Alterna prolonge son partenariat avec le CHFT et fête 25 ans de
collaboration pour résoudre la crise du logement en Ontario
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Toronto (Ontario), 6 avril 2021. – LĲ CĲisse !lternĲ (!lternĲ) est heureuse d’ĲnnonĐer le
renouvellement de son partenariat avec la Co-operative Housing Federation of Toronto (CHFT) pour un
engagement supplémentaire de trois autres années.
Il y a vingt-Đinq Ĳns, !lternĲ et lĲ CHFT se sont ĲssoĐiées pour Ĳméliorer l’ĲĐĐessiĿilité finĲnĐière du
logement en Ontario en créant le programme Co-op Housing Investment Pool (CHIP). Ce partenariat a
fĲit d’!lternĲ l’une des premières institutions finĲnĐières ĳ offrir une ĲssistĲnĐe spéĐiĲlisée Ĳu seĐteur
de l’hĲĿitĲtion coopérative de l’OntĲrio.
Depuis le début, le partenariat entre Alterna et CHFT a contribué à affermir la résilience financière des
coopératives d’hĲĿitĲtion de l’OntĲrio en fournissĲnt plus de trois millions de dollĲrs en primes de mise
en commun. Ces fonds supplémentaires ont permis à la CHFT et aux autres fédérations de coopératives
d’hĲĿitĲtion memĿres d’Ĳsseoir leur stabilité financière et de continuer à offrir des programmes, des
ressourĐes, des outils et des soutiens essentiels Ĳu seĐteur de l’hĲĿitĲtion ĐoopérĲtive.
Alterna Đomprend qu’il fĲut Ĳdopter une stratégie exhaustive pour s’ĲssoĐier à une coopérative
d’hĲĿitĲtion. À cette fin, elle offre un ĲĐĐès ĳ des progrĲmmes d’Ĳide et de sensiĿilisĲtion, en plus
d’options ĿĲnĐĲires exĐlusives pour les Đonseils d’ĲdministrĲtion des ĐoopérĲtives d’hĲĿitĲtion. !lternĲ
offre égĲlement des Ĳteliers et des ressourĐes de littérĲtie finĲnĐière, Ĳinsi que des Ŀourses d’études
postsecondaires pour les résidents, ce qui rend la relation avec Alterna plus attrayante pour les
orgĲnismes d’hĲĿitation coopérative et fait pencher la balance au profit des citoyens partout en
Ontario.
« Alterna est notre partenaire de plus longue date, déclare Tom Clement, directeur général de la CHFT.
Grâce à ce remarquable partenariat de 25 ans, nous sommes en mesure d’offrir des éĐonomies qui
permettent aux coopératives de prospérer. »
« Le logement abordable est un enjeu primordial, et nous prenons très Ĳu sérieux notre devoir d’y
ĐontriĿuer dĲns le ĐĲdre du mouvement de l’hĲĿitĲtion ĐoopérĲtive, explique RoĿ PĲterson, président
et Đhef de lĲ direĐtion d’!lternĲ. Je suis pĲrtiĐulièrement fier du Ŀien que nous fĲisons pĲr l’entremise
du Programme de réduction des coûts des coopératives et de notre appui aux Ŀourses d’études sur lĲ
diversité de la CHFT, sans oublier les options bancaires ciblées. Pour couronner le tout, notre équipe
offre d’innomĿrĲĿles Ĳteliers et entretient des conversations quotidiennes avec des personnes qui
vivent et trĲvĲillent dĲns des ĐoopérĲtives d’hĲĿitĲtion. Je suis très fier de prolonger notre pĲrtenĲriĲt
avec la CHFT. »
Pour mettre un point d’honneur ĳ son pĲrtenĲriĲt de 25 ans avec la CHFT, Alterna organisera une série
d’événements virtuels ĐiĿlés pour dynamiser davantage la résilience financière dans le secteur du
logement abordable.
Restez au courant de tous nos prochains événements communautaires et suivez la Caisse Alterna sur
Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de la Caisse Alterna
!lternĲ SĲvings Ĳnd Credit Union Limited (CĲisse !lternĲ) représente l’exĐellenĐe dĲns le seĐteur
bancaire depuis plus de 112 Ĳns! !lternĲ est Đomposée de l’!lternĲ SĲvings Ĳnd Credit Union Limited
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons
dix milliĲrds de dollĲrs d’ĲĐtifs sous gestion.
Première institution finĲnĐière ĳ serviĐe Đomplet ĲppĲrtenĲnt ĳ ses soĐiétĲires ĳ l’extérieur du QuéĿeĐ,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 186 000 soĐiétĲires Ĳu moyen d’un réseĲu de
36 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire Peterborough Community Savings,
Ĳinsi que son Đentre d’Ĳppels et ses réseĲux de distriĿution numériques. Les soĐiétĲires et Đlients
ĿénéfiĐient Ĳussi des meilleurs serviĐes de ĐourtĲge en ligne et de gestion de plĲĐements de l’industrie
et ont accès à plus de 43 000 guichets automatiques sans frais supplémentaires en Amérique du Nord
pĲr l’intermédiĲire du réseĲu THE EXCH!NGEMD au Canada et au réseau Allpoint aux États-Unis.
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