La Caisse Alterna appuie l’innovation sociale à l’Université Carleton
Toronto, jeudi 22 avril. – Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) promeut l’innovation sociale menée
par les étudiants à l’Université Carleton.
En faisant un don de 50 000 $, Alterna appuiera la création d’un institut d’entreprises sociales qui offrira aux
étudiants de l’Université Carleton une formation, un encadrement et des possibilités d’innover et de développer
de nouvelles entreprises ayant un objectif social.
« Aujourd’hui, plus que jamais, il est important d’offrir de l’aide à la prochaine génération de dirigeants. Nous
jouons un rôle important en aidant les jeunes à créer de nouvelles entreprises qui propulsent leur avenir, explique
Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Lorsque nous soutenons les jeunes engagés sur le plan
social, nous leur donnons les moyens de créer des solutions novatrices aux défis actuels et futurs auxquels nous
sommes tous confrontés. Cet engagement est au cœur de notre identité d’institution financière tournée vers le
bien-être général. En aidant les étudiants à produire des effets durables grâce à ces initiatives, nous en profitons
tous. »
« Nous sommes reconnaissants à Rob et Alterna d’avoir investi dans les étudiants de l’Université Carleton et dans
leur capacité à générer des changements positifs, a déclaré Dana Brown, doyenne de la Sprott School of Business
de l’Université Carleton. À la Sprott School of Business, nous apprenons aux étudiants à diriger des entreprises
avec compassion, imagination et finalité. Le soutien d’Alterna au Social Ventures Institute accélérera l’innovation
sociale chez les étudiants et la création de nouvelles entreprises qui auront une incidence, localement et dans le
monde entier. »
Par l’entremise de cet institut, les étudiants de l’ensemble du campus, tous domaines d’études confondus, auront
accès à des programmes et à des ressources qui favorisent l’innovation sociale et appuient la création
d’entreprises sociales dirigées par des étudiants. Il s’agira de programmes visant à mieux connaître la pensée
systémique en entrepreneuriat social, de camps intensifs, d’activités de consolidation d’équipe, de mentorat et de
préparation des étudiants à participer à des concours mondiaux d’entreprise sociale. Les étudiants approfondiront
leur compréhension en travaillant directement avec les organismes associatifs à but social.
Une autre initiative de l’institut sera un fonds de valeur sociale grâce auquel les étudiants pourront approfondir
leurs connaissances de l’investissement à retombées sociales et acquérir une expérience pratique.
« Notre vision pour l’institut est de créer un écosystème pour l’investissement socialement responsable à Carleton,
a déclaré Leanne Keddie, directrice du Social Ventures Institute de l’Université Carleton et professeure adjointe de
comptabilité à Sprott. Non seulement l’institut stimulera l’innovation sociale chez les étudiants, mais les
organismes communautaires tireront parti à leur tour du soutien offert par les étudiants. De l’apprentissage du
système dans lequel évoluent les entrepreneurs sociaux, à la création d’entreprises, au financement, nous visons à
fournir un centre de ressources pour toutes ces activités ».

À PROPOS D’ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION LIMITED
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, elles ont dix milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Nous sommes fiers de notre partenariat avec la Sprott School of Business qui offre les bourses d’études de la
Caisse Alterna et de la Banque Alterna. Lancées en 2018, ces bourses sont dotées en permanence et décernées
chaque année à deux étudiants pour leurs résultats universitaires exceptionnels.
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 186 000 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.

À PROPOS DE LA SPROTT SCHOOL OF BUSINESS DE L’UNIVERSITÉ CARLETON
Située à Ottawa, capitale du Canada, la Sprott School of Business de l’Université Carleton crée des possibilités
d’apprentissage et des bourses d’études qui exploitent le potentiel et offrent aux entreprises des possibilités
d’améliorer les conditions de vie dans le monde entier. En nous appuyant sur nos valeurs de compassion,
d’imagination et de finalité, nous contribuerons à un monde meilleur par la prestation continue d’études, de
recherches et de partenariats exceptionnels.
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