COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate

Cinq CMA reçoivent une bourse pour jeunes en région de 2000 $
Québec, le 26 avril 2012 – 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 2000 $ à cinq jeunes CMA qui ont choisi d’exercer leur
profession en région et d’œuvrer activement dans le développement de leur milieu.
Les lauréats des bourses 2011 sont : Pascale Bernier (Abitibi-Témiscamingue), Mélanie Gélinas (CôteNord), Gwendalina Langlois (Mauricie), Keiven Tremblay (Saguenay-Lac-St-Jean) et Stéphane Veillette
(Centre-du-Québec). Leur parcours exemplaire ainsi que leur fort attachement à leur région d’origine ou
d’adoption démontrent qu’il est possible de mener une carrière stimulante en région et qu’un CMA peut y
devenir un leader en jouant un rôle positif dans sa communauté.
« Travailler en région représente pour moi le moyen parfait de faire exploser notre plein potentiel en tant
qu’individu et de participer à l’essor des entreprises », explique Gwendalina Langlois, lauréate. Son
discours convaincant rejoint celui d’un autre gagnant, Stéphane Veillette : « Je trouve important
d’intéresser les jeunes aux entreprises de leur région; ils ignorent trop souvent les produits qui y sont
fabriqués et les emplois disponibles. Ils croient à tort que les meilleurs emplois se trouvent seulement
dans les grandes villes. C’est notre rôle de leur faire découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à eux. »
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 2012 peuvent obtenir de l’information sur le site de PAJR :
www.placeauxjeunes.qc.ca/cma. Un total de sept bourses de 2000 $ 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 est la référence québécoise en ce
domaine, a contribué à ce que près de 2 000 jeunes diplômés s’établissent en région au cours des deux
dernières années. Il 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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Five CMAs receive a $2,000 Regional Youth Scholarship
Quebec City, April 26, 2012 – In order to make it easier for CMA graduates to move to and become an
active part of regional communities, the Foundation of the Ordre des comptables en management
accrédités du Québec (CMA) and Place aux jeunes en région (PAJR) have awarded $2,000 scholarships
to five young CMAs who have chosen to practice the profession in a region outside metropolitan areas
and become actively involved in developing their communities.
The recipients of the 2011 scholarships are: Pascale Bernier (Abitibi-Témiscamingue), Mélanie Gélinas
(Côte-Nord), Gwendalina Langlois (Mauricie), Keiven Tremblay (Saguenay-Lac-St-Jean) and Stéphane
Veillette (Centre-du-Québec). Their exemplary careers and strong attachment to their native or adopted
region show that it is possible to enjoy an exciting career in regions outside Quebec's metropolitan areas
and that a CMA can become a leader by playing a positive role in his or her community.
“For me, working in one of Quebec's regions is the perfect way to boost our full potential as individuals
and participate in the growth of businesses," explains scholarship recipient Gwendalina Langlois. Her
persuasive words are similar to those of another scholarship winner, Stéphane Veillette: “I think it is
important to get young people interested in businesses in their region; they are often not aware of the
products that are made or the jobs that are available there. They wrongly believe that the best jobs are in
the big cities. Our role is to help them discover all of the possibilities that are available to them.”
The CMA Order Foundation wanted to invest in this scholarship program to encourage the practice of the
CMA profession across the entire province of Quebec and use CMA leadership to promote regional
development in response to the exodus of young people from areas outside Quebec’s major cities.
Anyone who would like to apply for the 2012 scholarships can find information on the PAJR Web site:
www.placeauxjeunes.qc.ca/cma. A total of seven scholarships worth $2,000 will be awarded.
About the Foundation of the Quebec CMA Order
Created by the Ordre des comptables en management accrédités du Québec (CMA) in 2008, the
objective of the Foundation of the Quebec CMA Order is to encourage excellence in future CMAs and
support the new elite in CMA knowledge. The Foundation has launched its first major fundraising
campaign, in which it has raised over $2 million.
About Place aux jeunes en région (PAJR)
Since 1990, PAJR has been helping young graduates aged 18 to 35 settle in regions outside of Quebec’s
metropolitan areas, which are grappling with the problematic exodus of young people. This organization,
which is Quebec’s reference for this issue, has helped nearly 2,000 young graduates establish themselves
in regions outside Quebec’s metropolitan areas in the last two years. It is funded by the Secrétariat à la
jeunesse as part of the 2009-2014 Youth Action Strategy of the Quebec government and by the
Desjardins Group.
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