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Alterna établit deux bourses d’études à l’Université Carleton pour soutenir les
étudiants en administration des affaires doués d’un sens social
Le 4 octobre 2018 – Grâce à la générosité d’Alterna, deux nouvelles bourses d’études seront bientôt
offertes aux étudiants de premier cycle de la Sprott School of Business de Carleton. Le don de 50 000 $
d’Alterna, jumelé à une contribution de 50 000 $ de l’Université Carleton, sera mis en dotation de façon
permanente pour créer la bourse d’études de la Caisse Alterna et la bourse d’études de la Banque
Alterna.
« Alterna est fière d’appuyer les étudiants de la Sprott School of Business de l’Université Carleton qui
sont motivés à améliorer nos collectivités grâce à des entreprises socialement responsables. Le souci de
l’encadrement communautaire et social est au cœur de notre entreprise. En appuyant les étudiants
brillants en administration des affaires qui participent activement à Enactus, une plateforme
d’apprentissage par l’expérience qui partage les mêmes valeurs qu’Alterna, nous visons à inspirer ces
futurs dirigeants à poursuivre des causes qui abordent les enjeux sociaux, environnementaux et
économiques qui rendront nos collectivités plus progressistes et où il fait bon vivre et travailler », a
déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna.
Une bourse d’études de 2 000 $ sera décernée annuellement à un étudiant de premier cycle inscrit à un
programme de baccalauréat de la Sprott School of Business. La préférence sera accordée aux étudiants
qui participent à Enactus Carleton, un organisme étudiant voué à exploiter le pouvoir de
l’entrepreneuriat pour créer des changements positifs dans la société.
« Nous remercions le Groupe financier Alterna pour sa générosité dans l’établissement des bourses
d’études de la Banque Alterna, déclare Linda Schweitzer, doyenne intérimaire de la Sprott School of
Business. Ces prix soutiendront les étudiants en commerce à Sprott dans leurs études et leurs efforts
pour faire changer la donne dans notre société. »
Les premières bourses d’études seront attribuées au cours de l’année scolaire 2019-2020.
À propos d’Alterna
Alterna célèbre ses 110 ans d’expérience dans le secteur bancaire! 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 plus de 7,13 milliards de dollars d’actifs sous administration. Nos
sociétaires et clients bénéficient des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements
de l’industrie et ont accès à THE EXCHANGEMD, le plus grand réseau de guichets automatiques (3 700)
sans frais supplémentaires au Canada.
Depuis plus d’un siècle, la Caisse Alterna ne cesse d’innover pour soutenir les Ontariennes et Ontariens
dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des villes fortes et dynamiques. Première institution
financière à services complets appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna
partage son savoir-faire avec plus de 158 000 sociétaires par l’intermédiaire d’un réseau de

32 succursales en Ontario, dont notre partenaire fédéré Caisse communautaire Peterborough, une
division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd.
La Banque Alterna est l’une des banques les plus innovatrices au Canada et la première à offrir à tous les
Canadiennes et Canadiens une expérience numérique de bout en bout pour contracter un prêt
hypothécaire. Les clients ont également accès à des services financiers entièrement numériques qui
comprennent nos comptes très concurrentiels cyberChèques, cyberÉpargne, REER et de CELI à taux
d’intérêt élevé, offerts en ligne et par l’entremise des services bancaires mobiles.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca et www.banquealterna.ca et suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.

À propos de la Sprott School of Business de l’Université Carleton
À la Sprott School of Business de l’Université Carleton, notre démarche globale d’enseignement des
affaires est conçue pour donner aux étudiants les fondements dont ils ont besoin pour réussir et créer
des changements positifs. Nous explorons des questions commerciales complexes grâce à nos
programmes novateurs, nos recherches interdisciplinaires et nos partenariats de collaboration. Nos
activités s’articulent autour de trois points forts : Le champ d’action international, l’innovation et la
gestion responsable.
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