Alterna consacre 150 000 $ à l’autonomisation de jeunes
leaders par l’intermédiaire d’Enactus Canada
Le 28 novembre 2016 (Toronto, Ontario) – La Caisse Alterna et la Banque Alterna (Alterna) sont fières
d’annoncer le renforcement de leur engagement envers Enactus Canada, l’organisme de formation des
leaders étudiants le plus important au pays, qui se consacre à motiver les étudiants à améliorer les
conditions de vie des gens en promouvant l’action entrepreneuriale. Dans le cadre de cet engagement,
Alterna investira 150 000 $ au cours des dix prochaines années, soit l’appui le plus long d’un organisme
auprès d’Enactus Canada.
Depuis 2014, Alterna investit régulièrement des fonds dans Enactus Canada pour l’aider à réaliser sa
mission de former de jeunes leaders pour qu’ils améliorent les vies et renforcent nos collectivités, tout
en tirant des avantages réels pour leurs entreprises. Par l’entremise de leur partenariat, Alterna et
Enactus Canada œuvrent à former des leaders entrepreneuriaux ayant la passion d’améliorer la santé
économique, sociale et environnementale du Canada. En collaboration avec des universités dans tout le
pays, Enactus Canada recherche les étudiants les plus brillants qui considèrent l’entreprise comme un
outil d’amélioration sociale et leur attribue les ressources nécessaires pour réaliser leurs projets.
« Nous sommes ravis d’annoncer un investissement à long terme dans Enactus Canada parce
que cet organisme partage notre engagement à former des jeunes entrepreneurs et à s’attaquer
aux enjeux sociaux, a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction, Caisse Alterna
et Banque Alterna. Grâce à notre partenariat, nous pouvons aider les jeunes leaders à mieux
comprendre les différentes stratégies commerciales qui maximisent l’incidence sociale et les
profits, tout comme l’ont fait les caisses d’épargne et les coopératives pendant des décennies. »
« Chez Enactus Canada, nous mettons à contribution l’énergie, les idées et la passion des étudiants
canadiens les plus brillants qui considèrent l’entreprise comme un moyen d’éradiquer certains
problèmes sociaux, a déclaré Mme Nicole Almond, présidente d’Enactus Canada. Grâce au précieux
soutien d’Alterna, nous serons en mesure de continuer à accroître notre plateforme d’apprentissage par
l’expérience, d’aider les étudiants à donner libre cours à leur esprit entrepreneuriat et de perfectionner
le talent et la vision essentiels au leadership dans un monde en constante évolution. »
En 2015-2016, Enactus Canada a collaboré avec près de 3 000 étudiants et conseillers pédagogiques
dans 64 universités et collèges sur des projets consacrés à l’amélioration du mieux-être social,
économique et environnemental du Canada. Ensemble, ces étudiants et conseillers pédagogiques ont
impulsé 82 initiatives étudiantes et produit 280 projets d’engagement communautaire. En tout,
672 nouvelles entreprises ont été lancées, permettant à 1 113 personnes de trouver un emploi. Près de
33 000 personnes ont profité des 400 000 heures de bénévolat offertes par des groupes d’Enactus
Canada.

À propos d’Enactus Canada
Enactus Canada est l’institut de formation des leaders étudiants le plus importante du pays, motivant les
étudiants à améliorer les conditions de vie des personnes par l’action entrepreneuriale. Enactus fournit
une plateforme aux étudiants de niveau postsecondaire afin de leur permettre de créer des projets qui
amélioreront la santé économique, sociale et environnementale du Canada. Guidés par des conseillers
pédagogiques et des experts en administration des entreprises, plus de 2 734 étudiants du niveau
postsecondaire ont mené, cette année, 280 projets d’autonomisation et 672 initiatives commerciales
dans les communautés d’un océan à l’autre, touchant directement plus de 33 000 personnes. Des
concours régionaux, nationaux et internationaux organisés tous les ans constituent une tribune où des
équipes d’étudiants peuvent mettre en valeur l’incidence de leur travail et se faire juger par des cadres
supérieurs. Enactus est un réseau mondial implanté dans 36 pays, qui utilise le pouvoir de l’action
entrepreneuriale pour transformer des vies et créer un monde meilleur et durable. Pour en savoir
davantage, visitez enactus.ca.

À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, la Caisse Alterna aide les Canadiennes et Canadiens à réaliser leurs rêves
financiers et à former des communautés fortes et dynamiques. Première coopérative d’épargne et de
crédit 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 100 000 sociétaires et gère un actif supérieur à quatre milliards de
dollars. 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 24 succursales partout en Ontario, y
compris Peterborough Community Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. Alterna
offre également des services financiers à tous les Canadiennes et Canadiens par l’intermédiaire de la
Banque Alterna. À titre de l’une des banques les plus innovatrices au Canada, Alterna est audacieuse
dans sa façon d’aider les personnes à gérer, à faire fructifier et à économiser leur argent. La Banque
Alterna offre des produits exclusifs de comptes cyberChèques, cyberÉpargne, CELI et REER à intérêt
élevé sur une plateforme bancaire numérique conviviale. Les sociétaires et clients d’Alterna ont
également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets automatiques en importance au
Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site alterna.ca.
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