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Des partenariats d’Alterna soutenus par un investissement
de 4 millions de dollars de l’Ontario dans les entreprises
sociales
Le vendredi 20 février 2015 – La Caisse Alterna fait équipe avec trois des 11 organismes dont
les projets pilotes d'entrepreneuriat social recevront un encouragement de 4 millions de dollars,
dans le cadre du Fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social. Hier, Kathleen Wynne,
première ministre de l'Ontario, a annoncé ces investissements au Economic Club of Canada.
Grâce à cet engagement, les 11 organismes procureront à leur tour des prêts ou des
subventions aux entreprises sociales qui amorcent leurs opérations. Ce financement les aidera
à mettre sur pied les entreprise ou à les faire croître.
Alterna a soutenu les demandes de nos partenaires de fonds communautaires pour obtenir ce
financement de la province. Ces partenaires sont le Catapult Microloan Fund du Centre for
Social Innovation, le Fonds d'emprunt communautaire d'Ottawa, et un nouveau partenaire le
Toronto Enterprise Fund, par l’entremise d’un engagement pouvant aller jusqu’à 400 000 $ en
financement de prêts.
« Alterna est ravie de savoir que nos partenaires, et leurs importants projets d’entrepreneuriat
social, seront renforcés et élargis, par le Fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social,
affirme Rob Paterson, président et chef de la direction, Caisse Alterna. Depuis plus d’une
décennie, Alterna soutient les petites entreprises et les entreprises en phase de développement
par l’entremise des micro-prêts communautaires, et nous sommes fiers de collaborer avec des
partenaires dynamiques pour faire des changements positifs dans nos communautés. »
Les trois initiatives soutenues par Alterna comprennent notamment :
Centre for Social Innovation
Le projet complémentera le Catapult Microloan Fund et établira un partenariat entre les
promoteurs actuels et les initiatives de microfinance afin de diriger les
microentrepreneurs aux ressources appropriées.
Fonds d'emprunt communautaire d'Ottawa
Le projet vise à fournir le financement de subventions et de prêts, la formation, le
mentorat, le soutien à l’expansion des affaires, et ce, pour aider les entreprises sociales
en phase de démarrage ou de développement dans la région d’Ottawa.
Toronto Enterprise Fund
Le projet offre une forme de capital hybride, composé d’un prêt et d’une subvention, afin
de rendre le financement par l’emprunt plus accessible aux entreprises sociales.
« Le Fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social aidera à faire face à quelques
problèmes sociaux pressants de l’Ontario, déclare Tonya Surman, cofondatrice et chef de la
direction, Centre for Social Innovation. Il rend possible la collaboration entre les secteurs public,

privé et sans but lucratif. Il fera la connexion entre le capital et les bonnes idées visant à faire
une différence positive pour les gens et les collectivités. D’autre part, le fonds aidera à susciter
de l’intérêt et des investissements dans ce secteur important. »
À propos de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna a été fondée en 1908, la première institution financière coopérative
canadienne à l’extérieur du Québec. Une coopérative financière polyvalente, la Caisse Alterna
compte plus de 100 000 sociétaires en Ontario, et gère des actifs de 3,3 milliards de dollars
canadiens. Qu’il s’agisse de conseils financiers fiables ou d’investissement et de soutien à
l’échelle locale, Alterna offre une bonne alternative aux grandes banques. Pour en savoir plus
sur la différence Alterna, consultez www.alterna.ca, ou suivez-nous sur Twitter
(@alternasavings) et Facebook (www.facebook.com/AlternaSavings).
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