Alterna introduit une subvention de secours et d’entraide à l’intention des
organismes à but non lucratif et caritatifs
Toronto, 20 octobre 2020 – La Caisse Alterna est fière d’annoncer le lancement d’un programme de
subventions de secours et d’entraide pour soutenir les organismes à but non lucratif et caritatifs qui
effectuent un travail de secours de première ligne dans nos villes.
La nouvelle enveloppe de 25 000 $ profitera aux organismes qui servent des personnes touchées par les
problèmes de taille auxquels nous sommes confrontés en 2020. Les subventionnés bénéficieront de
sommes allant de 500 $ à 2 000 $ qui contribueront à alléger la pression que la pandémie de COVID-19
et d’autres problèmes urgents de justice sociale ont exercée sur eux et sur leurs collectivités.
« Les organismes caritatifs et à but non lucratif jouent un rôle de premier plan dans la promotion de
collectivités saines, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. La pandémie a
perturbé le fonctionnement de ces organismes et les programmes de soutien comme celui-ci sont
censés contribuer à leur rééquilibrage et à leur rétablissement général. »
Les demandes doivent comprendre les informations suivantes :
• Une brève description de votre demande de subvention
• Une description de ce que fait votre organisme
• Une explication de la façon dont cette subvention soutiendra votre organisme/collectivité
• Une explication de la façon dont votre organisme et/ou votre collectivité a été changé par les
problèmes urgents de 2020
Les principaux critères pour les demandeurs admissibles sont les suivants :
• L’organisme est sociétaire de la Caisse Alterna;
• Alterna est la principale institution financière de l’organisme;
• L’organisme axe ses efforts sur les besoins urgents de la collectivité et fournit une assistance en
réponse à ces besoins;
• L’organisme exerce ses activités dans la zone de service de la Caisse Alterna;
• Les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes sans but lucratif constitués en
société;
• Les associations non constituées en société peuvent être admissibles dans le cadre d’une
plateforme partagée;
• Les initiatives de l’organisme se déroulent dans la zone de service de la Caisse Alterna (région du
Grand Toronto, Ottawa, Kingston, Pembroke, North Bay, Dryden, Fort Frances, Ignace, Rainy
River, Sioux Lookout, Thunder Bay, Dutton, Wardsville, Thamesville, Peterborough).
Les organismes qui souhaitent être pris en considération doivent soumettre leur demande au plus tard
le 13 novembre 2020. Les demandes remplies peuvent être transmises à community.grants@alterna.ca.
Pour en savoir plus, consultez alterna.ca.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur

bancaire depuis plus de 112 ans! 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
9,6 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 183 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings, Quinte First Credit Union et 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, par
l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans
frais supplémentaires au Canada.

Suivez-nous!

– 30 –
Rapports avec les médias :
Adrienne Finlay – directrice, Communications
Caisse Alterna | Banque Alterna
Tél. : 416 213-7900 poste 7655
C.É. : Adrienne.Finlay@alterna.ca

