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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Casse pas ta tête 
 Une entreprise qui s’occupe de votre comptabilité 

 
 

Lac-Mégantic, le 14 juin 2021 – Pour les entreprises et particuliers de la MRC du Granit qui en 

ont assez de la comptabilité, il est désormais possible de faire affaire avec une entreprise en 

opération dans la région depuis janvier 2020 : Casse pas ta tête. La propriétaire de Casse pas ta 

tête, Madame Cynthia Landry, a comme objectif principal de libérer ses clients de la comptabilité 

de leur entreprise ou de leur comptabilité personnelle.  

La mission de l’entreprise est donc d'offrir un service 

professionnel de qualité en comptabilité aux PME, 

travailleurs autonomes et aux particuliers à un prix 

avantageux. Madame Landry tient à offrir un service 

exemplaire à ses clients en favorisant l’innovation 

dans le service à la clientèle en plus de participer au 

succès financier de ses clients. 

Régulièrement aux côtés de ses clients afin de les épauler tout au long de l’année financière 

Madame Landry cherche à optimiser le temps de ses clients pour leur permettre de se concentrer 

sur ce qui le passionne vraiment, tout en leur assurant la garantie d’une saine gestion financière. 

Sa grande disponibilité ainsi que sa rapidité d’exécution 

demeurent les plus grandes valeurs de l’entrepreneure auprès de 

sa clientèle. Casse pas ta tête est 100% sans papier depuis le 

1 janvier 2021 grâce au logiciel Quickbooks en ligne. Les pièces 

justificatives sont en pièces jointes et demeurent en référence 

dans le logiciel, donc fini le papier ! 

Madame Landry est seule conseillère Pro certifiée Quickbooks à 

Lac-Mégantic et avec plus de 10 ans d’expérience et des études 

dans ce domaine, elle est plus que qualifiée pour offrir un service 

assidu à la fine pointe de la technologie. 
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Soutien au démarrage 

En étroite collaboration avec la SDE du Granit, la promotrice a suivi à l’automne 2020 la formation 
Lancement d’une entreprise délivrée par le Centre de formation professionnelle Le Granit de Lac-
Mégantic. La formation lui a fourni un soutien précieux pour l’orchestration de son plan d’affaires.  
De plus, le Centre local d’emploi (CLE), par l’intermédiaire de la mesure de Soutien au travail 
autonome (STA), a assisté financièrement l’entrepreneure dans ses débuts afin de la soutenir 
dans le démarrage de son entreprise. 
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Source :       Information : 
Clément Chaput      Cynthia Landry 
Agent en développement entrepreneurial   Propriétaire 
Société de développement économique du Granit   Casse pas ta tête 

 819 583-4411, poste 224      819-588-5258 
 cchaput@sdegranit.ca  comptable@cassepastatete.com 

 http://cassepastatete.com 
 
 

mailto:cchaput@sdegranit.ca
mailto:comptable@cassepastatete.com
http://cassepastatete.com/

