La Caisse Alterna participe à la Journée nationale de
l’habitation en finançant des initiatives de logement
abordable en association avec la Fondation communautaire
d’Ottawa
Ottawa (Ontario), 22 novembre 2021. – La Journée nationale de l’habitation (22 novembre) est
l’occasion de souligner l’importance d’un logement sûr et abordable pour tous. En association avec la
Fondation communautaire d’Ottawa, la Caisse Alterna a le plaisir d’annoncer le financement de
l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance à Ottawa et de PAL Ottawa, deux organismes qui œuvrent
pour mettre fin à l’itinérance et proposer des solutions de logement équitables et inclusives dans la
région de la capitale nationale (RCN).
Le logement abordable est un problème persistant dans la RCN. En 2018, selon un rapport publié par la
Ville d’Ottawa, l’ajout de 12 000 ménages à la liste d’attente d’un logement social dans la région et les
problèmes actuels causés par la pandémie de COVID-19 ont aggravé les choses.
« Le logement abordable est un enjeu majeur à Ottawa et dans la RCN, affirme Rob Paterson, président
et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous avons réaffirmé notre volonté de venir en aide aux
organismes qui s’investissent dans des solutions de logement équitable et abordable. Chaque membre
de notre région mérite d’avoir un chez-soi sûr. »
L’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance à Ottawa est une coalition mue par ses membres. Le
groupe représente près de 70 organismes d’Ottawa travaillant à prévenir l’itinérance, à la réduire et à y
mettre fin. Depuis plus de 20 ans, l’Alliance tente de comprendre les conditions qui mènent à
l’itinérance et la façon dont les collectivités peuvent faire corps pour concevoir des solutions relatives au
logement. Le financement que le groupe recevra du Fonds communautaire de la Caisse Alterna lui
permettra de continuer à trouver des moyens concrets de réduire, de prévenir et d’éradiquer
l’itinérance, tout en créant un changement durable dans la RCN.
« L’aide financière de la Caisse Alterna permettra à l’Alliance de lancer une campagne ambitieuse dans
toute la Ville pour faire du logement abordable la plaque tournante des élections provinciales et
municipales de 2022, déclare Kaite Burkholder Harris, directrice générale de l’Alliance pour mettre un
terme à l’itinérance à Ottawa. Nous ne pouvons pas mettre un terme à l’itinérance sans disposer de
logements abordables. Le soutien du public est essentiel pour la mise en place de logements abordables
au sein de nos communautés. Les investissements d’Alterna pèsent lourdement dans la balance du
logement à Ottawa et au Canada. Nous sommes reconnaissants de leur généreux soutien et heureux de
continuer à faire progresser la cause du logement abordable pour tous. »
PAL Ottawa est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui collabore avec des partenaires
communautaires pour trouver des logements abordables et d’autres services essentiels aux membres de
la communauté des artistes professionnels de la RCN. Le financement reçu du Fonds spécial Alterna
pour les femmes d’Ottawa servira à soutenir PAL Place, une communauté d’artistes à revenu mixte âgés
(55 ans et plus). Ce projet est le fruit d’une collaboration entre PAL Ottawa et la Société de logement

communautaire d’Ottawa. Il comprendra 80 appartements locatifs et des espaces créatifs. Au moins
40 % des appartements seront mis en location à des taux subventionnés.
« Nous sommes infiniment reconnaissants au Fonds spécial Alterna pour les femmes d’Ottawa, à la
Caisse d’Alterna et à la Fondation communautaire d’Ottawa pour leur aide inébranlable à notre projet
de soutien communautaire et de construction de logements abordables pour les travailleurs artistiques
âgés de la RCN, a affirmé Peter Haworth, un professionnel du théâtre chevronné et président du conseil
d’administration de PAL Ottawa. Les gens ne se rendent pas compte que la plupart des travailleurs du
secteur artistique, qui contribuent énormément au tissu culturel de nos communautés, sont obligés de
survivre tant bien que mal en attendant le prochain engagement, recevant un cachet inférieur au seuil
de la pauvreté. Tout comme dans l’ensemble de l’économie, les travailleuses du secteur artistique
gagnent habituellement beaucoup moins que leurs homologues masculins. Voilà pourquoi ce soutien est
si apprécié. C’est une reconnaissance bienvenue parce que nos efforts permettent aux travailleuses
artistiques plus âgées de bénéficier du logement sûr dont elles ont besoin pour continuer à créer de la
musique, de l’art visuel et des histoires qui sont cruciales en ces temps difficiles. »
Alterna est fière de soutenir ces initiatives indispensables en logement, gage de son engagement
inébranlable en faveur d’un logement équitable, inclusif et abordable pour tous.
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 l’une des dix coopératives 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
35 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 EXCHANGE MD au Canada et au réseau Allpoint aux États-Unis.
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