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De : Carpentier, Joël  
Envoyé : 5 mars, 2008 08:21 
À : Blanchette, Michel 
Objet : FW: Immatriculation à l'Ordre des CMA - Rappel 
 
P-e faire un message sur ton site Internet, en meme temps de mettre document de base. 
  
A BIentot 
  
Joël Carpentier 
Étudiant 
Président du Comité CMA 
Module des Sciences Comptables 
Programme Administration des Affaires 
tel. : (819) 921-2756 
 

From: Desrochers, Catherine [mailto:c.desrochers@cma-quebec.org] 
Sent: Mon 2008-03-03 13:09 
To: Carpentier, Joël 
Subject: TR: Immatriculation à l'Ordre des CMA - Rappel 
 
Bonjour Joël,  
  
Une petite note pour t’aviser que nous avons reçu 8 immatriculations en provenance de l’UQO. 
Il en manque 12 afin d’atteindre nos prévisions de 2007-2008. Peux-tu SVP faire un rappel aux 
étudiants du cours à Michel Blanchette  . 
  
Merci de me tenir au courant ! 
  
p.s. n’oublie pas de me fournir les copies de tes documents !! 
  

 
  
  

Catherine Desrochers 
Coordonnatrice, Clientèle universitaire 
Ordre des comptables en management accrédités du Québec 
715, square Victoria, 3e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 2H7 
℡ 514 849-1155, poste 231 ou 1 800 263-5390 |  514 849-9674 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l’entité à qui il a été adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et protégés par le 
secret professionnel. La confidentialité et le secret professionnel demeurent malgré l’envoi de ce document à la mauvaise personne. Si vous n’êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone au 514 849-1155 ou au 
1 800 263-5390 et nous retourner ce document par courriel. Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé 
est interdite. 
  
Confidentiality 



  

De : Desrochers, Catherine  
Envoyé : 26 février 2008 10:01 
À : 'Isabelle Perron'; 'carj21@uqo.ca'; 'Caroline Corriveau-Paillé'; 'antoine_dalo@hotmail.com'; 'uyenta@jmas.ca'; 
'Wang Xiaoshu'; 'Valérie Lefebvre'; 'alexandre Côté-LeBlanc'; 'sebastien Belzile'; 'Lisa Lévesque'; 'Pascal Boucher'; 
'Marie-Eve Germain' 
Objet : Immatriculation à l'Ordre des CMA - Rappel 
  
Bonjour à tous,  
  
Je vous fais parvenir un courriel afin de vous sensibiliser à notre période 
d’immatriculation. Je demande votre collaboration afin de transmettre un courriel et/ou 
de passer le mot dans vos cours de finissants. Le nombre de demande d’immatriculations 
reçues est loin d’être représentatif des prévisions reçues de la part de vos représentants 
universitaires.  
  
Vous trouverez ci-joint un document que vous pouvez envoyer à votre liste de 
distribution ou vous en servir en tant qu’aide mémoire lors de votre tournée des classes. 
  
Avec les semaines d’examens, les semaines de relâche et une date limite qui arrive à 
grand pas (15 mars 2008) je crois qu’il serait à propos de faire un rappel aux étudiants 
terminant leur profil CMA.   
  
Votre collaboration serait grandement appréciée.  
  
Je vous invite à communiquer directement avec moi pour toutes questions et/ou 
commentaires à cet effet. 
  
  

  

This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain confidential and privileged information. 
Confidentiality and privilege are not lost even if this e-mail has been sent to the wrong person. If you are not the intended recipient or the person responsible 
for its delivery to the intended recipient, please notify us by telephone at 514 849-1155 or 1 800 263-5390 and return this e-mail to us. The distribution, 
reproduction or other use of this document by an unintended recipient is prohibited. 
  

 
  
  

Catherine Desrochers 
Coordonnatrice, Clientèle universitaire 
Ordre des comptables en management accrédités du Québec 
715, square Victoria, 3e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 2H7 
℡ 514 849-1155, poste 231 ou 1 800 263-5390 |  514 849-9674 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l’entité à qui il a été adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et protégés par le 
secret professionnel. La confidentialité et le secret professionnel demeurent malgré l’envoi de ce document à la mauvaise personne. Si vous n’êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone au 514 849-1155 ou au 
1 800 263-5390 et nous retourner ce document par courriel. Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé 
est interdite. 
  
Confidentiality 
This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain confidential and privileged information. 
Confidentiality and privilege are not lost even if this e-mail has been sent to the wrong person. If you are not the intended recipient or the person responsible 
for its delivery to the intended recipient, please notify us by telephone at 514 849-1155 or 1 800 263-5390 and return this e-mail to us. The distribution, 
reproduction or other use of this document by an unintended recipient is prohibited. 
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Immatriculation à l’Ordre des CMA du Québec 

 
 
Pourquoi s’immatriculer rapidement à l’Ordre des CMA?   
 
En étant immatriculé à l’Ordre des CMA, vous recevrez une trousse d’information avec 
toutes les procédures pour l’Examen d’admission CMA, le cas échéant, et pour le 
Programme de Leadership Stratégique.    
 

Notez que vous devez être immatriculé au plus tard le 15 mars 2008 
afin de vous inscrire à l’Examen d’admission CMA et/ou au PLS. 

 
Dès votre immatriculation à l’Ordre, vous devenez candidat à la profession de CMA et 
vous bénéficiez de plusieurs avantages, tout comme les membres CMA, tels que : 

   
• l’accès au service de placement, une source inégalée pour se trouver un stage;  
• des prix compétitifs pour les assurances habitation et automobile;  
• des taux préférentiels et autres avantages à la Banque Royale; 
• un abonnement aux publications de l’Ordre, la revue CMA Management et Elite;   
• des invitations aux activités des Section / conseil régionaux 
• etc. 

 
 
Vous devez transmettre en même temps que le formulaire d’immatriculation : 
 

• votre dernier relevé de notes (un relevé non officiel convient); 
• votre certificat de naissance (une copie non officielle convient); 
• un chèque ou une autorisation de paiement par carte de crédit. 

 
Le coût de l’immatriculation est de $84.66 (taxes incluses).   
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec : 
 
 
Catherine Desrochers 
Coordonnatrice, Clientèle universitaire 
514 849-1155 poste 231 
1 800 263-5390  
c.desrochers@cma-quebec.org  

mailto:c.desrochers@cma-quebec.org



