Hommage aux entrepreneurs et aux familles noires en ce
Mois de l’histoire des Noirs
TORONTO, le 1er février 2021. – La Caisse Alterna (Alterna) vous invite à célébrer le Mois de l’histoire des
Noirs tout au long de février. Le thème de cette année, La famille noire, est examiné sous l’angle de
l’entrepreneuriat noir et de son effet sur les familles noires.
Notre principal événement – une table ronde virtuelle, organisée par l’équipe d’Action civique et
d’expérience des sociétaires d’Alterna – offre une plateforme aux propriétaires d’entreprises noirs pour
promouvoir l’importance de l’entrepreneuriat noir et étudier les moyens de surmonter les obstacles
systémiques à l’obtention de financement et à leur réussite.
Menée par des entrepreneurs noirs réputés, cette conversation inspirera et motivera d’autres
personnes tout en explorant de nouvelles façons de soutenir la réussite des communautés noires.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous le 18 février, de 13 h à 14 h 30 (heure de l’Est), pour notre
conversation, intitulée « Hommage au rôle de l’entrepreneur noir » et sa contribution essentielle à la
lutte pour combler le fossé générationnel en matière de richesse pour les familles noires. Pour en savoir
plus et vous inscrire, cliquez ici.
Alterna est fière de travailler aux côtés des communautés autochtones, noires et de couleur pour
améliorer l’égalité et la représentation économiques. Au cours des 20 dernières années, grâce à notre
programme primé de microfinancement communautaire, nous avons travaillé de concert avec de
nombreux partenaires communautaires, organismes sans but lucratif, acteurs locaux et universitaires
pour élargir notre surface d’action auprès des groupes en quête d’équité partout en Ontario.
Actuellement, le portefeuille d’Alterna en matière d’entrepreneuriat et de perfectionnement
professionnel est composé à 72 % de Canadiens racialisés, dont 34 % sont des Noirs et 58 % sont
identifiés comme étant des femmes. Compte tenu de notre position de chef de file dans cette sphère,
nous continuons à faire pression pour assurer le capital nécessaire au plus grand nombre possible
d’entrepreneurs mal représentés afin de les aider à réaliser leurs rêves et leurs ambitions. En
septembre 2020, nous avons été invités à nous associer au gouvernement fédéral, aux côtés des plus
grandes institutions financières du Canada, pour mettre en place le tout premier programme
d’entrepreneuriat pour les Noirs du pays.
Si vous avez des questions ou pour en savoir plus sur le programme de microfinancement
communautaire d’Alterna, contactez Microfinance@alterna.ca.
À propos de la Caisse Alterna
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, 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, par l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, plus grand réseau de guichets
automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au Canada.

