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Les sociétaires de la Caisse Alterna reçoivent neuf subventions
de l’Ontario Credit Union Foundation
TORONTO, le 20 août 2020 – La Caisse Alterna est heureuse de féliciter tous les récipiendaires de la
bourse CU Succeed pour jeunes de l’Ontario Credit Union Foundation (OCUF) pour 2020.
« Les jeunes dirigeants qui affirment leur volonté d’améliorer leur collectivité joueront un rôle essentiel
dans la reprise de notre économie, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna.
Nous sommes heureux d’aider les jeunes sociétaires prometteurs du système des coopératives de crédit
à poursuivre leurs études postsecondaires grâce à des programmes d’octroi de subventions comme
celui-ci. »
En 2020, l’OCUF a rendu hommage à 67 bénéficiaires, dont neuf sont sociétaires de la Caisse Alterna. Les
subventions, dont le total s’élevait à 75 000 $, allaient de 1 000 $ à 3 000 $. Vous trouverez la liste
complète des récipiendaires ici.
« Après avoir obtenu mon diplôme, j’aimerais approfondir mes connaissances dans le domaine des
mathématiques financières en passant éventuellement mes examens d’actuariat dans l’espoir de
devenir actuaire, a déclaré Natalia Lukaczyn, doublement boursière et sociétaire de la Caisse Alterna. Je
travaille d’arrache-pied à l’université et le chemin du succès n’est pas toujours balisé, mais je fais de
mon mieux. En plus de vouloir être actuaire, je me vois bien travailler comme conseillère financière. »
La bourse est attribuée aux étudiants qui ont démontré un besoin financier et ont de solides
antécédents d’action civique. Un comité d’examen a évalué les étudiants dans quatre catégories : action
civique, circonstances personnelles, lettres de référence et qualité de leur dissertation. Depuis le
lancement du programme en 2016, l’OCUF a attribué 361 000 dollars en bourses à 258 étudiants de la
province.
« Cette année a été difficile, la pandémie de COVID-19 ayant limité fortement les revenus d’été des
étudiants, ce qui rend les aides financières, comme notre programme de bourses, un important
complément pour compenser les frais de scolarité ou de subsistance », a déclaré Dan Coldwell, le
président du conseil d’administration de l’OCUF.
Alterna est également ravie de continuer d’appuyer (virtuellement) la Classique annuelle de golf de
l’OCUF en tant que commanditaire platine et promoteur de la bourse d’or, aidant de plus en plus
d’étudiants du cycle postsecondaire et de sociétaires de coopératives de crédit à atteindre leurs
objectifs scolaires et professionnels. Le tournoi de cette année aura lieu le 14 septembre, au The Club at
Bond Head. Nous n’y participerons pas physiquement cette année, mais nous sommes heureux de
soutenir le tournoi qui permettra de financer le programme de bourses de 2021.
Pour en savoir plus, accéder à https://ocuf.org/.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis 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 9,1 milliards de
dollars d’actifs sous administration.
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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 169 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
33 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings et 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.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur https://twitter.com/alternasavings.
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