
1 mars 2022 

École de gestion CPA Atlantique 
Bureau 5005, 7071 Bayers Road 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3L 2C2 

Objet : Soutien et ressources pour les membres de la profession faisant des présentations dans les 
écoles secondaires 

Bonjour, 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir endossé volontairement le titre d’ambassadeur de la 
profession dans les écoles secondaires. L’orientation vers la profession de CPA est un parcours 
passionnant et riche en possibilités. Cependant, comme nous le savons tous, ce parcours est souvent 
mal compris et les personnes extérieures à la profession ont souvent du mal à bien se le représenter. 
Vous avez maintenant l’occasion de transmettre votre savoir et votre enthousiasme dans le contexte de 
votre parcours personnel et c’est quelque chose de spécial que vous avez à offrir aux élèves et à la 
profession elle-même. 

Dans les provinces de l’Atlantique et aux Bermudes, c’est sur l’École de gestion CPA Atlantique que vous 
pouvez vous appuyer pour vous procurer des ressources pour votre présentation dans les écoles 
secondaires. Nous vous offrons ces ressources afin que vous puissiez vous concentrer sur votre histoire 
personnelle, en sachant que vous disposez d’une série de diapositives PowerPoint de qualité 
professionnelle contenant les dernières informations à jour sur la profession. 

Ces ressources vous sont fournies gratuitement. Nous vous encourageons à parcourir les documents et à 
les ajuster en fonction de vos préférences pour la présentation et de vos circonstances. Si vous avez des 
commentaires sur l’utilité de ces ressources ou sur des améliorations qui pourraient y être apportées, 
n’hésitez pas non plus à nous en faire part. 

Présentations PowerPoint : 

• présentation principale et diapositive d’appoint (PowerPoint) – version du Canada
atlantique (en anglais)

• présentation principale et diapositive d’appoint (PowerPoint) – version du Canada
atlantique (en français)

• présentation principale et diapositive d’appoint (PowerPoint) – version des Bermudes (en
anglais)



La présentation s’intitule « Il y a BEL ET BIEN quelque chose de bizarre chez les CPA… », avec un sous-
titre qui souligne les avantages bien particuliers d’une carrière de CPA. Ce titre un peu provocateur a 
pour but d’attirer l’attention des jeunes, qui ont probablement des idées préconçues sur la profession 
de comptable. Mais c’est aussi le premier signe que la présentation va montrer ce qui fait la différence 
dans la profession de CPA sous une forme mémorable. 

Dépliant et articles à distribuer : 

• feuille à distribuer / dépliant prêt à imprimer – version du Canada atlantique (en anglais)
• feuille à distribuer / dépliant prêt à imprimer – version du Canada atlantique (en français)
• feuille à distribuer / dépliant prêt à imprimer – version des Bermudes (en anglais)

Si vous n’avez pas le temps ou les moyens de vous procurer les brochures de CPA Atlantique produites 
en imprimerie, nous vous proposons un document PDF d’une page « prêt à imprimer » avec les 
messages clés. Ce document fonctionne qu’il soit imprimé en couleur ou en noir et blanc. N’hésitez pas 
à imprimer autant d’exemplaires que vous le souhaitez pour les distribuer. 

Si vous avez du temps avant votre présentation, nous vous invitons à entrer en contact avec l’École de 
gestion CPA Atlantique pour que nous vous envoyions des brochures de CPA Atlantique produites en 
imprimerie, que nous avons en stock. 

Commentaires et suggestions 

Nous nous engageons, dans notre organisme et dans la profession, à nous perfectionner et à nous 
améliorer en continu. Nous sommes donc très intéressés par ce que vous pourriez avoir à nous dire et 
nous avons hâte de lire vos commentaires sur l’utilité de ces ressources et sur les améliorations que 
nous pourrions y apporter. 

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour nous faire part de vos commentaires et suggestions 
pour les prochaines éditions de ces documents. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

André Bellefeuille, CPA, CMA 
Directeur du marketing, du développement des affaires et des communications 
Tél. : 902 334-1171, abellefeuille@cpaatlantic.ca 

www.cpaatlantic.ca 

mailto:abellefeuille@cpaatlantic.ca
http://www.cpaatlantic.ca/
http://www.cpaatlantic.ca/

