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15 futurs CPA reçoivent une bourse pour jeunes en région de 2 000 $
Québec, le 16 avril 2013 – Afin de faciliter la migration et l’engagement des diplômés CPA en
région, Place aux jeunes en région (PAJR) est fier de s’associer à la Fondation des comptables
professionnels agréés du Québec (la Fondation des CPA) pour une nouvelle remise de bourses. La
Fondation des CPA, créée en août 2012 à la suite de la fusion de la Fondation des comptables
agréés du Québec et de la Fondation de l’Ordre des comptables en management accrédités du
Québec (la Fondation des CMA) a cru important de poursuivre le partenariat entrepris il y a quatre
ans entre PAJR et la Fondation des CMA. Cette année, le programme de bourses a donc été offert
non pas seulement aux candidats du cheminement CPA, CMA, mais également à ceux du
cheminement CPA, CA, visant ainsi à remettre des bourses de 2 000 $ à 15 futurs CPA, soit le
double par rapport à l’an passé.
« La Fondation est très fière de reconnaître le talent d'étudiantes et d’étudiants inscrits dans les
programmes de comptabilité de toutes les régions du Québec et ainsi favoriser le maintien des
diplômés comptables en région. », souligne Michel Verreault, FCPA, FCMA, président du Conseil
d’administration de la Fondation des CPA.
Les lauréats des bourses 2012-2013 sont : Stéphanie Sylvestre (Abitibi-Témiscamingue), Elizabeth
Mercier, Jessica Deschênes, Kim Duffy (Gaspésie-îles-de-la-Madeleine), Jean-François Bouchard,
Jonathan Desrosiers (Bas-Saint-Laurent), Pascale Gagnon (Côte-Nord), Marianne Moisan
(Capitale-Nationale), Carolane Lavoie, Olivier Lacroix, Catherine Tremblay Bouchard, Nicolas Boily,
Mélissa Lapointe, Jonathan Tremblay, Sébastien Lévesque (Saguenay-Lac-St-Jean). 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 futur CPA peut y devenir un leader en
jouant un rôle positif dans sa communauté.
« Les professionnels comptables jouent un rôle de premier plan dans le développement
socioéconomique des régions du Québec. Incontournables quant à l’amélioration de la performance
des entreprises, les CPA contribuent aussi à la vitalité de leur communauté par leur implication,
notamment dans les secteurs culturels, communautaires, sportifs, etc. », souligne Mathieu
Vigneault, directeur général de Place aux jeunes en région.
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La Fondation des CPA a souhaité investir dans ce programme de bourses pour favoriser la pratique
de la profession de CPA sur l’ensemble du territoire québécois et mettre le leadership des CPA au
service du développement des régions aux prises avec l’exode des jeunes. Le programme de
bourses CPA en région reviendra à l’automne. Pour information : www.placeauxjeunes.qc.ca/cpa.
À propos de la Fondation des comptables professionnels agréés du Québec
La Fondation des CPA a pour mission d’encourager la poursuite des études et de promouvoir
l’excellence académique dans les domaines d’expertise des CPA et autres domaines en offrant des
bourses ou des subventions à des étudiants de tous les niveaux scolaires, ainsi qu’à des
professeurs. Grâce aux diverses sources de financement, la Fondation a pu allouer, depuis sa
création en août 2012, 485 000 $ en bourses.
À propos de Place aux jeunes en région
Place aux jeunes en région est la référence en matière de migration des jeunes au Québec. Depuis
1990, l’organisation facilite l’établissement des diplômés de 18 à 35 ans dans les régions du
Québec. Elle est financée par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec, le Mouvement des caisses Desjardins et de
nombreux partenaires locaux.
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