Classification - PUBLIC
Classification – POUR DISTRIBUTION INTERNE SEULEMENT

!lterna soutient les étudiants de l’Université Carleton grâce b
deux bourses annuelles
Ottawa (Ontario), 13 juillet 2020 – Alterna conforte son association avec la Sprott School of Business de
l’Université Ĳrleton en ĲttriĿuĲnt lĲ Ŀourse de lĲ Ĳisse !lternĲ et lĲ Ŀourse de lĲ Ĳnque !lternĲ ĳ
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’entrepreneuriĲt pour impulser des ĐhĲngements positifs dĲns lĲ
soĐiété. L’oĿjeĐtif est de favoriser l’ĲĐĐès ĳ l’éduĐĲtion en aplanissant certains des obstacles qui se
dressent devant les étudiants aux ressources financières limitées.
« Je suis tellement reconnaissant pour cette bourse qui m’Ĳidera à atteindre mes objectifs
universitĲires! Je trĲvĲille ĲĐtuellement ĿeĲuĐoup pour remĿourser d’Ĳutres dettes et Đette Ŀourse
m’ĲiderĲ ĐertĲinement ĳ Ĳlléger lĲ ĐhĲrge », a déclaré Tony Phan, lauréat de la bourse de la Banque
Alterna de cette année.
« AlternĲ reĐonnĲît l’importĲnĐe de l’éduĐĲtion et s’engĲge ĳ mettre ĳ lĲ disposition de lĲ proĐhĲine
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 pĲrtenĲriĲt ĲveĐ l’Université Ĳrleton nous a
affermis dĲns notre ĐroyĲnĐe 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 $, Ĳuquel s’Ĳjoute une Đontribution de 50 000 $ de l’Université
Carleton, ce fonds étant doté en permĲnenĐe pour Đréer les deux Ŀourses. Une Ŀourse 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’entrepreneuriĲt pour Đréer des ĐhĲngements positifs dĲns lĲ soĐiété.
À propos de la Caisse Alterna
!lternĲ SĲvings Ĳnd redit Union Limited (Ĳisse !lternĲ) représente l’exĐellenĐe dĲns le seĐteur
bancaire depuis plus de 111 ans! !lternĲ est Đomposée de l’!lternĲ SĲvings Ĳnd redit Union Limited
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons
9,3 milliĲrds de dollĲrs d’ĲĐtifs sous gestion.
Première institution finĲnĐière ĳ serviĐe Đomplet ĲppĲrtenĲnt ĳ ses soĐiétĲires ĳ l’extérieur du QuéĿeĐ,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 183 000 soĐiétĲires Ĳu moyen d’un réseĲu de
36 suĐĐursĲles pĲrtout en OntĲrio, dont Đelles de ses pĲrtenĲires Toronto MuniĐipĲl Employees’ SĲvings,
City Savings, Quinte First Credit Union et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre
d’Ĳppels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des
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meilleurs serviĐes de ĐourtĲge en ligne et de gestion de plĲĐements de l’industrie et ont ĲĐĐès, pĲr
l’intermédiĲire du réseĲu THE EXH!NGEMD, 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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