
 
PROGRAMME « Stage Desjardins pour futur CMA performant » DU 

MOUVEMENT DESJARDINS ET L’ORDRE DES CMA DU QUÉBEC 
 
L’Ordre des CMA du Québec investit plusieurs milliers de dollars dans un capital précieux : 
l’excellence académique des futurs CMA. Le Mouvement Desjardins emboîte le pas en offrant un 
stage d’une durée de deux ans à un finissant se dirigeant vers la profession de CMA.  Les coûts 
reliés au PLS seront assumés par le Mouvement Desjardins. Le stage, dont les tâches seront 
compatibles avec celles d’un CMA, sera automatiquement reconnu par l’Ordre. 
 
Objectif du programme 
 
Offrir un stage pratique rémunéré au sein du Mouvement Desjardins à un finissant universitaire 
émérite qui se dirige vers la profession de CMA. 
 
Critères d’attribution du stage 
 

 être citoyen canadien ou résident permanent; 
 avoir une moyenne académique cumulative de 85 % ou plus, soit 3.65/4.3 au moment du 

dépôt de la candidature; 
 avoir rempli et envoyer la demande d’immatriculation de l’Ordre des CMA au moment du 

dépôt de la candidature (peut être joint au dossier) et s’inscrire au Programme de leadership 
stratégique CMA pour le 1er juin; 

 avoir satisfait à l’ensemble des exigences académiques donnant accès à l’Examen d’admission 
CMA et se destiner à la profession de CMA; 

 
Responsabilités du finaliste 
 
Le finaliste autorise le Mouvement Desjardins et l’Ordre à utiliser son nom et sa photo dans le 
cadre des communications entourant ce programme. 
 
Dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  

 formulaire d’inscription; 
 lettre de présentation exposant son attrait envers le Mouvement Desjardins et la 

profession de CMA :  
 le candidat doit démontrer qu’il fait preuve de leadership, de réflexion 

stratégique et de compréhension des affaires dans le cadre d’un emploi ou 
de ses activités académiques; 

 le candidat doit décrire ses engagements communautaires. 
 relevé de notes officiel; 
 lettre de recommandation d’un professeur et/ou d’un employeur; 
 curriculum vitae; 
 répondre à la question du Mouvement Desjardins : Selon vous, comment le 

Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier intégré de nature 
coopérative au Canada, se distingue des grandes banques canadiennes ? 



Obtention du stage 
 
Au début du mois de mars, le Mouvement Desjardins conviendra avec le candidat retenu des 
divers arrangements et des modalités de stage.   
 
Le dévoilement officiel se fera lors de la Remise des diplômes le 15 mars 2008. 
 
La décision du jury est finale et sans appel. 
 
Modalités particulières  
 

- le stage sera effectué à Montréal; 
- les frais du Programme de leadership stratégique CMA seront assumés par le Mouvement 

Desjardins; 
- l’entrée en fonction : juin 2008. 

 
 
 
* Un maximum de 5 pages est accordé pour la lettre de présentation et la réponse à la question 
du Mouvement Desjardins.  
(Police Arial 11, interligne 1.5) 
 
* Le dossier de candidature doit être acheminé sous pli confidentiel en quatre (4) copies à : 
 
Programme de Stage Desjardins pour futur CMA performant 
Ordre des CMA du Québec 
715, Square Victoria 
3e étage 
Montréal (Québec) H2Y 2H7 
 
 

 
 

Formulaire d’inscription : Stage Desjardins 
 
 
Nom : 

  
Prénom : 

 

 

Université de 
provenance : 

   

 
Adresse personnelle : 

   

 
 

  
 

 

 
Téléphone : 

  
Courriel :

 
 

 
Date limite de mise en candidature : 29 février 2008  

 
 


