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La Caisse Alterna fait un don annuel de 50 000 $ à l’appui
d’Enactus
Toronto, 3 juin 2020 – La Caisse Alterna a augmenté son soutien annuel et fait un don de 50 000 $ à
Enactus Canada pour impulser la prochaine génération de chefs d’entreprise.
« Ayant participé en tant que juges et bénévoles à l’exposition nationale Enactus de cette année, nous
sommes émerveillés par l’exemplarité et la créativité exhibées pour enrichir nos villes, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Les valeurs de nos organisations sont très proches
et nous sommes heureux d’accroître notre engagement et notre soutien à Enactus Canada. »
« La Caisse Alterna et la Banque Alterna sont des partenaires de longue date d’Enactus Canada et nous
sommes très heureux de les voir augmenter leur contribution annuelle et accepter d’accueillir la demifinale du concours Enactus à l’exposition nationale Enactus Canada de 2021! Nous n’en serions pas là
aujourd’hui sans l’appui de marques comme Alterna qui partagent notre vision et notre passion à aider
nos collectivités à prospérer », a remarqué Nicole Almond, présidente d’Enactus Canada.
La Caisse Alterna a commencé à appuyer activement Enactus en 2013. En 2016, les deux organisations
ont convenu d’un engagement sur dix ans qui a produit une augmentation régulière des contributions
annuelles. Avec cette dernière augmentation à 50 000 $ par an, Alterna aura contribué cumulativement
plus de 470 000 dollars d’ici 2026. En outre, la Caisse Alterna accueillera la demi-finale du concours
Enactus de 2021 au cours de laquelle les étudiants montreront comment leurs projets d’action civique
et leurs entreprises commerciales renforcent les collectivités et favorisent le progrès par l’action
entrepreneuriale.
« Il est crucial de soutenir ces jeunes meneurs, ajoute M. Paterson. Le concours les met en position de
trouver des solutions humaines aux problèmes actuels et futurs auxquels nous faisons face, et s’intègre
parfaitement à nos efforts organisationnels en matière de responsabilité sociétale. »
Alterna est fière d’appuyer Enactus Canada, un organisme qui s’implique dans la formation des
générations de chefs d’entreprise qui se passionnent pour l’avancement de la santé économique, sociale
et environnementale du Canada. Guidés par des conseillers universitaires et des experts en affaires, les
étudiants d’Enactus Canada créent et mettent en œuvre des projets d’autonomisation citoyenne et des
entreprises commerciales dans des villes d’un océan à l’autre du pays.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 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, ces deux entités
gèrent 9,3 milliards de dollars d’actifs.
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
meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès, par
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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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