La Caisse Alterna mettra à l’honneur la Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation, le 30 septembre prochain
Ottawa (Ontario), 8 septembre 2021.– Le 30 septembre 2021, la Caisse Alterna soulignera la Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation qui commémore l’histoire tragique des pensionnats indiens
au Canada et l’effet durable que ceux-ci ont eu sur les survivants autochtones et leurs communautés.
« Cette journée est l’occasion pour tous les Canadiens de méditer et d’apprendre, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction. En tant que coopérative de crédit sous réglementation
provinciale, nous ne sommes pas obligés d’observer ce jour férié fédéral. Cependant, en tant
qu’organisation forte de ses solides valeurs communautaires, la Caisse Alterna a choisi de mettre à
l’honneur la journée cette année en fermant ses succursales et ses bureaux et en se joignant à un temps
d’apprentissage et de réflexion avec son équipe. »
Alterna a mis à disposition des ressources et demande à ses employés de prendre le temps d’apprendre
et de réfléchir à l’histoire des peuples autochtones du Canada et à l’héritage des pensionnats. Des
événements communautaires connexes peuvent aussi avoir lieu ce jour-là et ce temps permettra aux
employés de les soutenir et d’y assister.
Le 30 septembre, toutes les succursales et tous les bureaux de la Caisse Alterna seront fermés, mais
notre centre d’appels restera ouvert pour servir nos sociétaires.
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation répond à l’appel à l’action 80 de la Commission
de vérité et réconciliation, qui se lit comme suit : Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir
comme jour férié, en collaboration avec les peuples autochtones, une journée nationale de la vérité et de
la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivités et s’assurer que la
commémoration de l’histoire et des séquelles des pensionnats demeure un élément essentiel du
processus de réconciliation.
Le 30 septembre coïncide aussi avec la Journée du chandail orange, qui invite les Canadiens à porter un
chandail orange pour rendre hommage aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leurs
communautés.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire
depuis plus de 113 ans et, d’après ses actifs sous gestion, est la neuvième coopérative de crédit en
importance au Canada. 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 dix milliards de
dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 185 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire Peterborough Community Savings,
ainsi que son centre d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients
bénéficient aussi des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie
et ont accès à plus de 43 000 guichets automatiques sans frais supplémentaires en Amérique du Nord
par l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD au Canada et au réseau Allpoint aux États-Unis.
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