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Alterna annonce un partenariat triennal avec le Toronto Rock et le Toronto Rock
Athletic Centre
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

TORONTO, le 30 novembre 2017 – Alterna est heureuse d’annoncer un partenariat triennal
avec le club de crosse Toronto Rock et le Toronto Rock Athletic Centre. Une fois de plus, Alterna
sera reconnue comme le principal partenaire du Toronto Rock pour la saison 2018-2019.
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. Le Rock, qui joue ses parties à domicile à Toronto
(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 le partenaire officiel du Toronto Rock une
fois de plus, a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Les matchs
du Rock constituent un divertissement familial abordable et nous sommes fiers de soutenir une
équipe qui incarne des valeurs qui s’alignent sur les nôtres. Alterna et Toronto Rock se donnent
tous deux à cœur aux localités qu’ils servent, 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 grand 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 très heureux de prolonger notre partenariat avec Alterna, a expliqué Jamie
Dawick, propriétaire, président et directeur général du Rock. L’équipe d’Alterna était un
partenaire solide la saison dernière. Nous sommes impatients de solidifier notre relation cette
saison et dans l’avenir avec Alterna pour tout ce qui touche au Rock de Toronto. »
À propos du Groupe financier Alterna
Le Groupe financier 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.
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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 au moyen
d’un réseau de 32 succursales partout en Ontario, ainsi que notre centre d’appels et nos
réseaux 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 au plus
grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au Canada.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
Source :
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À propos du Toronto Rock
Membre de la National Lacrosse League, formée de onze équipes, 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 20 saisons. L’équipe joue ses matchs à domicile au
Scotiabank Arena devant une moyenne de 10 000 milliers de partisans, de décembre à mai.
Bleacher Report Live est le diffuseur officiel du Toronto Rock et de la NLL, diffusant les matchs
en continu à un public mondial. Les billets individuels et les abonnements de saison sont
actuellement en vente pour la saison 2018-2019 du Rock de Toronto. 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.
Source :
Toronto Rock
Mike Hancock, (travail) 416 596-3075 poste 242, (cell.) 905 875-6353,
mhancock@torontorock.com
Twitter : @TorontoRockLax

