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Alterna soutient les étudiants de l’Université Carleton grâce à
deux bourses annuelles
Ottawa (Ontario), 13 juillet 2020 – Alterna conforte son association avec la Sprott School of Business de
l’Université Carleton en attribuant la bourse de la Caisse Alterna et la bourse de la Banque Alterna à
deux étudiants de premier cycle. Les lauréats de cette année sont Andrew Kerr et Tony Phan, tous deux
étudiants dans le programme de baccalauréat en commerce.
Ces bourses récompensent les étudiants qui ont réalisé des résultats scolaires exceptionnels, une
attention particulière étant accordée aux étudiants qui participent à Enactus Carleton, un organisme
étudiant voué à exploiter le pouvoir de l’entrepreneuriat pour impulser des changements positifs dans la
société. L’objectif est de favoriser l’accès à l’éducation en aplanissant certains des obstacles qui se
dressent devant les étudiants aux ressources financières limitées.
« Je suis tellement reconnaissant pour cette bourse qui m’aidera à atteindre mes objectifs
universitaires! Je travaille actuellement beaucoup pour rembourser d’autres dettes et cette bourse
m’aidera certainement à alléger la charge », a déclaré Tony Phan, lauréat de la bourse de la Banque
Alterna de cette année.
« Alterna reconnaît l’importance de l’éducation et s’engage à mettre à la disposition de la prochaine
génération de dirigeants les ressources nécessaires pour les aider à réussir, affirme Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Notre partenariat avec l’Université Carleton nous a
affermis dans notre croyance qu’une collaboration concrète pour aider les étudiants peut avoir des
répercussions positives et durables. »
En 2018, Alterna a fait un don de 50 000 $, auquel s’ajoute une contribution de 50 000 $ de l’Université
Carleton, ce fonds étant doté en permanence pour créer les deux bourses. Une bourse d’études de
2 000 $ est décernée annuellement à un étudiant de premier cycle qui brille par son rendement, inscrit à
un programme de baccalauréat de la Sprott School of Business. La préférence est 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.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 111 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
9,3 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 183 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings, Quinte First Credit Union et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre
d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des
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meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès, par
l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, au 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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