La Caisse Alterna fait un don de 25 000 $ pour former les innovateurs commerciaux et
sociaux de l’avenir
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 23 janvier 2018 – La Caisse Alterna a fait un don de 25 000 $ à l’École des hautes études en
arts et sciences humaines (SASAH) de l’Université Western pour former les futurs leaders qui sont
engagés à améliorer leurs collectivités au pays et partout dans le monde.
SASAH est une réinvention des modèles traditionnels des programmes universitaires d’arts et de
sciences. L’école se donne pour mandat de brouiller les lignes entre les disciplines, afin de mieux équiper
les étudiants avec la capacité de développer des idées créatives pour trouver des solutions durables à
des problèmes mondiaux complexes, comme ceux des inégalités politiques et sociales, de la durabilité
environnementale et de l’accès aux soins de santé dans les pays en voie de développement.
Le programme offre également aux étudiants une expérience pratique grâce à des possibilités d’études
internationales, à l’apprentissage communautaire et à des stages. De plus, SASAH offre des conseils aux
étudiants par l’entremise d’un conseil consultatif formé de chefs de file des milieux artistiques et
commerciaux du Canada. On retrouve parmi ces dirigeants, Rob Paterson, président et chef de la
direction d’Alterna.
Le don d’Alterna sera réparti sur une période de cinq ans pour couvrir les frais d’accueil de conférenciers
éminents et compenser d’autres frais du cursus.

Citations
« Alterna est fière de soutenir les étudiants de SASAH qui font preuve d’un grand potentiel à devenir des dirigeants
inspirés à améliorer nos collectivités. Un prisme artistique aide la génération du millénaire à envisager les
problèmes différemment afin de concevoir des solutions plus créatives à des problèmes mondiaux complexes. Les
membres du conseil consultatif cherchent des moyens d’aider les étudiants à trouver des réponses aux questions
sociales, environnementales et économiques que nous nous posons. » — Rob Paterson, président et chef de la
direction, Caisse Alterna
« Au sein du conseil consultatif, Rob représente les anciens étudiants qui ont fait des études en arts et en sciences
humaines en vue de diriger une institution financière qui participe à l’édification de nos villes, dans le cadre de ses
activités quotidiennes. Cet état d’esprit et l’otique généralement large de l’investigation critique trouvent leur
application dans des endroits auxquels certaines personnes ne s’attendent pas. » — Dr  Michael Milde, doyen de la
Faculté des arts et des sciences humaines de l’Université Western.

À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne cesse d’innover
pour soutenir les Ontariennes et Ontariens dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des
communautés fortes et dynamiques. Première institution financière coopérative à service complet

appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la
disposition de plus de 143 000 sociétaires. Détenant plus de 5,2 G$ en actif sous gestion, la Caisse
Alterna offre une gamme complète de services financiers en ligne, par téléphone et sur application
mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de 34 succursales partout en Ontario, y compris nos
partenaires fédérés Peterborough Community Savings et Nexus Community Savings, divisions d’Alterna
Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna est une filiale en propriété exclusive de la Caisse
Alterna. La Banque Alterna offre des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens. Les
sociétaires de la Caisse Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets
automatiques en importance au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.alterna.ca.
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