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Quatre CMA et un futur CMA
reçoivent une bourse pour jeunes en région de 2000 $
Québec, le 9 mai 2011 – Afin de faciliter la migration et l’engagement des diplômés CMA en région, La
Fondation de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec (CMA) et Place aux jeunes
en région (PAJR) ont remis des bourses de 2 000 $ à cinq jeunes CMA qui ont choisi d’exercer leur
profession en région et de s’y impliquer.
Les lauréats des bourses 2010 sont : Jeanie Caron, CMA (Côte-Nord), Vincent Perron, CMA (Estrie),
Sébastien Rocheleau (Abitibi-Témiscamingue), Mona Doucet, CMA, et Alexandre Côté-Leblanc, CMA
(Saguenay-Lac-St-Jean). Leur parcours exemplaire ainsi que leur profond attachement pour leur région
démontrent qu’il est possible de mener une carrière stimulante hors des grands pôles urbains et de faire
bouger sa communauté.
« Je suis revenue à Baie-Comeau, non seulement pour la qualité de vie qu’on y retrouve, mais également
pour mettre à contribution mes compétences professionnelles et ainsi participer à mon tour au
développement de cette belle région », explique Jeanie Caron.
Pour sa part, la lauréate Mona Doucet raconte : « Je travaille très fort en développement des affaires afin
d’augmenter notre clientèle et par conséquent, nos besoins en main-d’œuvre. L’expansion interne de la
firme a permis depuis 5 ans de faire passer de 4 à 18 le nombre d’employés à temps complet. Ce
développement permet à la fois de créer de la richesse régionale et des possibilités de carrière. »
La Fondation de l’Ordre des CMA a souhaité investir dans ce programme de bourses pour favoriser la
pratique de la profession de CMA sur l’ensemble du territoire québécois et mettre le leadership des CMA
au service du développement des régions aux prises avec l’exode des jeunes.
Les candidats qui désirent déposer leur candidature pour les bourses universitaires 2011 peuvent le faire
dès maintenant en visitant le site de PAJR : www.placeauxjeunes.qc.ca/cma. Un total de 5 bourses d’une
valeur de 2 000 $ chacune seront attribuées.
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 a lancé sa première campagne majeure de financement, qui
lui a déjà permis d’accumuler plus de 2 millions $.
À propos de Place aux jeunes en région (PAJR)
Depuis 1990, PAJR facilite la migration des jeunes diplômés de 18 à 35 ans dans les régions du Québec aux
prises avec une problématique d’exode des jeunes. L’organisme, qui a contribué à ce que près de 2 000
jeunes diplômés s’établissent en région au cours des deux dernières années, est financé par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec et par le
Mouvement des caisses Desjardins.
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