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Diffusion immédiate

La Fondation de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
(CMA) et Place aux jeunes en région s’associent pour
faciliter la migration des diplômés en région
Québec, le 9 mars 2010 – La Fondation de l’Ordre des comptables en management
accrédités du Québec (CMA) et Place aux jeunes en région (PAJR) s’associent pour
faciliter la migration des diplômés en région. L’entente de cinq ans entre les deux
organisations vise l’octroi de bourses universitaires à des diplômés CMA qui choisiront
d’exercer leur profession en région et de s’y impliquer. En 2010, cinq bourses d’une
valeur de 2 000 $ chacune seront attribuées.
Pour le directeur général de la Fondation CMA, François Renauld, FCMA, « le partenariat
avec Place aux jeunes en région est tout à fait innovateur. Non seulement pourrons-nous
favoriser la pratique de la profession de CMA sur l’ensemble du territoire québécois, mais
du même coup, mettre le leadership des CMA au service du développement des régions
aux prises avec l’exode des jeunes. »
Place aux jeunes en région salue pour sa part l’importance qu’accorde une profession à
la migration des diplômés en région. « La Fondation de l’Ordre des CMA joue un rôle de
précurseur en offrant des bourses et donc, en s’engageant concrètement », souligne
Benjamin Bussière, directeur général de PAJR. Nous souhaitons que ce type
d’engagement incite d’autres ordres professionnels à encourager leurs membres à
s’établir en région afin de pratiquer leur profession », poursuit-il.
C’est PAJR qui sera en charge de la logistique entourant l’attribution des bourses. La
date limite de dépôt des candidatures pour l’année en cours est le 31 décembre 2010.
On peut avoir accès au formulaire de mise en candidature et à tous les renseignements
nécessaires sur le site de PAJR : www.placeauxjeunes.qc.ca/cma.
À propos de la Fondation de l’Ordre des CMA du Québec
Créée par l'
Ordre des comptables en management accrédités du Québec (CMA) en
2008, la Fondation de l’Ordre des CMA du Québec a pour objectifs de valoriser
l’excellence des futurs CMA et de soutenir la nouvelle élite du savoir CMA. La Fondation
s’apprête à lancer sa première campagne majeure de financement, qui devrait lui
permettre d’accumuler 2 millions $ d’ici 2014.
À propos de Place aux jeunes en région (PAJR)
Depuis 1990, PAJR favorise la migration, l’établissement et le maintien des diplômés
âgés de 18 à 35 ans en région. L’organisation offre des séjours exploratoires gratuits en
région et soutient les jeunes à distance dans leurs démarches de recherche d’un emploi,
d’une résidence ou de services. L’organisation est financée par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du
Québec, par le Mouvement Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
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