Le Grand Livre
Le Comité CPA vous souhaite une excellente rentrée !

LA PROFESSION CPA
Un monde de possibilités

LE RECRUTEMENT
Des astuces clés
pour bien réussir

LES ACTIVITÉS DU COMITÉ
2017-2018
La programmation complète
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À LA
MESURE
DE VOTRE
SUCCÈS

L’environnement de travail dynamique de PSB Boisjoli est conçu
pour des gens ambitieux et axés sur la croissance professionnelle.
Notre cabinet offre également à ses membres des occasions
de perfectionnement et d’avancement professionnels très
intéressantes dans les domaines de la comptabilité, de l’audit,
de la fiscalité, du financement et de la consultation en gestion,
tout en valorisant la conciliation travail-famille.
Pour commencer une carrière taillée sur mesure, visitez
psbboisjoli.ca/fr/carriere

CERTIFICATION | FISCALITÉ | SERVICES-CONSEILS
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C’est la rentrée !
Il n’y a pas si longtemps, les étudiants universitaires se disaient : « Bon été, profites-en ! » ou
encore « L’été est enfin arrivé ». Voilà qu’ils sont déjà assis de nouveau sur les bancs d’école.
Comme à l’habitude, l’été a passé trop vite ! Certains sont découragés de recommencer l’école
alors que d’autres sont plutôt excités. Peu importe, ce qui est sûr et certain, c’est que tout le
monde doit revenir en force pour reprendre le rythme d’une session universitaire. Or, les étudiants qui entament leur 2e ou 3e année dans la spécialisation comptable doivent arriver plus
prêts que jamais puisque le début de leur session sera sans doute plus chargé que la fin de celle-ci.
La période de recrutement n’est pas de tout repos, mais en vaut la peine ! En effet, les étudiants
à la recherche d’un stage en cabinet devront dès le début de la session préparer leur ACSEE,
aller au Cocktail de recrutement, visiter les cabinets et faire les entrevues. Certains devront
même faire leur carte d’affaires « illico presto ». Ce n’est pas facile de conjuguer tout cela avec
les études, mais cela permet aux étudiants de ne pas laisser passer d’opportunités de carrière. Le
Comité CPA est là pour les soutenir.
Cette première édition annuelle du Grand Livre se veut un guide exhaustif lié au recrutement.
Toutes les étapes qui en font partie ont été expliquées en détails avec conseils à l’appui. En plus
de ce journal qui contient toutes les informations pertinentes liées au recrutement, le site web
officiel du Comité CPA (www.comitecpahec.com) et la page Facebook du Comité feront office
de plateformes d’informations pour les étudiants de la spécialisation comptable. Assurez-vous
d’aller suivre notre page Facebook puisqu’un calendrier des activités pour le mois à venir ainsi
que plusieurs informations importantes s’y trouveront.
Le Grand Livre est un ouvrage qui nécessite la collaboration de plusieurs acteurs différents.
Le Comité CPA s’occupe de le remplir d’articles, HEC Montréal y inscrit des informations importantes pour les étudiants et d’autres parties externes s’occupent de le rendre physiquement
accessible. Malgré tout cela, aucune partie n’a plus d’impact que nos partenaires. Grâce à un
soutien des plus précieux, ce sont eux qui permettent au Grand Livre d’être publié trois fois par
année et lu par les étudiants. Une section de ce journal leur est d’ailleurs dédiée, afin que vous
puissiez apprendre à connaître les grands responsables de notre « GL ». Au nom du Comité CPA
de HEC Montréal, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne rentrée!
Bonne lecture
Marika Dupont, VP Relations Publiques

Rédacteurs
Sébastien Lévesque, Président
Marjolaine Deschênes, VP Finances
Julien Baril, VP Projets
Philippe Carignan, VP Projets
Laurent St-Pierre, VP Promotion

Alice Lambert, VP Académique
Samuel François Ouellet, VP Entreprises
Matisse Hardy, VP Recrutement
Arnaud Soulez, VP Interne
Marika Dupont, VP Relations Publiques
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Mot du président
17-18, C’est parti !
Bon retour à tous !
J’espère que la période estivale qui vient de se conclure vous a permis de revenir sur les bancs
d’école plus reposés… ou encore plus prospères ! Quoi qu’il en soit, c’est reparti pour une autre
année à HEC Montréal. Si vous lisez ces lignes et que vous êtes en première année, nous vous
proposons cette année une toute nouvelle activité qui vous permettra d’en apprendre davantage
sur la comptabilité et voir si ce milieu est fait pour vous. Une belle opportunité pour découvrir la
profession dans une ambiance des plus décontractées ! Plus de détails à venir dans cette parution.
Si vous êtes en deuxième ou troisième année, la rentrée risque d’être plus musclée. Il est déjà
temps de penser au recrutement qui arrive à grands pas et au cocktail qui en est le moment fort
(je vous conseille vivement d’encercler et surligner la date du 12 septembre dans votre calendrier). Même si le processus de recrutement qui mène aux offres de stage peut sembler long et
intimidant, ne vous inquiétez pas, le Comité CPA est là pour vous aider. Le Grand Livre en votre
possession deviendra d’ailleurs un allié précieux, puisqu’il regorge d’informations sur toutes les
étapes à suivre dans ce parcours.
Ce guide, jumelé à une mention j’aime sur notre page Facebook, est la meilleure façon de demeurer bien informé des événements à venir, des dates importantes et des nouvelles dans le milieu. Le
Comité est une ressource qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Il
vous est possible de nous contacter depuis courriel, Facebook, LinkedIn, Instagram ou en passant
directement à notre local (RJ-881, Côte-Sainte-Catherine). Il nous fera le plus grand plaisir de
vous aider.

Au nom de mes collègues et en mon nom, permettez-moi de vous souhaiter une année
à la hauteur de vos ambitions ici, à HEC Montréal. Bonne rentrée !
Sébastien Lévesque, Président
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Ça compte
pour moi
une formation valorisante
ca

carriÈreS

riVe-SuD

cHÂteauGuaY

pour une formation complète et stimulante
Environnement de travail hors du commun
Défis à la hauteur de vos ambitions
Formation de pointe avec nos experts

Chiasson Gauvreau Inc.

Société de comptables professionnels agréés
185, boul. Saint-Jean-Baptiste, bur. 200,
Châteauguay, Québec J6K 3B4
450 691-1091
450 691-3238

1 877 691-1091

chiassongauvreau.ca
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Le titre CPA, à quoi ça sert ?
Que vous souhaitiez œuvrer en entreprise, en cabinet ou à votre compte, devenir
membre de l’Ordre vous garantit certainement une carrière prospère.

Obtenir le titre de CPA,
c’est devenir membre
du troisième plus grand
ordre professionnel au
Québec. C’est également
détenir l’un des titres
les plus crédibles du
monde des affaires dont
le taux de placement se
rapproche de 100%.

En effet, devenir pro est une excellente façon d’ouvrir
la porte du monde des affaires, et ce quelques soient vos
ambitions. En cabinet, vous aiderez vos clients en les
conseillant sur les façons d’optimiser leur rendement.
En entreprise, vous serez à la tête de la gouvernance
et donnerez de judicieux conseils sur l’avenir de
l’organisation. À votre compte, vous agirez à titre de
mentor et conseiller pour vos clients. En somme, le titre
de CPA est un tremplin idéal quel que soit votre objectif.
Or, avant toute chose, les CPA sont des gens ambitieux
qui veulent changer les choses. Saviez-vous que plus de
75% des québécois ne savent pas comment démarrer une
startup ? La littératie financière est un enjeu de taille
au Québec et sa résolution passe, entre autres, par la
formation des nouveaux CPA. Le titre est une occasion
unique d’obtenir des connaissances techniques ainsi
qu’une vision globale du monde des affaires qui vous
aidera certainement à propulser votre carrière.

Que vous ayez des questions sur le parcours à suivre pour devenir CPA, ou simplement sur les opportunités
qu’apportent la profession comptable, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous.

Le Comité se fera un plaisir de
vous guider dans ce processus
vers l’atteinte de votre nouveau
titre professionnel !
Samuel François Ouellet, VP Entreprises
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Différentes options
de cheminement :

Entreprises et Cabinets
On le dit souvent, le titre de Comptable professionnel agréé offre un monde d’opportunités à son détenteur. De prime abord, beaucoup de gens pensent que tous les comptables font des impôts et des états
financiers, ce qui est complètement faux. Des comptables sont impliqués dans toutes les sphères économiques et apportent une expertise et un regard unique au monde des affaires.
Pour bien comprendre l’étendue des possibilités qu’offre le titre de CPA, il faut d’abord séparer la profession en deux secteurs : les cabinets et les entreprises. Les cabinets comptables sont généralement divisés en quatre grandes catégories : la certification, les services fiscaux, le conseil et les transactions. Les
comptables qui y travaillant offrent leurs services à des entreprises présentes dans toutes les industries.
La certification a pour principal objectif d’aider les entreprises à fournir une information financière de
qualité par la publication d’états financiers. Quant aux comptables qui travaillent en services fiscaux, ils
s’occupent principalement d’aider des entreprises et des particuliers à élaborer une planification fiscale
avantageuse compte tenu du contexte national et international. En terminant, les groupes de conseil et
transactions aident les entreprises à améliorer leur performance et à
compléter des transactions financières (achat, vente, diligence raisonLe titre de CPA
nable, etc.). Il est à noter que la plupart des étudiants qui débuteront
offre un monde en tant que comptable au sein d’un cabinet débuteront généralement
pratique en certification et évolueront possiblement vers une autre
d’opportunités à leur
ligne de service s’ils ont l’intérêt en ce sens. De plus, de nombreux
comptables décident après quelques années en cabinet de quitter pour
son détenteur.
aller travailler en entreprise. Ils sont à la recherche de nouveaux défis.
Nous en venons alors aux entreprises. Les comptables en entreprise sont impliqués à différents niveaux
et ils sont indispensables à la croissance et à la santé financière de celles-ci. De nombreux chefs de la
direction financière (CFO) possèdent le titre de CPA, car les connaissances acquises lors des études en
comptabilité entrent directement en lien avec les responsabilités de celui que l’on considère souvent
comme le #2 de l’entreprise. Les étudiants tout nouvellement gradués pourront espérer obtenir un poste
d’analyste financier junior dans une entreprise, pour éventuellement évoluer vers un poste de contrôleur
ou de directeur financier après quelques années d’expérience. De nos jours, les entreprises cherchent
de plus en plus à recruter des étudiants qui viennent tout juste de terminer leurs études, c’est pourquoi
le Comité CPA d’HEC Montréal vous offrira tout au long de l’année des activités ayant pour but de vous
familiariser avec des entreprises qui cherchent à recruter de la relève.
Au final, que vous travaillez dans un cabinet ou dans une entreprise, vous aurez toujours pour principale
mission de mettre à profit vos compétences afin d’atteindre de nouveaux sommets. Que ce soit en certifiant sa performance financière, en lui proposant un plan stratégique de développement ou en faisant des
modélisations basées sur des ratios financiers, vous serez l’un des interlocuteurs clés de croissance, un
acteur de changement capable d’allier la théorie à la réalité pour créer de la valeur.
Laurent St-Pierre, VP Promotion
Arnaud Soulez, VP Interne
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CONSEILS DE RÉSEAUTAGE

Tout sur le recrutement comptable
Cocktail de recrutement
Mardi 12 septembre 2017 : L’une des dates les plus importantes de votre année si vous êtes à la recherche
d’un stage en cabinet pour l’été 2018 (stage de BAC) ou pour l’hiver 2019 (stage de DESS). Cette année
encore, le cocktail prendra place dans la salle de bal du Marché Bonsecours et accueillera plus de 25 cabinets de la région de Montréal. À compter de 18h, ce sera l’occasion de rencontrer des professionnels qui
pourront vous en apprendre davantage sur leur cabinet et sur leurs programmes de stage. Étant donné
que les places sont limitées et partent très vite, il est recommandé de vous inscrire le plus rapidement
possible. De même, tentez de ne pas arriver en retard, car, lors d’un événement aussi important qui ne
dure que trois heures, chaque minute compte !

LES VISITES DE CABINETS
Aussi importantes que le cocktail, les visites de cabinets permettent de vous faire connaître par plusieurs
représentants d’un même cabinet. Ce sera également l’occasion pour vous de voir l’environnement de
travail et d’en apprendre davantage sur la culture d’entreprise. Vous pourrez ainsi augmenter votre visibilité et vous démarquer des autres étudiants. Il est recommandé de visiter plusieurs types de cabinets,
soit des plus gros comme les «Big 4» et des plus petits. De cette manière, vous pourrez être en mesure de
déterminer dans quel type de cabinet vous vous voyez travailler.

CONSEILS DE RÉSEAUTAGE

1

Avant le cocktail, consultez le plan de la salle qui sera affiché sur notre page Facebook
quelques jours avant l’événement et faites la liste des cabinets qui vous intéressent le plus.
Comme le cocktail ne dure que trois heures, il est possible que vous n’ayez pas le temps de
faire tous les kiosques durant la soirée.

2

Informez-vous sur les cabinets avant l’événement. Leur site web regorgent d’informations
et les recruteurs apprécieront de voir que vous vous êtes renseignés sur eux avant de venir
les voir.

3

Formulez quelques questions de base à poser aux recruteurs pour entretenir les discussions. Pensez aussi à des questions plus spécifiques en fonction des cabinets. Cela montrera
aux recruteurs que vous êtes réellement intéressés. Attention : prenez soin de bien écouter
les réponses. Les recruteurs ont l’habitude de ce genre d’événements et verront tout de
suite si vous n’êtes pas attentifs aux réponses.

4

Ne restez pas trop longtemps avec le même représentant. Gérez bien votre temps, car la
soirée ne dure que trois heures. Vous pouvez toujours aller voir différentes personnes d’un
même cabinet si vous voulez vraiment vous faire remarquer.
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5

Autant lors des visites que durant le cocktail, le code vestimentaire est très important. Habillez-vous de manière professionnelle, vous y êtes pour obtenir un emploi! Mesdames, essayez
autant que possible de couvrir vos épaules et, si vous optez pour une jupe ou une robe, faites
attention à la longueur de celle-ci. Rappelez-vous que vous serrez debout pour une longue
période de temps, que ce soit au cocktail ou aux visites, donc tâchez de mettre des chaussures
confortables! Messieurs, le veston et la cravate sont fortement recommandés!

6

L’attitude que vous dégagez et les comportements que vous adopterez tout au long de la
soirée relèvent de la plus grande importance, car il s’agit de votre première impression.
Ne vous enracinez pas juste à côté du buffet et ne discutez pas avec vos amis comme vous
le feriez au 4@7, ce n’est pas l’endroit pour ça. D’un autre côté, n’essayez pas de prendre
toute la place quand vous parlez aux recruteurs. Interrompre un autre participant ne sera
pas bien vu des représentants!

7

Même s’il s’agit du recrutement comptable, essayez de parler d’autres choses que de la
comptabilité. Parlez de vous, de vos passions et de vos expériences, tentez de trouver des
points communs avec les recruteurs. Vos discussions en seront que plus plaisantes, et vous
augmenterez vos chances de vous démarquer.

8

La période de recrutement est assez intense : le cocktail, les visites, la rédaction de l’ACSEE
en plus de vos cours et autres implications. Malgré cela, gardez en tête que, malheureusement, il n’y a pas assez de stages pour tous les étudiants. C’est donc très important de
structurer votre horaire, de mettre l’énergie nécessaire et de vous démarquer!
Pour obtenir tous les détails sur le cocktail et les visites, pour la procédure des inscriptions
ou si vous avez des questions en lien avec le recrutement, n’hésitez pas à consulter notre
page Facebook (Comité étudiant CPA de HEC Montréal).

Matisse Hardy, VP recrutement
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demersbeaulne.com

Chez DB, on fonce dans l’action!

Notre cabinet s’est doté d’un plan de match inspirant pour le futur.
Joignez-vous à notre équipe dynamique!
audit + impartition comptable + fiscalité + services organisationnels et financiers
1800, av. McGill College, bureau 600 | Montréal (Québec) H3A 3J6

Une découverte insoupçonnée
Des rencontres marquantes
Une expérience déterminante pour l’

AVENIR

... voilà ce qui vous attend chez nous
Renseignez-vous sur nos stages
avec cheminement préapprouvé
dans la section Carrière de notre site Web!
Pour postuler, envoyez votre formulaire ACSEE et votre dernier
relevé de notes à rh@vgq.qc.ca

www.vgq.qc.ca
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La carte d’affaires :
un outil essentiel
Par sa grandeur, elle peut sembler facultative,
mais ne vous laissez pas méprendre, une carte
d’affaires est un passeport vers les opportunités d’affaires. Il est donc important de passer
un peu de temps et quelques dollars sur cette dernière, car les bénéfices que vous retirerez de son
utilisation sont multiples.
Entre autres, elle permet aux gens de se souvenir
de vous, démontre votre sérieux ainsi que votre
préparation dans le processus de recrutement et
fait preuve de votre professionnalisme.
Il est bien beau d’avoir une carte, cependant, elle
doit contenir les bons éléments ! D’abord, une
photo de votre visage souriant est indispensable.
Habillez-vous de vos plus beaux habits professionnels, cela fera bonne impression. Ensuite, des
informations sur vous : nom, statut (ex : Étudiant
en comptabilité à HEC), numéro de téléphone et
adresse courriel (prière de ne pas utiliser l’embar-

rassante adresse que vous avez créé au primaire…)
Si d’autres informations vous semblent pertinentes, ajoutez-les, mais attention à ne pas surcharger votre carte.

Conseils d’ami :
• N’ayez crainte d’en faire imprimer une centaine,
mieux vaut en avoir de trop que d’en manquer.
• Que ce soit par le choix de couleurs, de design
ou de police, ajouter un brin de personnalité à
sa carte peut toujours aider à se distinguer des
autres.
• Au cas où vous oublierez d’en apporter, laissez
toujours quelques cartes dans votre portefeuille
ou votre sac, vous ne vous retrouverez jamais les
mains vides !
• L’impression chez un professionnel est fortement recommandée.
Alice Lambert, VP Académique

Quelle sera
votre histoire?
kpmg.ca/carrières
KPMG sur les médias sociaux
@KPMGCareersCA

© 2017 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affi liés à KPMG International
Cooperative («KPMG International»), entité suisse. Tous droits réservés. 15592.
KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.
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Tout savoir sur
la rédaction
de l’ACSEE
Qu’est-ce que l’ACSEE ?
Il s’agit d’un formulaire de demande d’emploi développé par l’Association Canadienne des Spécialistes en
Emploi et des Employeurs (ACSEE). Ce formulaire se veut être une extension du CV. Il présente toutes
les réalisations du candidat, qu’elles soient de nature académique, professionnelle ou associative. Pour
son caractère exhaustif, l’ACSEE est un outil primé par les employeurs de plusieurs domaines, dont la
comptabilité.

Le but de l’ACSEE : Se vendre !
Comme pour un curriculum vitae, le but du formulaire ACSEE est de mentionner des réalisations qui
plairont à l’employeur. Pour ce faire, renseigner vous sur l’endroit où vous appliquez et adaptez votre
message! N’ayez crainte de mentionner ce que vous avez fait et quelles réalisations vous rendent le plus
fier. Une expérience qui peut vous sembler banale peut faire toute la différence pour l’employeur. C’est
donc important de décrire tout votre parcours dans les moindres détails. Faites ressortir vos expériences
par des exemples concrets, des réalisations et des apprentissages tirés de celles-ci.

Où placer telle ou telle expérience ?
En consultant le formulaire, il se peut que vous hésitiez quant à l’endroit où présenter vos différentes
expériences. Malgré sa structure uniforme, l’ACSEE est un formulaire relativement flexible et la forme
peut être adaptée à ce que vous souhaitez présenter. Par exemple, il n’est pas nécessaire de remplir
toutes les cases des Expériences professionnelles si vous n’en ressentez pas le besoin. Si vous avez une
formation antérieure, ajoutez une case dans la section Formation pour la décrire. En bref, ne laissez pas
la forme du formulaire vous empêcher de vous vendre! Si la nature d’une expérience est peu conventionnelle et que vous hésitez quant à l’endroit où la classer, faites un choix logique. Bien que le formulaire
puisse être modifié légèrement, celui-ci doit toujours suivre une structure ordonnée et facile à comprendre pour l’employeur.
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Le sommaire : Soyez francs et convaincants !
Le sommaire est sans contredit la partie la plus importante de l’ACSEE. C’est votre chance de communiquer directement avec le recruteur pour, encore une fois, vous vendre et exposer vos motivations. Il est
généralement recommandé de faire un plan avant de commencer à rédiger. Votre plan devrait comporter
deux parties : vos motivations à travailler pour le cabinet et votre parcours. Dans la première partie,
soyez spécifiques et mentionnez des discussions intéressantes que vous avez eu avec les recruteurs. Dans
la deuxième partie, revenez sur votre parcours et mentionnez pourquoi celui-ci vous a bien outillé à travailler pour le cabinet. Soyez francs, restez vous-mêmes et mentionnez vos bons coups!

Autres conseils d’amis…
Contrairement aux autres types de demandes d’emploi, il est recommandé d’ajouter une photo à votre
formulaire ACSEE. En effet, celle-ci permettra aux recruteurs de vous reconnaître selon votre présence
aux activités et ils pourront ainsi mieux évaluer votre candidature. Également, si vous jugez que votre
candidature présente une faiblesse comme une moyenne cumulative basse ou une période d’inactivité,
justifier le dans le sommaire pour que le recruteur puisse mieux comprendre votre situation.
Finalement, de grâce, adressez-vous à la bonne personne! Trop souvent, les cabinets reçoivent des formulaires qui ne leur sont pas adressés. Avant d’envoyer, vérifiez toujours l’en-tête pour vous assurer que
votre candidature démarre du bon pied!
Si vous avez des questions concernant la rédaction de l’ACSEE, le comité CPA se fera un plaisir d’y répondre. Le service de gestion de carrière de HEC Montréal pourra aussi vous porter main forte si nécessaire. Ce département organise généralement une séance d’information en septembre qui porte sur la
rédaction de l’ACSEE. Restez à l’affut et bon succès dans votre rédaction!
Samuel François Ouellet, VP Entreprises
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CPA recherchés

Joins-toi à EY et
travaillons ensemble
pour un monde meilleur.

Les ambassadeurs EY au HEC
Victoire Lapointe, Fatoumata Diallo, Tristan Cossette, Jean-Christophe Rivard,
Philippe Ramsay-Piérard, Audrey Martin, Gabrielle Chrétien-Legendre
Stagiaires en Certification – Été 2017

Suivez-nous
Ambassadeurs EY Montréal
EY Montreal Ambassadors

Vous êtes invités à visiter notre bureau d’EY
Jeudi 7 septembre 2017
9 h à 12 h
Vendredi 8 septembre 2017
9 h à 12 h
Jeudi 14 septembre 2017
14 h à 17 h

Bureau d’EY
800, boul. René-Lévesque Ouest
19e étage
Montréal
Nous vous invitons à vous inscrire
en ligne via notre lien Eventbrite, car
les places sont limitées.

Vendredi 15 septembre 2017
14 h à 17 h

Des rafraîchissements et bouchées seront servis.
Tenue professionnelle décontractée suggérée.
COMMENT POSTULER : ey.com/ca/postuler avant le 20 septembre 2017
© 2017 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 2376085
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HORAIRE DES ACTIVITÉS
DU COMITÉ CPA & VISITES
DE CABINETS
L’une de nos missions pour l’année 2017-2018 est de s’assurer que les étudiants soient constamment
informés de toutes les activités que nous organiserons et proposerons. Notre équipe partagera toutes les
informations nécessaires aux étudiants via nos différents réseaux sociaux.
Bien évidemment, nous utiliserons Facebook comme médium de communication principal. Cette année
encore, le comité CPA créera un calendrier mensuel avec toutes les activités pertinentes pour les étudiants dans le programme de comptabilité. Celui-ci se trouvera sur la photo de couverture de notre page
Facebook. De ce fait, il sera très facile d’avoir une vue d’ensemble sur les prochains événements.
Lors de la période de recrutement, le calendrier servira également à vous montrer l’horaire des visites
de cabinets. Les liens pour les réservations de visites seront mis à la disposition des étudiants environ
une semaine avant le début des cours via notre page Facebook. De plus, tous les liens pour l’envoi des
documents ACSEE seront disponibles via une publication épinglée sur la page du comité. Restez à l’affût!
Cette année encore, nous partagerons des photos de nos événements et d’autres activités sur notre page
Facebook et sur notre compte Instagram : comitecpahec. N’hésitez pas à partager des photos de vous lors
de nos événements en ajoutant la mention #CPAHEC ou à identifier vos amis! Nous allons également
continuer d’utiliser notre page LinkedIn. Cette plateforme a été une bonne ressource pour les étudiants
l’année dernière, spécialement durant la période de recrutement. Nous y publierons des articles qui permettront aux étudiants de se tenir au courant de l’actualité dans le domaine de la comptabilité, mais aussi
des nouvelles concernant les visites de cabinets et autres activités en lien avec le comité.
Nous espérons que ces moyens de communication aideront les étudiants à toujours être au courant du
déroulement de nos activités et que ce soit facile pour eux d’obtenir les informations qu’ils ont besoin.
Nous restons entièrement disponibles pour répondre à vos questions, que ce soit par courriel à l’adresse
info@comitecpahec.com, sur notre page Facebook ou en personne à l’école!
Matisse Hardy, VP recrutement &
Laurent St-Pierre, VP Promotions
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Bien se préparer pour
l’entrevue
L’entrevue d’embauche est sans aucun doute l’étape la plus déterminante (et la plus stressante) du processus de recrutement. Il s’agit à la fois de votre premier contact avec l’employeur et d’une opportunité de
vous démarquer réellement des autres candidats. Après avoir passé de longues heures à peaufiner votre
ACSEE, vous êtes maintenant amenés à passer une entrevue d’embauche chez les entreprises qui ont
retenu votre candidature. Voici donc 6 conseils afin de performer lors de cette étape décisive :

Conseil 1 : Effectuez des recherches sur l’entreprise
Avant l’entrevue, une bonne préparation est requise. Renseignez-vous sur l’entreprise et le poste à
pourvoir en visitant son site Web, sa page Facebook, son compte Twitter, les profils LinkedIn de ses
employés, etc. L’objectif de cette recherche est d’en savoir le plus possible sur ses défis, ses valeurs et
les services offerts. Cela risque de vous être fort utile lors de l’entrevue!

Conseil 2 : Étudiez votre ACSEE!
Étudiez votre ACSEE du début jusqu’à la fin avant l’entrevue. Vous devez vous assurer de vous
connaître «par cœur» pour éviter toute forme d’incohérence lors de l’entrevue. C’est également à
cette étape que vous devez vous familiariser avec les questions les plus souvent posées lors d’une entrevue tout en évitant de préparer des réponses toutes faites. Vous devriez ainsi avoir une idée claire
de votre formation, vos expériences, vos réalisations, vos qualités et vos points faibles.

Conseil 3 : Soyez vous-même
Il n’y a rien de plus inconfortable lors d’une entrevue que de se faire passer pour quelqu’un d’autre.
Inutile de dire que cela vous rendra encore plus nerveux et risque de vous rendre incohérent dans vos
propos. Avant tout, l’interviewer ne cherche pas une personne parfaite sur tous les points. Il choisira
plutôt une personne avec laquelle il s’entend bien et avec qui il a envie de travailler. Ainsi, restez vousmême et ayez confiance en vos capacités!

Conseil 4 : Faites «bonne» première impression
Comme le dit le proverbe, vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première
impression. Ceci dit, assurez-vous d’abord d’être ponctuel : arrivez au moins 10 minutes à l’avance.
Être en retard à une entrevue indique un manque d’organisation et donne immédiatement une mauvaise impression. La veille, assurez-vous de repérer le lieu de rendez-vous et de connaître le trajet à
parcourir en fonction du moyen de transport choisi, la durée de ce trajet, etc.
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Conseil 4 (suite)
Pour la tenue vestimentaire, ayez la tête de l’emploi, puisque l’allure générale fait partie de la première
impression! Ainsi, la tenue vestimentaire ne sera pas la même pour tout le monde. Gardez toutefois à
l’esprit qu’aucun recruteur ne peut vous reprocher d’être «trop chic». Choisissez alors des vêtements
propres dans lesquels vous êtes confortables.
La première impression se forge également dans le non-verbal. Privilégiez donc une poignée de main
ferme au début et à la fin de l’entretien, le maintien d’un contact visuel direct et franc avec votre interlocuteur et le maintien d’une bonne posture tout au long de l’entrevue.

Conseil 5 : Se vendre, sans se vanter
La différence? Les faits. Quand on dit à l’employeur qu’on a un bon esprit d’équipe et qu’on est
déterminé, on se vante. Par contre, si l’on donne des exemples tirés de situations réelles au travail pour
confirmer nos dires, on se vend. Ainsi, accompagnez toujours vos affirmations d’exemples concrets
et faites preuve de modestie! Également, si on vous demande de parler d’un point faible, ne répondez
surtout pas que vous n’en avez aucun. Nous savons tous que personne n’est parfait! Nommez plutôt un
point faible et expliquez de manière concise ce que vous faites pour vous améliorer.

Conseil 6 : Posez des questions
Éviter d’interrompre votre interlocuteur au cours de l’entrevue pour lui poser une question. Attendez
plutôt à la fin de l’entrevue. Il est également suggéré de préparer à l’avance 4 ou 5 questions et de choisir les plus pertinentes. Les questions sont très importantes lors de l’entrevue puisqu’elles montrent
l’intérêt du candidat envers l’entreprise!

Pour conclure…
Vous devez considérer l’entrevue comme une opportunité, peu importe la décision finale. C’est une
occasion de vous présenter et de montrer votre intérêt à l’égard d’une entreprise. Cela vous permettra
également d’en savoir plus sur son environnement de travail et de déterminer si l’emploi auquel vous
avez postulé vous convient. Ceci dit, ayez confiance en vous et en vos capacités et foncez !

Marjolaine Deschênes, VP Finances

19

www.comitecpahec.com

Ensemble, tout
est à notre portée.

Quelle influence aurez-vous?
deloitte.ca/etudiants

demersbeaulne.com

Chez DB, on fonce dans l’action!

Notre cabinet s’est doté d’un plan de match inspirant pour le futur.
Joignez-vous à notre équipe dynamique!
audit + impartition comptable + fiscalité + services organisationnels et financiers
1800, av. McGill College, bureau 600 | Montréal (Québec) H3A 3J6
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Récits de stages
Davide Allegra-Dumont et Nicolas Beaudoin sont deux étudiants universitaires ayant
récemment complété un stage d’été au sein d’un cabinet comptable. Voyons ce qu’ils
avaient à dire à propos de leur expérience et les conseils qu’ils désirent prodiguer à
ceux qui s’attaqueront au prochain recrutement.
Décris nous une journée
typique dans le vie d’un
stagiaire d’été.
DA-D : Une journée typique
d’un stagiaire d’été commence
par un café (bien sûr). Au cabinet où j’ai travaillé, nous avions
accès à plusieurs machines Starbucks et autres, que j’ai utilisé à
maintes reprises. Après le café
consommé, nous avions généralement plusieurs tâches données par nos seniors qui s’échelonnaient sur plusieurs jours.
Bien que quelques fois, certains
d’entre nous n’étaient pas trop
occupés, il y avait généralement
assez de travail pour s’occuper durant la journée. Plusieurs fois, même, il se pouvait
que l’on reste plus tard que les
heures de travail normales pour
finir ces dites tâches. Pour ma
part, j’ai eu quelques semaines
occupées et les autres étaient
assez tranquilles, mais ça varie
beaucoup dépendamment du
stagiaire. Par la suite, si nous
avions des questions, nous pouvions soit appeler notre senior
ou aller le voir directement, si
nous étions chez le client. Le
travail collaboratif est mis de
l’avant dans le cabinet, donc il y
a beaucoup d’entraide et l’esprit
d’équipe est très valorisée. Les
autres employés plus expérimentés s’offrent pour aider les

stagiaires et ces derniers ne sont
jamais laissés à eux-mêmes.
NB : Je ne pense pas qu’on
puisse parler de journée typique
dans un cabinet... Les jeunes
sont de plus en plus orientés
vers des emplois qui les sortent
de la routine, du « train-train
quotidien », et c’est exactement ce sur quoi jouent les
bureaux comptables pour attirer leurs travailleurs. D’un jour
à l’autre, d’un mandat à l’autre,
tu peux exécuter des tâches tellement variées, qui au début te
sembleront énormes, mais qui
finalement t’en apprennent tellement sur le métier. Tu peux
aussi bien souvent compter sur
les dossiers des années antérieures pour te guider, facilitant
du coup la compréhension des
marches à suivre. Ton équipe
est toujours présente pour répondre à tes 1001 questions et
même te rappeler que ton travail n’est qu’un bonus pour eux,
ce qui enlève un certain poids
sur tes épaules. La seule chose
qui ne change pas, c’est que tu
fais est apprécié par tes collègues !

Quel est ton moment fort
du stage d’été?
DA-D : Le moment fort de mon
stage a généralement été la vie

au cabinet. J’avais du plaisir à
rentrer chaque matin et voir
mes collègues pour discuter de
divers sujets. En stage d’été, tu
deviens vraiment proche de
tous les autres stagiaires. La majorité de ceux-ci sont devenus
des amis proches avec lesquels
je garde contact à ce jour.
NB : Chacune des activités organisées par le cabinet était pour
moi un moment fort, car ce sont
des occasions en or de décompresser et de partager en compagnie de gens qui, on l’espère,
recroiseront bon nombre de
fois notre chemin au cours de
notre parcours professionnel.
À mon avis, l’activité m’ayant le
plus marqué demeure le fameux
tournoi de volley-ball des Big 4
où, étonnamment, il est possible de remarquer une certaine
différence entre chacun des
cabinets, un peu comme si chacun avait son image « type ». En
regardant autour, on se trouve
chanceux d’avoir atterri dans
le cabinet où l’on est, car cela
permet de voir que l’on est à la
bonne place. L’esprit d’équipe
qui règne cette journée-là est
indubitablement imprégné du
sentiment d’appartenance que
les cabinets tentent de décrire
lors des différents événements
de recrutement.
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As-tu un conseil à donner
aux étudiants pour le recru‑
tement à venir?
DA-D : Mon conseil est un peu
cliché, mais ce serait de rester
soi-même. Inutile, selon moi,
de se faire passer pour plus
intéressant, plus beau, plus fin,
plus intelligent qu’on ne l’est
vraiment. Dans ces activités
de réseautage, les recruteurs
veulent vraiment voir si l’étudiant a une tête sur les épaules,
s’il est capable de discuter et de
socialiser et, en gros, qu’il n’est
pas quelqu’un qui fait juste étudier. Dans la vie de comptable,

on a souvent besoin de parler
avec le client, donc ils ont besoin d’évaluer cet aspect aussi.
Ils apprécieront plus quelqu’un
qui est gentil, poli et sociable
que quelqu’un qui ne fait que se
vanter.
NB : Je leur dirais de vivre l’expérience avec le plus d’intérêt
possible. En effet, qu’ils soient
sûrs ou non de se diriger vers
les cabinets ou même vers la
comptabilité tout court, je suis
convaincu qu’ils auront beaucoup plus à gagner en s’intéressant aux gens qu’ils rencontrent
que si, au contraire, ils tentent

de faire en sorte que ces gens
s’intéressent à eux. Le recrutement est une période exigeante,
mais qui, au final, est incroyablement enrichissante pour
celui qui écoute attentivement
chaque réponse, plutôt que de
ne penser qu’à une prochaine
question. C’est avec ces réponses après tout que l’on peut
prendre une décision éclairée et
réellement sentir que l’on a fait
un bon choix en sélectionnant
le cheminement comptabilité
professionnelle et, plus précisément encore, les firmes comptables.

Le Comité CPA tient à remercier Davide Allegra-Dumont et Nicolas Beaudoin pour
leur implication au sein du Grand Livre.
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Programme de mentorat
Le Comité CPA offre encore une fois cette année à tous les étudiants qui en font la demande un programme de mentorat visant à les aider dans le processus de recrutement.
Cette initiative a pour but de familiariser les étudiants à ce long processus qui peut être mélangeant pour
certains. En effet, beaucoup d’étudiants sont souvent dépassés par l’écriture d’un ACSEE ou par les exigences des cabinets ou des entreprises. Par conséquent, le Comité CPA formera une équipe de mentors
constituée d’étudiants volontaires ayant une expérience enrichissante d’un recrutement antérieur. Grâce
à leurs expériences personnelles, les mentors pourront conseiller les étudiants pendant toute la période
de recrutement. Les étudiants pourront profiter des précieuses recommandations des mentors par rapport au recrutement et à l’écriture de l’ACSEE, qui est déterminante dans le processus de recrutement. En
résumé, ce programme de mentorat aide à jumeler les étudiants en recrutement à des bénévoles-mentors
du HEC tout en promouvant l’entraide inter-HEC.
Marika Dupont, VP Relations Publiques

Tu es un(e) étudiant(e) à la recherche de conseils pratiques pour l’écriture de
ton ACSEE ou pour le recrutement ?
Tu es un(e) étudiant(e) intéressé(e) par le rôle de mentor ?
Écris-nous à l’adresse du Comité : info@comitecpahec.com

Un stage enrichissant ainsi qu’une carrière
prometteuse au cœur de l’action chez
Hardy, Normand & Associés c’est :
• Obtenir un coaching personnalisé en vue
de l’EFC
• Évoluer dans un environnement stimulant et
valorisant
• Pouvoir participer à la prise de décision et agir
comme conseiller d’affaires auprès du client
• Travailler avec des professionnels chevronnés
de la certification, de la fiscalité et de la
comptabilité
• Avoir l’occasion de participer à toutes les étapes
d’un mandat
• Faire partie d’une équipe passionnée !

Alliance mondiale de firmes indépendantes
de comptables, d’avocats et de consultants

Société de comptables professionnels agréés
7875, boul. Louis-H.-Lafontaine, bureau 200
Anjou (Québec) H1K 4E4
www.hardynormand.com
recrutement@hna.ca
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Résumé annuel
des activités du Comité CPA
Cocktail de recrutement : 12 septembre 2017
Rien de mieux pour commencer l’année que l’incontournable cocktail de recrutement au Marché
Bonsecours. C’est lors de cette soirée que vous et plus de 350 autres étudiants aurez l’occasion de
vêtir robe et cravate afin d’aller rencontrer les différents maîtres de stages qui seront présents à
l’événement. Ce cocktail est un moment crucial à votre processus de recrutement en cabinet où plus
de 150 représentants y seront présents. C’est à ne pas manquer !

Le mois de l’entreprise : Novembre 2017
Le mois de l’entreprise promet d’être chargé cette année. Pour une troisième année consécutive se
tiendra le vin et fromages entreprises du Comité CPA. Marqué par le succès de sa dernière édition,
l’événement est un incontournable pour tous les étudiants qui s’intéressent au domaine de la comptabilité. Sous forme de cocktail, les étudiants de premier cycle à la recherche d’un stage ou d’un
emploi à temps plein viendront réseauter avec les représentants des entreprises participantes. C’est
l’occasion idéale de vous faire valoir et de développer votre réseau de contacts! Nouveauté cette
année, une activité sera entièrement dédiée à la promotion du travail en entreprise. Celle-ci aura lieu
directement avant le cocktail et permettra aux étudiants de plonger dans le monde de la comptabilité
en entreprise. Suite à cette activité, les étudiants participants auront une connaissance approfondie
du fonctionnement de la firme, en plus de s’être démarqués de façon unique auprès des représentants.
Plus de détails sont à venir, nous vous invitons à continuer de nous suivre !

Souper-conférence : 30 janvier 2018
C’est avec un immense plaisir que nous vous convions, le 30 janvier 2018, à la 15e édition du SouperConférence au Club Saint-James. Cet événement représente en effet une parfaite occasion d’établir
un premier contact avec la multitude de représentants des cabinets présents. Durant la soirée, vous
aurez l’opportunité de réseauter avec plusieurs CPA de tous les niveaux dans le domaine ainsi que
d’échanger avec différents étudiants ayant le même intérêt. En prime, les conférenciers renommés se
chargeront de vous inspirer pendant le souper en vous faisant part de leurs expériences en affaires
suite à l’obtention de leur titre CPA.

Cocktail de recrutement en entreprise : Février 2018
Si le mois de l’entreprise en novembre a réveillé en vous un intérêt pour cette facette du titre CPA, ne
manquez pas votre chance d’obtenir votre stage dans ce domaine ! Ce cocktail hors audit vous permettra de rencontrer de nombreux représentants d’entreprises. Cela vous aidera à bien vous préparer
pour le recrutement du printemps.
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4@7 Comité CPA x HECOnomie : 22 février 2018
Cette année, le Comité CPA est fier de vous annoncer qu’il organisera son 4@7 en partenariat avec
HECOnomie. En ce qui concerne le dévoilement du thème, nous préférons vous garder la surprise,
mais nous pouvons vous garantir qu’il va faire chaud! Donc, n’oubliez pas vos lunettes de soleil et
votre crème solaire! Plusieurs concours et tirages auront lieu, nous vous attendrons en grand nombre !

Défi Acad HEC : Session hiver 2018
Suite au franc succès de sa première édition, le Défi Acad HEC est de retour cette année ! Regroupant 10 spécialisations du B.A.A., le Défi Acad HEC est une compétition intra universitaire à ne pas
manquer. En effet, c’est votre chance de gagner en expérience en résolution de cas et en présentation
d’argumentaire devant des juges provenant de firmes/entreprises. Cette compétition s’adresse à tous
les étudiants voulant s’introduire au monde de la compétition. N’ayez crainte si vous n’avez pas les
meilleures notes !

Cocktail presque parfait : Session hiver 2018
Cette activité à caractère plutôt décontractée s’inspire de la fameuse émission « Un souper presque
parfait ». Les étudiants sont jumelés à des représentants de cabinets afin de cuisiner des recettes
exquises. Cette activité loufoque et détendue permettra aux étudiants de briser la glace avec les
représentants et ainsi « mettre la table » pour le cocktail de réseautage qui aura lieu par la suite. Cet
événement est l’occasion parfaite de laisser briller votre personnalité et ainsi vous démarquer.

L’addition
qui fait La
différence
Ajouter votre talent à nos 65 ans d’expérience, c’est
faire le bon calcul. C’est aussi joindre un cabinet
comptable spécialisé en audit, fiscalité et conseil qui
a pignon sur rue en plein cœur du quartier Westmount,
à cinq minutes à pied de la station de métro Atwater.
Soyez l’addition qui fera la différence chez Crowe BGK,
une équipe de cent employés qui célèbre l’excellence
en matière de service et d’intégrité.

+

Pour plus d’informations, consultez crowebgk.com

Crowe BGK

MC
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présentation des
partenaires
Mazars

Petrie Raymond

Partenaire Cocktail de recrutement

Partenaire Cocktail de recrutement

KPMG

Raymond Chabot Grant Thornton

Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

FBL

Amyot Gélinas

Partenaire Cocktail de recrutement

Partenaire Cocktail de recrutement

Crowe BGK

Richter

Partenaire Annuel Bronze
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Crowe BGK
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Partneraire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Visites de cabinet :

MC

Vérificateur Général du Québec
Partenaire Annuel Argent
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Chiasson Gauvreau
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Deloitte
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

EY
Partnaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

BCGO
Partenaire Cocktail de recrutement

Fuller Landau
Partenaire Cocktail de recrutement

BDO
Partenaire Annuel Argent
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Levy Pilotte
Partenaire Cocktail de recrutement

Demers Beaulne
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

PWC
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre
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Hardy Normand & Associés
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Lacharité McCumber
Kuczynski (LMKCA)
Partenaire Cocktail de recrutement

MNP
Partenaire Cocktail de recrutement

Nexia Friedman
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Giroux Ménard
Partenaire Cocktail de recrutement

Labranche Therrien
Daoust Lefrancois
Bureau du vérificateur général
du Canada (VGC)

Partenaire Cocktail de recrutement

Partenaire Cocktail de recrutement

PSB Boisjoli
Partenaire Annuel Or - Partenaire Cocktail de recrutement - Partenaire Grand Livre
PSB Boisjoli est l’un des cabinets comptables les plus importants au Québec; notre équipe multidisciplinaire compte plus de 160
employés, incluant 22 associés. Bien que nous nous distinguions en fiscalité et en certification, nous avons également développé nos
services en évaluation d’entreprises, en conseils aux OSBL et en gestion des ressources humaines.
Le respect et la compréhension des objectifs personnels et professionnels nous incitent à adopter une gestion flexible où le travail
d’équipe et l’entraide sont privilégiés. Nous offrons un plan de formation continue et des perspectives de carrière variées. Nos experts
prennent plaisir à partager leurs connaissances et fournissent l’encadrement requis pour favoriser l’apprentissage et le développement
de nos jeunes professionnels.
Chez PSB Boisjoli, l’esprit d’équipe et la vie sociale, à l’intérieur comme à l’extérieur du cadre professionnel, sont des éléments essentiels à l’équilibre de vie. En tant que membre de notre cabinet, vous pourrez profiter d’activités organisées, porter les couleurs du
cabinet dans des activités sportives et bénéficier d’un horaire d’été allégé. PSB Boisjoli est un milieu de travail idéal pour les jeunes
stagiaires comme vous, afin de développer une carrière remplie de défis dans un environnement d’apprentissage stimulant.
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Un monde
d’opportunités
Entre en contact avec des idées nouvelles et de nouveaux professionnels.
Chez PwC, tu auras l’occasion de travailler avec des personnes aux parcours,
cultures et horizons variés. Nos professionnels n’ont pas peur de remettre en
question le statu quo et ils réimaginent le possible. Grâce à la puissance de nos
différences, nous aidons nos clients à résoudre des problèmes importants.

Postes à temps
plein, stages d’été
et stages dans
le programme
coopératif
Actuariat
Certiﬁcation
Conseils
Transactions
Risque et conformité
Équipes technologie SRC
Services ﬁscaux
Conseils en technologie

pwc.com/ca/étudiants
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Présentation de
l’exécutif du comité CPA
Rangée arrière :

Julien Baril
Philippe Carignan
Alice Lambert
Arnaud Soulez
Laurent St-Pierre
Marika Dupont
Samuel François Ouellet
Rangée avant :

Marjolaine Deschênes
Sébastien Lévesque
Matisse Hard

1. Pourquoi avoir choisi d’étudier en comptabilité ?
Le milieu de la comptabilité est très concret et procure des informations qui sont utiles à
plusieurs groupes. Les spécialisations sont très variées, les possibilités d’avancement sont stimulantes et les résultats sont souvent le fruit d’un travail d’équipe. Je perçois aussi la comptabilité comme étant une pièce maitresse au sein d’une entreprise, puisque qu’elle est liée à
la gestion de tous les départements. Je suis attiré par cette vue d’ensemble qu’elle procure.

2. Que retiens-tu de ton premier mandat au sein du comité CPA ?
Les relations tissées avec mes 8 collègues. Nous sommes tous et toutes devenus proches au
cours de l’année et tous nos événements ont été organisés dans une ambiance très amicale et
plaisante. Je ne suis pas inquiet que nous parviendrons à ce même stade cette année; l’équipe
est vraiment formidable. Je retiens également le sentiment de satisfaction qui découle de
l’aide que nous apportons aux étudiants. À plusieurs reprises, j’ai eu la chance de discuter
longuement avec des étudiants afin d’expliquer en détails tout le cheminement en comptabilité et des étapes à réaliser pour obtenir un stage. Même si notre rôle est minime sur une vue
d’ensemble, il est très gratifiant de savoir qu’on puisse avoir eu un impact sur le cheminement
de quelques étudiants.

3. Quels sont tes objectifs en tant que président de l’édition
2017-2018 du comité?
Ils sont nombreux. Bien sûr, je désire être présent lorsque requis pour les étudiants et continuer à répondre aux interrogations de ceux-ci et, en plus, je souhaite que l’équipe parvienne
à organiser des événements à la hauteur de leurs attentes. Je veux également être présent
pour l’équipe et appuyer mes collègues dans leurs démarches lorsque requis. J’aimerais réellement que tous puissent accumuler un maximum d’expériences au cours de leur mandat et
puissent apprendre le plus possible durant l’année. Ce sera une année intense, mais nous
sommes prêts!

4. Mise à part les études, quels sont tes passe-temps favoris ?
J’aime bien faire un peu de vélo, boire des double espresso, courir ou encore cuisiner.

Sébastien Lévesque
Président
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5. Sur une première date, raconte-nous brièvement ton
plan de la soirée.
Pour obtenir des conseils d’expert, je vous conseille d’aller voir Philippe Carignan. Il ne vous décevra pas !

1. Pourquoi avoir choisi le domaine de la comptabilité ?
Pour moi, la comptabilité est un domaine qui m’ouvre des portes sur une multitude d’aspects,
mais c’est également un métier qui va me motiver à constamment m’améliorer et me surpasser. C’est une profession qui peut me permettre de travailler partout dans le monde et ce,
dans n’importe quelle entreprise, parce que tout le monde a besoin d’un comptable !

2. Que retiens-tu de ton expérience lors de la période de
recrutement de l’automne passé ?
La période de recrutement de l’automne passé a été pour moi un moment très chargé mais
extrêmement constructif. Je me rends compte que je n’étais pas l’étudiante la mieux préparée, mais j’ai été moi-même et j’ai foncé ! J’ai été agréablement surprise de l’accueil des
recruteurs et j’ai appris beaucoup au sujet de l’importance du réseautage.

3. Quels sont tes objectifs pour ton mandat au sein du comité ?
Mon objectif pour ce mandat est d’informer les étudiants en comptabilité et les aider à trouver un emploi, que ce soit au sein d’un cabinet ou d’une entreprise, tout en les guidant au
travers leur cheminement comptable.

4. Si tu pouvais te réincarner en animal, lequel choisirais-tu ?
Si je pouvais me réincarner en animal, je pense que j’opterais pour le loup ! Je suis une
personne qui travaille très bien en équipe, je défends mes opinions comme celles de mes
coéquipiers et je fonce sur les opportunités lorsqu’elles se présentent à moi. Une autre raison qui explique mon choix d’animal, c’est que je trouve que les loups sont vraiment beaux !

5. Si tu devais chanter une chanson lors de la prochaine
édition de La Voix, laquelle choisirais-tu ?

Matisse Hardy

Bien que je doute que mes talents de chant ne me mènent jusque-là, la chanson que je choisirais serait définitivement Incomplete de Backstreet Boys. Même après plusieurs années,
cette chanson reste encore aussi bonne et je suis certaine que la foule chanterait avec moi !

Vice-Présidente Recrutement

1. Pourquoi avoir choisi le comité CPA ?
Je voulais avant tout rencontrer des gens aussi passionnés que moi pour la profession comptable et aider les étudiants de HEC Montréal à travers leur parcours professionnel comptable
! Également, c’est une très belle occasion de vivre à fond ma dernière année à HEC Montréal
à travers toutes les activités organisées par le comité CPA !

2. Quel sera ton rôle au sein du comité ?
En tant que VP Finances, je serai avant tout responsable de gérer la trésorerie du Comité CPA
tout en respectant le budget annuel. De plus, je devrai promouvoir la profession comptable
au sein des étudiants de HEC Montréal et ainsi les accompagner dans leur parcours professionnel comme tous les autres membres du comité CPA !

3. Mis à part les études, quels sont tes passe-temps favoris ?
En fait, j’ADORE la course à pied, peu importe la saison ! Sinon, la randonnée pédestre, le
soccer, le piano et surtout les soirées entre amis !

4. Si tu devais partir demain matin en voyage, quel endroit
choisirais-tu ?
Au Japon sans aucun doute ! J’adore être « dépaysée » et dans ce pays, tout est totalement
différent : les paysages, le mode de vie, l’architecture, la gastronomie, etc.

5. Si tu étais une boîte de céréales, laquelle choisirais-tu ?
Les mini-wheats pour le côté givré…

Marjolaine Deschênes
Vice-Présidente Finances
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1. Pourquoi avoir choisi le domaine de la comptabilité ?
Ma grande passion pour le monde des affaires et mon intérêt pour les chiffres ont tout simplement orienté mon choix vers la comptabilité. Or, depuis mon implication dans le domaine,
je réalise tous les bénéfices de l’obtention d’un titre comptable. En plus des nombreuses
avenues possibles, je suis très attiré par le rôle de mentor qu’un comptable peut exercer au
sein d’une organisation. Il est clair pour moi que les comptables ont des rôles clés dans le
monde des affaires et que ce domaine est en pleine effervescence.

2. Quel sera ton rôle au sein du comité ?
Tout d’abord, je dois dire que je suis très fier d’être le premier en poste en tant que VicePrésident Entreprises. Mon rôle au sein du comité sera d’informer les étudiants sur le cheminement comptable en entreprise ainsi que de promouvoir cet aspect de la profession. Ayant
moi-même de l’expérience en entreprise, je demeurerai disponible tout au long de l’année
pour répondre aux questionnements des étudiants. Puisque 75% des comptables choisissent cette branche, je crois que le poste de Vice-Président Entreprises est tout désigné et
que celui-ci rejoindra une vaste partie de la communauté étudiante.

3. Mis à part les études, quels sont tes passe-temps favoris ?
J’adore passer du temps avec mes amis et discuter autour d’un verre. Sinon, je suis un grand
fervent d’actualités, surtout ce qui touche le monde des affaires. Côté sports, je pratique la
natation et le snowboard. J’aime aussi beaucoup la musique et le cinéma.

4. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?
Mon super pouvoir serait d’accorder un stage à tous les étudiants de comptabilité à HEC
Montréal! Outre cela, je choisirais la vie éternelle et le pouvoir de réaliser les rêves de tous
mes proches !

5. Un film que tu regarderais encore et encore, ça serait quoi ?

Samuel François Ouellet

Les films de Quentin Tarantino comme Sin City ou la série Grindhouse. Définitivement le
mélange parfait entre l’absurde, l’horreur et l’humour. Un vrai bijou !

Vice-Président Entreprises

1. Pourquoi avoir choisi le comité CPA ?
Ayant fait le choix de me diriger vers la spécialisation comptabilité professionnelle, il allait
de soi que le comité CPA était celui dont je voulais faire partie. Mon expérience au sein du
comité HEConomie l’an dernier m’a préparé de façon rigoureuse pour ce nouveau défi et
c’est avec plaisir que je partage la responsabilité de représenter la communauté CPA de HEC
Montréal.

2. Quel sera ton rôle au sein du comité ?
À titre de VP Projets, il sera de la responsabilité à Philippe et moi de veiller au bon fonctionnement des diverses activités du comité. Il sera entre autres question de planifier adéquatement celles-ci ainsi que de gérer tout le volet logistique qui s’y rattache.

3. Si tu pouvais être quelqu’un d’autre, qui serais-tu ?
Si cette opportunité se présentait à moi, j’opterais pour une personnalité comme Sydney
Crosby. Un modèle pour tous les jeunes canadiens qui reste relativement humble et qui
s’investit pleinement dans son domaine.

4. Quel est ton film Disney préféré ?
Le Roi Lion est définitivement au premier rang de la liste. Il s’agit d’un film que j’ai écouté à
maintes reprises et qui caractérise mon enfance.

5. Décris-nous en trois mots ton partenaire VP Projets
Philippe Carignan.
Entregent, audacieux, professionnel.

Julien Baril
Vice-Président Projets
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1. Qu’est-ce qui t’attire dans le monde de la comptabilité ?
Ce qui m’a attiré vers la profession comptable est bien évidemment la panoplie d’opportunités de carrières différentes qu’offre la comptabilité. Selon moi, le titre CPA est l’ordre
professionnel offrant la plus grande variété d’emplois dans le monde des affaires.

2. Pourquoi avoir choisi VP Projets ?
Pour avoir participé aux activités et aux cocktails de recrutement au cours des années antérieures, je crois que ce sont des moments clés pour un jeune comptable afin de bien débuter
sa carrière. C’est pourquoi Julien et moi nous donnons le devoir d’organiser des activités de
réseautage qui favorisent les connections avec les représentants de cabinets et qui aident
les étudiants de HEC Montréal à bien débuter leur carrière.

3. Quelle est ton expression préférée ? Détail.
Tous les chemins mènent à Rome. Je suis un fervent croyant que dans la vie il n’y a pas un
seul chemin qui puisse nous amener au succès et à accomplir nos objectifs. Cette expression
s’applique aussi bien au titre CPA puisqu’il n’y a pas un seul chemin qui puisse nous amener
à l’obtention d’un titre CPA et c’est ce que votre comité CPA tentera de vous faire découvrir.

4. Quel ustensile de cuisine serais-tu ? Détail.
Une fourchette. Personne ne peut se passer d’une fourchette !

5. Décris-nous en trois mots ton partenaire VP Projets
Julien Baril.
Audacieux, Brillant, Rafraîchissant.

Philippe Carignan
Vice-Président Projets

1. Pourquoi avoir choisi le comité CPA ?
Ayant été accueillie si chaleureusement à ma première année au HEC, j’ai senti que m’impliquer dans la vie étudiante était nécessaire afin de redonner à cette belle communauté que
nous formons. Étant passionnée par la comptabilité, le comité CPA m’est tout de suite tombé
dans l’œil !

2. Que retiens-tu de ton expérience au niveau académique
suite à ta première année au sein du HEC ?
Je suis arrivée au HEC en ne sachant pas du tout quelle spécialisation allait m’intéresser. Ce
que je retiens en mémoire est donc, sans surprise, mon premier cours de comptabilité qui
m’a fait découvrir la carrière que je voulais poursuivre et toutes les opportunités qui y sont
rattachées.

3. Mise à part les études, quels sont tes passe-temps favoris ?
Le sport (gym, tennis, ski, etc.), la musique, le shopping et passer du bon temps avec mes
amis !

4. Quel est ton talent caché ?
Ma recette de brownies. Je voue un grand respect à ceux qui sont capables de ne pas tout les
manger en une seule soirée.

5. Raconte-nous une blague !
Même en période d’épidémie de gastro, les cabinets d’un comptable ont toujours les fonds
propres.

Alice Lambert
Vice-Présidente Académique
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1. Qu’est-ce qui t’attire dans le monde de la comptabilité ?
Je pense que le titre CPA regorge d’opportunités et que de beaux défis sont à venir dans les
prochaines années pour notre profession. Obtenir son titre CPA permet de travailler dans de
nombreux domaines et d’avoir une carrière enrichissante remplie de défis et en constante
évolution.

2. Quel sera ton rôle au sein du comité?
Mon rôle principal est de promouvoir le comité et ses activités sur toutes les plateformes
possibles (web, médias sociaux, écrites…) pour maximiser la présence des étudiants d’HEC à
nos activités. Je m’occupe aussi de promouvoir la profession de CPA sur le campus.

3. Quelle est ton expression préférée?
Je décrète que …

4. Es-tu plus chasseur ou cueilleur?
Cueilleur ;)

5. Quelle est la chose la plus drôle qui est arrivée dernièrement dans ta vie?
J’ai forcé une représentante de cabinet à prendre un exemplaire du dernier Grand Livre parce
que je pensais que c’était une étudiante… Oups.

Laurent St-Pierre
Vice-Président - Promotions

1. Pourquoi avoir choisi le domaine de la comptabilité
Malgré le fait que la majorité de mes études post-secondaires étaient dans le domaine des
sciences de la santé, j’ai toujours eu un attrait pour le monde des affaires. C’est une profession qui comporte plusieurs débouchées et qui permet de toujours pouvoir progresser, ce qui
est très motivant pour le futur.

2. Quel sera ton rôle au sein du comité ?
Selon moi, le rôle du VP Relations Internes est avant tout de maintenir une cohésion et une
dynamique positive au sein du comité. Côté plus technique, ma tâche sera de m’occuper de
la logistique des évènements du comité ainsi que de l’organisation du 4@7 très prometteur
en hiver 2018 !

3. Mise à part les études, quels sont tes passe-temps favoris ?
Durant mes temps libres, j’aime bien aller faire un tour au centre sportif de mon quartier
question de garder la forme. Je ne dirai jamais non à une petite joute de hockey ou de tennis.
Soirées entre amis sont toujours les bienvenues aussi !

4. Si tu pouvais épouser un personnage de fiction, lequel
serait-ce ?
Sans hésitation, j’irai avec la magnifique Cat Woman. Sa compétence, son agressivité et son
sens de l’orientation sont des aspects qui m’attirent beaucoup. Je trouve son habit très tendance aussi !

5. Quel est ton film Disney préféré ?
Aladin ! Je trouve le tapis magique très stylé et j’aimerais bien avoir comme animal de compagnie un singe…

Arnaud Soulez
Vice-Président aux Relations Internes
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1. Quels sont les éléments qui t’attirent dans le monde de la comptabilité ?
La comptabilité rallie le monde des affaires, les chiffres et les relations interpersonnelles,
soient trois éléments qui me passionnent ! En outre, la profession comptable offre une infinité de possibilités. Disons-le, le stéréotype des comptables aux bas bruns est vraiment ‘’out’’.
De nos jours, les comptables ont une carrière dynamique, passionnante et remplie de défis.
Le monde de la comptabilité est en pleine évolution !

2. Pourquoi t’investir une deuxième année de suite dans
le Comité et que retiens-tu de ton premier passage ?
Certainement parce que j’ai adoré ma première année au sein du Comité CPA. J’ai passé une année
de ‘’fou’’ avec une équipe extraordinaire. Mes collègues seront d’accord, ce n’est pas de tout repos
faire partie du Comité CPA, mais ô combien c’est une expérience enrichissante. J’ai appris énormément au cours de la dernière année, et je compte apprendre encore beaucoup cette année
puisque j’occupe un poste complètement différent. Et je vous l’avoue, j’aime ça être dans le jus !

3. Quelles sont tes attentes pour le prochain mandat ?
Comme chaque année, l’objectif principal du comité est de promouvoir la profession CPA
dans tous les domaines auprès du plus grand nombre d’étudiants possible. Je m’attends donc
à ce que le Comité offre encore plus d’opportunités aux étudiants d’en apprendre davantage
sur la profession et d’élargir leur réseau de contact. Le Comité 2017-2018 va travailler fort
pour aller au-delà des attentes, je vous le dis !

4. Quelle est ton expression préférée ? Détails.
« Rien n’arrive pour rien ». Le proverbe dit tout. La vie n’est pas toujours facile, c’est pourquoi
je vous conseille de retenir ce proverbe-là. Il y a une raison aux épreuves que l’on affronte. Il
y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend.

5. Si tu devais partir avec une célébrité sur une île déserte
pour le reste de tes jours, qui choisirais-tu ?

Marika Dupont
Vice-Présidente aux Relations Publiques

Honnêtement, je préférerais être avec un(e) de mes proches. Cependant, si je n’avais pas
cette possibilité, je crois que je choisirais Joanie Rochette. Sa persévérance et son travail
acharné me fascinent. Elle saurait faire face à toute épreuve sur cette fameuse île. Médaillée
de bronze aux Olympiques en patinage artistique alors que sa mère est décédée quelques
jours avant et maintenant étudiante en médecine, elle est une source d’inspiration pour moi.
Et on s’entend qu’un médecin sur une île déserte, ça aide !

Joins-toi à notre équipe pour développer
ton plein potentiel et mettre le cap sur la réussite.

Chez nous, tu relèveras des défis stimulants et tu participeras à des mandats
d’envergure. Tu pourras exprimer tes opinions et tes idées seront entendues.
Tu feras partie d’un réseau qui couvre plus de 130 pays et tu t’ouvriras à un
monde de possibilités.
Te joindre à notre équipe, c’est tracer un parcours à la hauteur de tes
ambitions.

Suis nous sur Facebook :
Raymond Chabot Grant Thornton – Recrutement universitaire
Découvre notre blogue :
rcgt.com/carrieres/etudiants
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Possibilités pour les étudiants chez BDO

Le début
d’une carrière
extraordinaire.

Grâce à de petites équipes et à un vaste éventail de secteurs
d’activité, un stage coop chez BDO constitue une excellente
occasion d’explorer le domaine de la comptabilité et de
démarrer votre carrière en beauté.

Certification | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils
www.bdo.ca/fr
@BDOCampus
@BDOCampus
linkedin.com/company/bdo-canada
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