La Caisse Alterna figure parmi les Meilleurs employeurs de la région de la capitale
pour la deuxième année de suite
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA (le 2 février 2018) — La Caisse Alterna s’est retrouvée pour la deuxième fois sur la liste des
meilleurs employeurs de la région de la capitale.
La deuxième coopérative d’épargne de de crédit en importance de l’Ontario se joint à 44 autres
organisations locales, nationales et internationales qui ont eu droit à ce même honneur. La nouvelle a
été annoncée le 31 janvier 2017 dans une publication spéciale de l’Ottawa Citizen.
Les employeurs sont évalués par les rédacteurs en chef du palmarès des 100 meilleurs employeurs au
Canada, en fonction de critères tels que le lieu de travail physique, l’ambiance de travail, les avantages
en santé, financiers et familiaux, les droits au congé annuel, les communications avec les employés, la
gestion du rendement, la formation et la participation communautaire. Les employeurs sont ensuite
comparés à d’autres organisations dans leur domaine conformément à ces critères.
Cet honneur vient compléter le prix des Employeurs de choix qu’Aon Hewitt Canada a remis à Alterna en
novembre 2017; ce prix est octroyé aux organisations de premier plan selon les critères de la
mobilisation des employés, le leadership et la culture de rendement.
Citation
« Alterna est fière de mériter cet honneur pour une deuxième année. Nos employés font une vraie différence dans
les communautés où ils vivent, et ils le font avec passion, esprit et travail d’équipe. C’est donc un plaisir de recevoir
cette reconnaissance pour le travail extraordinaire que nous faisons ensemble et pour le milieu que nous créons.
Nous pouvons tous en bénéficier lorsque nous accordons la priorité aux besoins de nos sociétaires et offrons un
excellent service. » – Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna
« Nous constations l’un des marchés du travail les plus concurrentiels du Canada dans la région de la capitale. Les
employeurs d’ici doivent faire toujours plus pour attirer les meilleurs talents parce qu’ils ont affaire à une maind’œuvre très instruite qui comprend et apprécie les avantages progressistes et les politiques en matière de RH que
bon nombre d’employeurs de la région offrent. » – Anthony Meehan, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs
employeurs au Canada chez Mediacorp Canada inc.

À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne cesse d’innover pour soutenir
les Ontariennes et Ontariens dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des communautés fortes et
dynamiques. Première institution financière coopérative à service complet appartenant à ses sociétaires à
l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la disposition de plus de 143 000 sociétaires.
Détenant plus de 5,2 G$ en actif sous gestion, la Caisse Alterna offre une gamme complète de services financiers
en ligne, par téléphone et sur application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de 34 succursales

partout en Ontario, y compris nos partenaires fédérés Peterborough Community Savings et Nexus Community
Savings, divisions d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna est une filiale en propriété exclusive
de la Caisse Alterna. La Banque Alterna offre des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens. Les
MD
sociétaires de la Caisse Alterna ont également accès à THE EXCHANGE , le deuxième réseau de guichets
automatiques en importance au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.alterna.ca.
À propos de Mediacorp Canada inc.
Fondée en 1992, Mediacorp Canada inc. est le plus important éditeur de périodiques sur l’emploi au pays.
Depuis 1999, l’éditeur torontois gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours
éditoriaux régionaux et d’intérêt spécial qui touchent plus de 15 millions de Canadiennes et de Canadiens chaque
année par l’entremise d’une variété de magazines et de journaux partenaires. Mediacorp exploite également
Eluta.ca, le plus important moteur de recherche d’emplois au Canada, qui comprend les commentaires des
rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et qui est maintenant consulté par près de sept
millions d’utilisateurs au Canada chaque année. En collaboration avec Willis Towers Watson, Mediacorp organise
également le Sommet des meilleurs employeurs, le congrès le plus important au Canada pour les cadres supérieurs
en ressources humaines.

– 30 –
Relations avec les médias :
Susan Mohammad
Caisse Alterna
Tél. : 416 213-7900, poste 7643
Adresse électronique : susan.mohammad@alterna.ca

