À notre clientèle,
Bonjour à tous et à toutes,
Au nom de mes associés Jean-Raymond Castelli et David Poliquin ainsi que de l'ensemble des membres du cabinet, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 23 février dernier, Monsieur Éric Brassard,
associé-fondateur de Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés (BGY), a mérité la plus
haute désignation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, soit le titre de
Fellow. En effet, Éric portera maintenant la désignation FCPA, FCA.
Le titre de Fellow vise à reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de
façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par
des réalisations dont le rayonnement a rejailli sur la profession.
C’est au terme de l’analyse de plusieurs dossiers de candidature que l’Ordre des CPA du Québec attribue annuellement cette distinction à une poignée de ses membres. Une cérémonie, la soirée des Fellows, sera d’ailleurs tenue au printemps afin de souligner de façon plus officielle cette reconnaissance.
Après avoir réussi l'examen des CA en 1982 en se classant premier au Québec et troisième au Canada et avoir fait son stage de 1982 à 1984 au Groupe Malette, Éric a enseigné durant 10 ans à l'Université Laval à titre de professeur en comptabilité, en finance et en gestion. Il avait la responsabilité d'aider
les étudiants à réussir le même examen qu'il avait réussi en 1982.
Éric a influencé positivement toute une génération de comptables grâce au lien étroit qu'il entretenait
avec eux dans leur cheminent intense vers la réussite de cet examen. Il a aussi enseigné à temps partiel dans presque toutes les autres universités francophones du Québec.
Il a ensuite décidé de quitter l'université pour poursuivre une carrière en planification financière intégrée. Depuis ce temps, il a su inspirer une équipe de près de 45 personnes partageant les mêmes valeurs de rigueur, d’intégrité et de créativité. Le cabinet est maintenant reconnu comme un leader de la
planification financière au Québec et une référence dans le domaine des services financiers.
Je joins son curriculum vitae pour plus de détails.
Voilà une distinction pleinement méritée pour celui qui a célébré récemment 35 années de carrière
ponctuées par l’écriture de plus de 5 000 pages de textes destinés aux professionnels et au grand public, et qui a donné des centaines de cours et conférences qui ont contribué à sa reconnaissance
comme un pédagogue hors du commun.
Toutes nos félicitations Éric! Il te reste encore plusieurs belles années de travail devant toi!
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