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Alterna recueille 55 000 $ pour Candlelighters dans le
cadre d’une vente aux enchères silencieuse virtuelle
Ottawa (Ontario), 10 septembre 2021. – La Caisse Alterna a tenu sa deuxième vente aux enchères
silencieuse virtuelle entre le 23 et le 30 août 2021. La vente a permis d’amasser l’incroyable somme de
55 000 $, qui a servi à financer les programmes d’aide aux enfants atteints de cancer de Candlelighters.
« La crise sanitaire actuelle de COVID-19 a augmenté la pression sur les enfants et leurs familles qui
doivent déjà faire face aux ravages du cancer. Chez Alterna, nous sommes honorés de continuer à
soutenir ces familles grâce à l’incroyable travail de Candlelighters », a déclaré Rob Paterson, président et
chef de la direction d’Alterna.
La vente aux enchères silencieuse virtuelle de la Caisse Alterna, organisée au lieu de la classique
annuelle de golf, permet à Alterna de soutenir le programme de lecteurs électroniques de
Candlelighters. Pour les enfants atteints d’un cancer et leurs parents, les lecteurs électroniques
constituent un moyen rapide et facilement transportable d’accéder aux ressources liées au diagnostic de
cancer et une façon positive de se tenir occupés pendant la période de rétablissement suivant les
traitements.
« Alterna est un partenaire important et nous lui sommes très reconnaissants de son soutien
indéfectible. Il s’agit d’un membre important de notre communauté, qui nous permet de continuer à
offrir des ressources et des soins significatifs aux personnes qui en ont besoin, ce qui fait toute la
différence dans la vie de ces enfants atteints de cancer et de leurs familles », a déclaré Jocelyn Lamont,
directeur général de Candlelighters.
Alterna apporte son concours à Candlelighters depuis 2012 et, grâce aux collectes de fonds de cette
année, a porté le total de ses dons à plus de 675 000 $.
Nous remercions tous les commanditaires de la vente aux enchères pour leur générosité. Sans leur
apport, cet incroyable événement caritatif n’aurait pas été possible », a affirmé M. Paterson.
Parmi les commanditaires et donateurs de cette année, citons Torys SENCRL, Gowling WLG, Fasken,
Global Payments, Colonnade Bridge Port, Dale and Lessmann SENCRL, Nelligan Law, Desjardins,
Glenview Homes, Co-operators Assurance Groupe, Blaney McMurty SENCRL, Blakes Lawyers, Telus,
Patrimoine Aviso, Everlink, Merovitz Potechin SENCRL, Direct Focus, Sagen, Zayo, Allstream, Uncommon,
Western Union, MNP, Holmes and Brakel, Newfound Recruiting Corporation, The Properties Group,
Exchange Bank of Canada, Finastra, ProInCon, Borden Ladner Gervais SENCRL, Coconut Software,
Interlingua Translation Services, Compugen.

Alterna est honorée d’appuyer Candlelighters, un organisme bénévole sans but lucratif qui offre des
services de soutien et de renforcement aux jeunes et enfants atteints d’un cancer, ainsi qu’à leurs
familles, dans la capitale nationale et la région environnante.
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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