
 4875, boul.. Métropolitain Est, bur. 100, Montréal (Québec) H1R 3J2 � Tél. : 514.326.4100 � 1.800.361.3810 � Téléc. : 514.326.0250  
www.groupecma.com 

 
 
 
 
 

Mercredi, le 29 juin 2011 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Cela fait déjà un mois que nous avons fait ‘le grand déménagement’, première phase apparente 
dans notre projet ‘nous faisons peau neuve!’  Malgré quelques petites surprises, je suis 
encouragé de constater que la transition s’est bien déroulée, que nos opérations ont 
maintenue la cadence et que vous vous êtes très bien adaptée à la situation, malgré un 
environnement ‘un peu plus serré’. 
 
En principe, nous sommes à mi-chemin dans cette grande aventure et si la ‘tendance se 
maintient’, nous devrions rencontrer les échéanciers prévus.  Nous inspectons 
quotidiennement le développement des travaux et nous avons hâte de voir le tout transformé 
et de le partager avec vous.  Nous commençons à voir les fruits de toute la réflexion et des 
nombreuses décisions que nous avons prises au courant de la dernière année. 
 
Toute l’équipe du Groupe CMA vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration 
habituelles.  Soyez assurés de notre entier dévouement envers vos affaires et que nous 
déployons tous les efforts nécessaires afin qu’elles soient traitées avec notre 
professionnalisme habituel pendant cette période de transition. 
 
Nous espérons que vous partagez le même enthousiasme que nous dans ce nouveau chapitre 
du Groupe CMA. 
 
L’été maintenant ‘officiellement’ lancé, j’en profite pour vous souhaiter un été à la hauteur de 
vos attentes et aspirations estivales.  Que ce soit un temps de décontraction, de ressourcement 
et de renouvellement avec vos familles et vos proches. 
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Thursday, May 26th, 2011 
 
 
 
 
Hi everyone, 
 
It’s already been a month since the ‘big move’, the first apparent phase in our ‘we’re having a 

makeover!’ project.  Although we’ve had a few surprises, I am encouraged by the fact the 
transition went rather well.  Our operations stayed on top of things and you have adapted very 
well to our new situation, even though we’re in ‘tight quarters’. 
 
We’re basically half way in this big adventure and if ‘current trends’ persist, we should meet our 
projected completion on time.  We are inspecting the work daily and are anxious to see the 
completed transformation and to share it with you.  We are starting to see the results of all the 
planning and decisions we’ve taken over the last year. 
 
All the Group CMA team wants to thank you for your comprehension and usual cooperation.  
Rest assured of our commitment towards your business and that every effort will be deployed 
so that it is treated in the same professional manor during this transition period. 
 
We hope that you share in the enthusiasm we have for this new chapter of Groupe CMA. 
  
Now that summer is ‘officially’ here, I want to take this opportunity to wish you a summer that 
meets and exceeds your expectations.  May this be a special time of recreation, rest and 
renewal with your families and loved ones. 


