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UNE SOLUTION GAGNANTE POUR WEST FERRIS : LA COMMUNAUTÉ AURA
DE NOUVEAU SA PROPRE INSTITUTION FINANCIÈRE

West Ferris, ON : 13 novembre 2018 – La Caisse populaire Alliance est fière d’annoncer que West Ferris aura de nouveau
sa propre institution financière locale. C’est officiel, la Caisse Populaire Alliance ouvrira un nouveau centre de services à Ferris
afin de répondre aux besoins de la population.
« Nous avons identifié un besoin et nous prenons position pour y répondre. Nous investissons à Ferris et nous savons que Ferris
investira chez nous », affirme Norman St-Amour, directeur régional de la Caisse populaire Alliance.
Le projet étant en cours d’exécution, les résidents et entreprises sont en mesure de nous consulter en accédant aux services de
la Caisse par l’entremise du www.ChequeIntoIt.ca ou dans les locaux de la Caisse située sur la rue Cassells, à North Bay. De
plus, la Caisse offrira des rendez-vous en soirée et après les heures d’accueil spécifiquement pour rencontrer les résidents et
les entrepreneurs. La Caisse travaille en partenariat avec la firme SOFA Communications dans le but de mettre en œuvre un
plan structuré pour communiquer de manière efficace avec la communauté au cours des prochains mois.
Ce nouveau centre de services aménagera en permanence les locaux du Nipissing Plaza, situé au 390, promenade Lakeshore.
D’ici là, la Caisse maintiendra une étroite communication avec la communauté, entre autres par l’entremise d’envois postaux
et de rencontres individuelles. « Nous prévoyons débuter l’offre de nos services à ce nouvel emplacement d’ici le début du
printemps 2019 », ajoute M. St-Amour.
« Nous avons été à l’écoute des besoins, nous avons fait nos recherches et nous agissons. Ferris est constitué de gens qui aiment
et qui croient en leur communauté, et nous croyons en Ferris », souligne Philippe Boissonneault, président du conseil
d’administration de la Caisse populaire Alliance.
« Nous avons à cœur de bien desservir nos communautés et les gens qui les composent. Ce projet se veut donc un élargissement
de nos services en s’assurant que les résidents de ce secteur de la ville aient accès à tous les produits et services financiers »,
indique Pierre Dorval, président et chef de la direction de la Caisse Populaire Alliance.
La Caisse populaire Alliance dessert fièrement ses membres dans les deux langues officielles. Nous offrons un service à la
clientèle de haut niveau avec une grande flexibilité qui fait réellement de nous une institution unique. Nous nous réjouissons
de bientôt être au service de la communauté de West Ferris.

À propos de nous :
Le centre de services de North Bay célèbre ses 75 ans dans sa communauté cette année. En janvier 2018, la Caisse populaire
de North Bay a uni ses forces avec onze autres membres de L’Alliance des caisses populaires de l'Ontario pour devenir la
Caisse populaire Alliance, comprenant 29 – bientôt 30 – centres de services dans le Nord de l’Ontario. Nous détenons un actif
de plus de 1,5 G$ et offrons des services financiers de qualité à environ 50 000 membres.
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