un quartier aussi dynamique que le Village Westboro, affirme
Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Alors que nous continuons de nous
étendre à travers la province, nous restons déterminés à soutenir les collectivités locales où nous sommes
installés et cet investissement à Ottawa ne fait pas exception. Place Alterna est beaucoup plus que des
briques et du mortier. Il s’agit de travailler inlassablement pour offrir à nos sociétaires les services et les
produits dont ils ont besoin et auxquels ils s’attendent tout en poursuivant la croissance de la
communauté Alterna. »
Ce sera une installation ultramoderne, composée d’une part d’une succursale moderne, offrant des
services complets et bilingues aux sociétaires, faisant écho à la conception de notre succursale phare à
Place de Ville. D’autre part, il y aura des espaces de travail modernes et ouverts, visant à favoriser la
collaboration au sein d’une culture axée sur le rendement élevé, et permettant aux employés de s’engager
dans des entretiens importants avec les sociétaires concernant les objectifs et les besoins financiers de ces
derniers.
« Nous savons que les gens de Westboro sont voués à la réussite des entreprises locales, et nous ne
pourrions pas être plus enthousiasmés d’avoir trouvé une communauté partageant les mêmes aspirations
que nous, explique Rob. Non seulement sommes-nous heureux de contribuer à la croissance et la
prospérité des résidents et des commerces de Westboro, nous sommes aussi enchantés de l’emplacement
qui est près de notre siège social actuel, avec un grand stationnement, en face d’une station du
Transitway, et qui offre une grande variété de restaurants et autres services qui seront utiles pour nos
sociétaires et nos employés. »
Ce premier coup de pioche survient à la suite de l’annonce récente de l’intention de la Caisse Alterna et de
PACE Credit Union à fusionner, créant ainsi la deuxième plus grande coopérative de crédit de l’Ontario, en
ce qui a trait aux actifs sous gestion. Cette fusion donnera lieu à une coopérative avec un esprit
d’entreprise plus marqué, plus de compétences et de services ainsi qu’une capacité accrue, qui
maintiendra ses marques, ses personnalités et son esprit communautaire à l’échelle locale, par l’entremise
d’une structure opérationnelle fédérée. La nouvelle entité exploitera 40 succursales, aura un personnel au
nombre de 600, et servira un sociétariat grandissant de 140 000.

1

À propos de Westboro Connection
Mis sur pied par la société canadienne BridgePort Group of Companies, menée par Hugh Gorman,
Westboro Connection est un développement à usage mixte uniquel. Il sera composé de deux tours reliées
par un podium de commerces au niveau de la rue, avec un stationnement souterrain de deux niveaux et
un stationnement en surface. L’édifice à bureaux de six étages offrira 114 517 pieds carrés de locaux de
bureaux de catégorie A, conçus selon les exigences de la certification LEED (argent). Un immeuble de 139
appartements mettra en vedette des plans optimisés, maximisant l’espace utile de chaque unité, et des
finitions comparables à celles des condominiums du coin. Le podium de commerces sera flexible,
permettant une hauteur dégagée de 20 pieds sur un seul étage ou de 16 pieds sur deux étages, selon les
besoins particuliers des locataires éventuels. Il est prévu que le développement sera terminé au début de
2015. Rendez-vous au site www.westboroconnection.com pour en savoir plus.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (la « Caisse Alterna »), a été fondée en 1908, la première
institution financière coopérative canadienne à l’extérieur du Québec. Une coopérative financière
polyvalente, elle compte plus de 100 000 sociétaires en Ontario, et gère des actifs de 3,3 milliards de
dollars canadiens. Qu’il s’agisse de conseils financiers fiables ou d’investissement et de soutien à l’échelle
locale, Alterna offre une bonne alternative aux grandes banques. Pour en savoir plus sur la différence
Alterna, consultez alterna.ca, ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.
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