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La Fondation des comptables professionnels agréés du Québec (la Fondation des CPA)
et Place aux jeunes en région (PAJR) remettent 19 bourses à de futurs CPA
Québec, le 2 avril 2014 – Pour une quatrième année consécutive, PAJR et la Fondation des CPA s’associent afin
de remettre des bourses dans le but de faciliter la migration et l’engagement des diplômés de la profession de
CPA en région. Au total, 19 bourses de 2 000 $ seront remises aux futurs CPA, soit quatre bourses de plus que
l’an passé.
La Fondation des CPA investit dans ce programme de bourses afin de favoriser l'exercice de la profession de CPA
sur l’ensemble du territoire québécois et mettre le leadership des CPA au service du développement des
régions.
« La Fondation des CPA est heureuse de contribuer au développement et au rayonnement des régions en
sensibilisant de futurs CPA à l’importance d’être des citoyens engagés dans leur région, et ce, tout au long de
leur carrière », souligne Michel Verreault, FCPA, FCMA, président du Conseil d’administration de la Fondation
des CPA.
Les lauréats 2013-2014 sont : madame Émilie Beaulieu (Chicoutimi), madame Émilie Bélanger (Matane),
madame Claudia Bouchard (Chicoutimi), monsieur Bruno Bourget-Caouette (Rouyn-Noranda), madame Joannie
Demers (Victoriaville), monsieur Maxime Fecteau (Sainte-Anne-de-la-Pérade), madame Mélie-Jade Fradette
(Thetford Mines), madame Catherine Girard (Jonquière), monsieur Daniel Girard (Dolbeau-Mistassini), madame
Catherine Jacob (Trois-Rivières), monsieur Charles Jolicoeur (Saint-Georges), monsieur Jean-Charles Ledeuil
(Rimouski), madame Élizabeth Morin-Castonguay (Rimouski), madame Monika Patterson (Gaspésie), monsieur
Jean-Michel Prévost (Thetford Mines), madame Magalie Proulx Ouellet (Chicoutimi), monsieur Simon Tremblay
(Dolbeau-Mistassini), monsieur Simon Trudel (Albanel) et madame Andréanne Whittom (Sherbrooke).
Les deux organisations félicitent tous les récipiendaires et désirent souligner leur parcours exemplaire ainsi que
l’attachement qu’ils ont à leur région d’origine ou d’adoption. Les régions à caractère rural ont tout à offrir à ces
jeunes, tant au plan professionnel que personnel.
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« Nous sommes très fiers d’être associés à la Fondation des CPA et ainsi, pouvoir aider ces futurs professionnels
comptables à réaliser leur projet. Il est important pour PAJR d’encourager la relève et les jeunes puisqu’ils sont
des actifs collectifs pour la société », mentionne R. Mathieu Vigneault, directeur général de Place aux jeunes en
région.
Le programme de bourses CPA en région reviendra à l’automne prochain. Pour plus d’information, consultez le
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, près d’un million de dollars en
bourses et prix. Pour tout savoir sur la Fondation des CPA, consultez le fondation.cpaquebec.ca.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes
en région est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. En 2012-2013, près de 1 000
diplômés âgés de 18 à 35 ans ont emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L’organisation est financée par
le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses
Desjardins et de nombreux partenaires locaux. Pour tout savoir sur les services offerts par PAJR, consultez le
www.placeauxjeunes.qc.ca.
- 30 Sources :
Jessie Bilodeau
Coordonnatrice aux communications et affaires publiques
Place aux jeunes en région
info@placeauxjeunes.qc.ca
418 523-1117 ou 1 888 966-6725
Marie-Josée Hamel
Responsable de la Fondation des CPA du Québec
mjhamel@cpaquebec.ca
514 288-3256 ou 1 800 363-4688, poste 2212

2

