Les sociétaires de la Caisse Alterna reçoivent sept subventions
de l’Ontario Credit Union Foundation
TORONTO, le 11 août 2021. – La Caisse Alterna est heureuse de féliciter les 69 lauréats pour 2021 de la
bourse CU Succeed pour jeunes de l’Ontario Credit Union Foundation (OCUF), dont sept sont sociétaires
de la Caisse Alterna.
La bourse est attribuée aux étudiants qui ont manifesté un besoin financier et démontré avoir un bilan
reluisant en action civique. Les étudiants sont évalués par un comité d’examen composé de neuf
membres et notés à la lumière de leur action civique, de leurs circonstances personnelles, de leurs
résultats scolaires, de leurs lettres de recommandation et de la qualité de leur dissertation.
« Alterna est ravie Ķ’ĞŹĶĺƌ les étudiants ğ Ƌ’ĞŹĶĺ de programmes comme la bourse pour jeunes CU
Succeed de l’OCUF. Les lauréats de cette année ont fait preuve de résilience et d’adaptabilité en arrivant
à relever les défis de 2020 et bien plus encore, a affirmé Rob Paterson, président et chef de la direction
de la Caisse Alterna. Lorsque nous soutenons de jeunes acteurs socialement conscients comme eux,
nous les aidons à apporter des changements concrets dans la société et à relever les défis qui nous
concernent tous – uƒĺ ƑŹssŹƙƒ ƧuŹ ĺst Ğu ĬƤuƌ Ķĺ ƒƙtƌĺ ŹĶĺƒtŹtļ ĬƙƑƑĺ ŹƒstŹtutŹƙƒ ńŹƒĞƒĬŹĻƌĺ Ğxļĺ suƌ
l’esprit de communauté. Nous sommes très heureux de reconnaître les réalisations de ces étudiants et
de célébrer leurs contributions à la société pendant qu’ils poursuivent leurs objectifs éducatifs. »
Les montants des bourses pour jeunes CU Succeed varient de 1 000 $ à 3 000 $, un total de 75 000 $
ayant été attribués en 2021. Depuis la création du programme en 2016, 327 étudiants de l’Ontario ont
eu droit à 436 000 $ en bourses.
« Les lauréats de cette année ńƙƒt ƥĞƌtŹĺ Ķ’un incroyable groupe d’étudiants qui ont surmonté les
obstacles présentés par la pandémie de COVID-19 pour briguer l’excellence scolaire, tout en faisant
preuve de solidarité avec leurs collectivités. Les fermetures prolongées, ainsi que les problèmes de
santé et de sécurité, ont limité les possibilités d’emploi pour les étudiants. C’est pourquoi des
soutiens supplémentaires, comme notre programme de bourses, constituent un complément
précieux pour compenser les frais de scolarité et autres dépenses », a expliqué Frugina Ball,
responsable régionale de l’expérience des sociétaires d’Alterna dans la région du grand Toronto et
vice-présidente du conseil d’administration de l’OCUF.
« J’aimerais remercier Ķĺ tƙut ĬƤuƌ les commanditaires qui ont volontairement et généreusement
contribué à la bourse. Votre intérêt, votre engagement et votre désir d’aider des familles comme la
mienne sont très appréciés! Cette bourse m’aidera non seulement à payer mes frais de scolarité,
mais aussi à réaliser mon rêve sans le stress de l’endettement. J’espère que vous continuerez à offrir
cette aide importante pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Danielle Henry, lauréate et
sociétaire de la Caisse Alterna.
Alterna est un fier commanditaire de la Classique annuelle de golf de l’OCUF. En tant que
commanditaire platine et partisane de la bourse d’or, Alterna recueille encore plus d’argent pour
aider les étudiants du cycle postsecondaire et les sociétaires des coopératives de crédit à atteindre

leurs objectifs communautaires, scolaires et professionnels. Le tournoi de cette année aura lieu le
20 septembre au Cherry Downs Golf Club, dans la périphérie de la région du grand Toronto.
Pour en savoir plus sur l’OCUF et consulter la liste complète des lauréats de la bourse pour jeunes CU
Succeed, rendez-vous sur https://ocuf.org/.

À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire
depuis plus de 112 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.
Restez en contact avec nous!
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