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ATLANTIC CANADA UNIVERSITY AND COLLEGE STUDENTS USE THE LANGUAGE OF MONEY TO
DRIVE CHANGE IN COMMUNITIES
Enactus teams at Memorial University of Newfoundland and Nova Scotia Community College teach
money management skills to improve economic opportunities for community-based entrepreneurs
Halifax, NS (March 2, 2015) – Two Enactus teams have been named 2015 Capital One Financial Education Challenge Regional
Champions by this country’s largest student leadership development organization, Enactus Canada, and proud program supporter,
Capital One Canada.
Teams at Memorial University of Newfoundland and Nova Scotia Community College – Waterfront Campus are driving positive change
through the following community empowerment projects:
Enactus Memorial received the championship title for creating Project Bottlepreneur, an entrepreneurial recycling service, which works
one-on-one with entrepreneurs in the recycling pick-up program. Route optimization increased the Bottlepreneurs’ collective revenues
to over $89,000 and financial education workshops taught them how to sustain and budget their earnings. This enhanced the economic
opportunities of nine Bottlepreneurs.
Enactus NSCC was also crowned a champion for Project B.U.D.G.E.T. (Bringing Uganda Dynamic Growth and Entrepreneurial
Training), which will be empowering entrepreneurs this summer in a small village in Uganda. Enactus NSCC-Waterfront Campus will
provide 46 Ugandan entrepreneurs with the necessary budgeting skills to help them grow their businesses and improve loan
repayment.
“Through this challenge, the Enactus students are having real impacts on the people they touch by empowering them to make informed
financial choices,” said Dion Yungblut, Vice President, Operations, Capital One Canada. “At Capital One, we seek to support programs
that are driving tangible change in the community and this challenge has proven itself to be a great fit.”
The Capital One Financial Education Challenge is a national competition empowering post-secondary students to develop and deliver
projects that teach relevant financial skills. In the last three years, this challenge has engaged 2,955 students across the country,
resulting in the delivery of 367 financial education outreach projects and directly impacting 40,784 community participants.
Student teams demonstrated the impact of their financial education projects to panels of business executives on February 27 in Halifax
as part of the Enactus Canada Regional Exposition – Atlantic Canada. The winning Enactus teams stood out to the judges because of
their dedication to empowering people in need within their community.
“Through these projects, our student teams are transforming lives and building a more sustainable country,” said Nicole Almond,
Enactus Canada president. “We are incredibly proud of our student leaders and their work to empower people across Canada through
financial literacy education.”
These teams will now move on to the national level of competition taking place May 11-13 at the 2015 Enactus Canada National
Exposition in Toronto, Ontario.
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DES ÉTUDIANTS COLLÉGIAUX ET UNIVERSITAIRES DU CANADA ATLANTIQUE PARLENT ARGENT
POUR TRANSFORMER LEURS COMMUNAUTÉS
Les équipes Enactus de l’Université Memorial de Terre-Neuve et du Collège communautaire de la
Nouvelle-Écosse enseignent la gestion financière pour améliorer les perspectives économiques des
entrepreneurs de leurs communautés.
HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE (le 2 mars 2015) – Deux équipes Enactus ont été nommées championnes régionales du Défi de
l’éducation financière 2015 de Capital One par Enactus Canada, l’organisme de développement du leadership étudiant le plus
important du Canada, et par Capital One Canada, fière commanditaire du programme.
Les équipes de l’Université Memorial de Terre-Neuve et du Collège communautaire de Nouvelle-Écosse (NSCC) – campus Waterfront
ont permis à leurs communautés de réaliser des changements positifs, grâce aux projets de responsabilisation suivants :
L’équipe Enactus de l’Université Memorial a remporté le défi grâce à son projet intitulé Bottlepreneur, un service de recyclage
entrepreneurial individualisé offert aux entrepreneurs participants au programme de ramassage de produits à recycler. Grâce à
l’optimisation de l’acheminement, les participants du projet Bottlepreneurs ont pu hausser leurs revenus collectifs à plus de 89 000 $ , et
les ateliers d’éducation financière leur ont permis d’apprendre à budgéter et à obtenir des résultats durables. Grâce à ce projet, neuf
Bottlepreneurs bénéficient maintenant de meilleures perspectives économiques.
L’équipe Enactus du NSCC a quant à elle été déclarée championne grâce à son projet B.U.D.G.E.T. (Bringing Uganda Dynamic Growth
and Entrepreneurial Training – offrir aux Ougandais une formation sur la croissance et l’entrepreneuriat), qui vise l’autonomisation cet
été des entrepreneurs d’un petit village de l’Ouganda. L’équipe Enactus du NSCC — campus Waterfront procurera à 46 entrepreneurs
ougandais les notions budgétaires nécessaires pour faire croître leur entreprise et rembourser leurs prêts plus efficacement.
« Grâce à ce défi, a déclaré Dion Yungblut, vice-président de l’exploitation à Capital One Canada, les étudiants Enactus influencent
directement les gens en les rendant plus autonomes et en les amenant à prendre des décisions financières éclairées. Chez
Capital One, nous cherchons à soutenir des programmes qui apportent des changements concrets dans la collectivité, et ce défi reflète
parfaitement nos visées. »
Le Défi d’éducation financière de Capital One est une compétition nationale qui encourage les étudiants de niveau postsecondaire à
concevoir et à mettre en œuvre des projets qui permettent à d’autres d’acquérir des notions financières pertinentes. Au cours des trois
dernières années, 2 955 étudiants d’un bout à l’autre du pays ont participé au défi et réalisé 367projets d’éducation financière, qui ont
eu une incidence directe sur 40 784 membres de différentes communautés.
Le 27 février, les équipes d’étudiants ont démontré l’incidence de leurs projets d’éducation financière à un jury composé de dirigeants
d’entreprise, lors de l’Exposition régionale d’Enactus Canada – Canada atlantique, qui a eu lieu à Halifax. Les équipes Enactus
gagnantes se sont démarquées auprès des juges en raison de leur engagement envers l’autonomisation des gens dans le besoin au
sein de leur communauté.
« Grâce à ces projets, nos équipes d’étudiants transforment des vies et contribuent au développement durable de notre pays », a
expliqué Nicole Almond, présidente d’Enactus Canada. « Nous sommes très fiers du sens de l’initiative de nos étudiants et du travail
qu’ils effectuent en vue d’autonomiser des Canadiens grâce à l’éducation financière. »
Ces équipes passeront maintenant à la compétition nationale, qui se déroulera dans le cadre de l’Exposition nationale 2015 d’Enactus
Canada, à Toronto, du 11 au 13 mai.
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