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Un monde d’opportunités
« Chez PwC, je suis tout à fait à l’aise d’exprimer toute ma 
personnalité au travail. » – Jon

D’abord attiré par PwC pour sa culture de soutien, d’ouverture et de diversité, Jon a tout de suite su 
que c’était un milieu de travail où il pourrait être lui-même. Activement engagé auprès de GLEE, le 
réseau des professionnels gais et lesbiennes de PwC, il exerce aussi les fonctions de coach et de mentor 
auprès des membres de son équipe, qu’il aide à exceller grâce aux Pratiques de travail améliorées de 
PwC, telles que la méthode d’apprentissage Teach don’t tell. Et c’est cette même culture de soutien 
qui a permis à Jon de profiter de nombreuses autres possibilités fabuleuses, dont un détachement au 
bureau de Brisbane de PwC.

 
Découvre tes possibilités. Postule dès aujourd’hui.
Postes à temps plein, emplois d’été et stages co-op offerts dans les secteurs suivants :  
actuariat, certification, conseils, transactions, risque et conformité, fiscalité et technologie.

www.pwc.com/ca/fr-campus 

/PwCCareersCanada 

/company/PwC-canada 

@PwC_ca_campus 

@PwC_canada_careers

Nos visites de bureau
31 aout (14-16h15); 1er sept. (9h45 - 12h00); 
9 sept. (14h - 16h15)
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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 

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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SPrinT finaL Lancé !
L’éditorial de la première parution du Grand Livre de cette année faisait une analogie entre un 
semestre à l’université et une compétition cycliste. Dans cette même optique, on peut dire que la 
course actuellement disputée (la session) le long d’un parcours très exigeant (travaux, examens 
intra, événements divers..) tire bientôt à sa fin. Les cyclistes (les étudiants) doivent maintenant 
puiser au fond de leurs réserves et tout donner pour rejoindre la ligne d’arrivée (les examens 
finaux) et espérer franchir celle-ci dans le haut du classement. 

Alors que nous approchons tous de cette fameuse ligne d’arrivée qui marquera la fin de cette 
année scolaire, il est maintenant temps pour le Comité CPA de dresser un bilan de son dernier 
mandat. Le premier constat qui s’impose est que les neuf membres du comité ont vécu ensemble 
une expérience exceptionnelle et qu’ils ont tous et toutes adoré organiser des événements pour 
vous. Nous espérons que notre travail a été à la hauteur de vos attentes et que vous avez apprécié 
assister à nos événements ! La présente publication fera d’ailleurs un retour sur tout les événe-
ments s’étant déroulés depuis le début de la session H-2017. 

Afin d’assurer la pérennité du Comité étudiant CPA de HEC Montréal, nous avons récemment élu 
un nouvel exécutif pour le mandat 2017-2018. Nous passerons donc à cette équipe le flambeau 
au cours de l’été prochain; à eux de le porter bien haut ! Je suis très fier de vous annoncer que 
ma collègue Marika Dupont et moi-même seront de retour pour une deuxième année au sein 
de ce nouvel exécutif. Nous avons plusieurs idées en têtes et avons hâte de nous dévouer à la 
tâche pour vous offrir une programmation des plus riches et variées. Nous sommes de plus 
très heureux d’introduire un tout nouveau poste au sein de l’exécutif : le VP Entreprises ! Vous 
trouverez plus loin dans cet ouvrage une section complète dédiée à la prochaine itération du 
Comité. 

En mon nom et en celui du Comité, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence 
à tous nos événements cette année et pour votre support, c’est ce qui nous a donné l’énergie 
pour compléter tous nos projets et contribuer à faire rayonner HEC Montréal auprès des autres 
universités et du milieu des affaires au Quéébec, tout au long de cette année. 

À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente fin de session ici, à HEC Montréal !

SébaStien LéveSque

rédacteurs
Ève Provencher, Présidente
Camille Marcoux, VP Projets
Valérie Gagnon-Leblanc, VP Projets
Félixe Côté-Villeneuve, VP Promotion

Marika Dupont, VP Académique
Marc-Olivier Bouchard, Trésorier
William Denommé-Vincent, VP Recrutement
Jean-François Prémont-Corbeil, VP Interne
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Chez EY, nous sommes fiers de travailler avec les
 innovateurs d’aujourd’hui pour laisser notre marque 
pour le monde de demain. En faisant carrière chez 
EY, vous deviendrez des bâtisseurs de marque – 
pour nos clients, nos collectivités et vous-même. 
#LegacyBuilders

Tous les détails à exceptionalEY.com

ey.com/ca

Quelle marque 
laisserez-vous?
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reTour Sur Le  
Souper-conférence  
au club Saint-JameS

C’est le 30 janvier 2017 que se déroula, pour une 
13e édition, l’incontournable souper-conférence 
du Comité au Club Saint-James. Cet évènement 
s’adressait à l’ensemble des étudiants du bacca-
lauréat, qu’ils aient déjà choisi la spécialisation 
comptable ou qu’ils soient toujours indécis. Avec 
une forte majorité d’étudiants de première et deu-
xième année parmi les participants, cette soirée 
était la parfaite occasion pour eux de se laisser 
inspirer par les multiples facettes et possibili-
tés offertes par le titre CPA et de peut-être ainsi 
confirmer leur choix de spécialisation. En effet, 
nos conférenciers nous ont fait rêver avec leurs 
expériences professionnelles admirables et leurs 
parcours atypiques ! En effet, nous sommes extrê-
mement fiers d’avoir accueilli cette année trois 
conférenciers exceptionnels, soit Mme. Monique 
F. Leroux, Mme. Anna Martini ainsi que M. Robert 
Blain, tous trois FCPA, FCA.

Ainsi, les témoignages de ces derniers ont bien 
fait comprendre aux étudiants que le titre CPA, 
c’est mille opportunités. Ayant tous trois des  
parcours différents, nos conférenciers ont su  
démontrer que la profession comptable est extrê-
mement vaste et que la carrière de chacun peut 
être modelée selon ses préférences et intérêts  
personnels.

De plus, nous sommes fiers cette année d’avoir 
modifié la formule des conférences en les  
faisant sous forme de panels pour la première fois. 
En accueillant donc sur scène nos trois invités 
simultanément, notre objectif était ainsi de créer 
un environnement de discussion entre les diffé-
rents conférenciers. Cela s’est avéré être un franc  
succès, générant des conversations dynamiques et 
passionnantes ! Cette formule nous a également 

permis de recevoir un conférencier de plus que les 
années précédentes (trois au lieu de deux), mais 
également de mieux capter l’attention des étu-
diants en rendant le tout plus interactif. Certes, 
cela représentait une plus grande charge de travail 
au niveau de l’organisation de la soirée, mais notre 
équipe a su relever le défi et cela en a réellement 
valu la peine !

Puisque l’objectif du souper-conférence est égale-
ment d’offrir une opportunité de réseautage aux 
étudiants, plus d’une trentaine de représentants 
de huit cabinets comptable étaient aussi sur place. 
Les étudiants ont ainsi pu discuter avec eux lors 
du cocktail et tout au long de la soirée. La formule 
des panels a également permis de laisser plus de 
temps de réseautage aux tables durant la soirée, 
ce qui avait été problématique lors des éditions 
passées. Il s’agit donc d’une amélioration considé-
rable !

Nous ne pouvons être plus fier du résultat de cette 
soirée. C’était définitivement une soirée très enri-
chissante et inspirante pour tous, y compris pour 
les membres du Comité. Nous souhaitons autant 
de succès pour les prochaines années !

CamiLLe marCoux
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Souper-
conférence  
au cLub 
Saint-JameS
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PRÊT 
POUR LES LIGUES 
MAJEURES?

Visitez le site psbboisjoli.ca/fr/carrieres

PSB Boisjoli offre non seulement une vaste gamme de services professionnels 
dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, de la fiscalité, du financement et 
de la consultation en gestion, mais aussi un environnement de travail dynamique 
axé sur la croissance professionnelle et la conciliation travail-famille.
Faites partie de l’équipe dès aujourd’hui.
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reTour Sur Le  
défi acad – 2017

La première édition du Défi Acad HEC – 2017 a 
été un franc succès. Le Comité CPA est fier d’avoir 
coopéré avec Marie Hilaire et Thuy-Ann Phan 
ainsi que 10 autres comités de spécialisation afin 
de mettre en œuvre cet événement. Au total, 227 
étudiants, 70 bénévoles et 40 juges ont pris part 
à la compétition. Le volet comptabilité a été le 
plus gros volet de la compétition, ce qui a permis 
au Comité d’obtenir la mention du comité le plus  
impliqué le 11 février. Le Comité CPA souhaite 
donc remercier tous les étudiants en comptabilité, 
les juges et les bénévoles pour leur participation. 

Nous avons été impressionnés par vos perfor-
mances. Votre organisation, votre dynamisme et 
votre assurance nous en ont mis plein la vue. Nous 
sommes également très fier d’avoir reçu le prix du 
Comité s’étant le plus impliqué lors de la prépara-
tion à l’événement !

Finalement, le Comité CPA tient à remercier ses 
partenaires, EY, PwC et l’Ordre des CPA, sans qui 
le volet comptabilité de la compétition n’aurait pu 
avoir lieu. 

Le Comité CPA participera sans aucun doute 
à la deuxième édition de la compétition. Nous 
prévoyons développer le volet comptabilité afin 
de permettre à plus d’étudiants de participer. 

Merci pour votre enthousiasme. 
À l’année prochaine !

marika Dupont 

Le Comité CPA tient aussi à féliciter les gagnants 
du volet comptabilité du Défi-Acad HEC – 2017 : 

cas – 1ère année – Présenté par eY
1ère position : Gabriel Ducharme,  
Samuel Laliberté, François-Nicolas Landry

2e position : Antoine Forcier, Caroline Moreau, 
Anthony Provencher

3e position : Simon Deshaies, Frédérick Lefebvre, 
Marc-Olivier Lefebvre

cas – 2e année – Présenté par Pwc
1ère position : Gabriel Charette, Sébastien Chung, 
David Fortier

2e position : Samuel Charlebois, Olivier Du 
Sablon, Virgile Gélinas

3e position : Mariya Stoilova, Élodie Gagnon,  
Tijana Soldo

cas – 3e année – Présenté par l’ordre des cPa
1ère position : Antoine Bibeau Laforce, Ruyi Gu, 
Xavier Leclerc

2e position : Guillaume Merveille,  
Samuelle Pelletier, Marie-Hélène Pétrin

3e position : Benoit Cauchon, Valérie Filion, 
Maude Roy
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reTour Sur Le cockTaiL  
PreSque ParfaiT

Le grand succès connu par le Cocktail Presque 
Parfait dans les années passées a motivé notre  
volonté de ramener ce concept pour une troisième 
année consécutive. Cette activité de réseautage 
décontractée s’est donc tenue le 15 février der-
nier et a permis à une quarantaine d’étudiants de 
prendre part à une compétition culinaire amicale. 
Jumelés avec des représentants de cabinets comp-
tables et d’autres étudiants, le défi était de réaliser 
en équipe une recette leur ayant été assignée au 
hasard, et ce, dans un temps limité. Ils devaient 
donc faire appel à leur capacité de collaboration et 
de gestion du stress, deux caractéristiques essen-
tielles pour l’exercice de la profession comptable.

En plus de réaliser des recettes différentes d’un 
groupe à l’autre, les équipes devaient également 
porter une attention particulière à la présenta-
tion originale des bouchées réalisées. Les équipes  
devaient donc décider de la présentation visuelle 
et du nom donné à leur recette. 

Une fois le temps écoulé, chaque équipe devait 
présenter ses bouchées aux autres participants. 
Ensuite, chaque équipe avait la chance de dégus-
ter les différentes bouchées afin de leur accor-
der une note. Afin de faciliter l’évaluation, des 
critères d’évaluation étaient fixés à l’avance,  
notamment en lien avec le respect des consignes, 
le dynamisme de l’équipe, le pitch de présenta-
tion, l’originalité, la beauté de la présentation, 
etc. Les étudiants devaient alors user de leur sens  
critique et de leur objectivité. C’était également un 
bon moment de discuter davantage avec les repré-
sentants présents et d’ainsi poursuivre le réseau-
tage de façon décontractée. Les notes attribuées 
aux différentes recettes ont ensuite été compilées 
afin de récompenser les gagnants. 

Encore une fois cette année, nous voulions rendre 
cette activité dynamique et agréable pour les étu-
diants. Le concept de l’activité, faisant appel à 
différentes caractéristiques importantes chez des 
futurs comptables tel que la facilité à travailler 
en équipe, la bonne gestion du temps et du stress 
et la créativité, dans un cadre plus décontracté, 
est selon nous gage de son succès. Les étudiants 
y sont plus naturels et prennent alors davantage 
de plaisir à l’aspect réseautage, qui peut par-
fois être très stressant pour certains d’entre eux.  
Ainsi, l’activité fut encore une fois un succès et les  
commentaires furent très positifs tant de la part 
des étudiants que des recruteurs y ayant pris part !

vaLérie GaGnon-LebLanC 
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cockTaiL  
PreSque 
ParfaiT
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Quelle sera 
votre histoire?

© 2016 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 13261
KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.

KPMG sur les médias sociaux  
@KPMGCareersCA

kpmg.ca/carrières

	  

Un emploi qui a un impact social et Ž conomique, • a vous attire? 

Le VŽ rificateur gŽ nŽ ral est au service exclusif de lÕ AssemblŽ e nationale. Nous dŽ sirons 
contribuer par nos audits et nos autres travaux ˆ  une meilleure gestion des ressources ainsi quÕ au 
contr™ le parlementaire, et ce, au bŽ nŽ fice des citoyennes et citoyens.  

Notre vision : • tre une rŽ fŽ rence et une Ž quipe reconnue pour la qualitŽ  et lÕ utilitŽ  de ses travaux.  

Votre contribution comme stagiaire en audit est importante pour la rŽ alisation de nos missions 
d'audit d'Ž tats financiers. Les sujets sont d'actualitŽ  et nos recommandations visent ˆ  avoir un 
effet tangible sur la qualitŽ  de la gestion.  

Des dŽ fis complexes et stimulants vous attendent! Parmi ceux-ci, nommons l'audit des Ž tats 
financiers du gouvernement, mission particuli• rement stratŽ gique, ou les audits particuliers 
demandŽ s par l'AssemblŽ e Nationale.  

L'ampleur de notre champ de compŽ tence comprend quelque 300 organismes, tels que :  

•   Caisse de dŽ p™ t et placement du QuŽ bec; 
•   Hydro-QuŽ bec; 
•   Retraite QuŽ bec; 
•   Revenu QuŽ bec; 
•   SociŽ tŽ  de l'assurance automobile du QuŽ bec; 
•   ƒ tablissements des rŽ seaux de lÕ Ž ducation et de la santŽ  et des services sociaux. 

Nous avons besoin de gens comme vous, passionnŽ s et engagŽ s. 
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Le 27 mars dernier, le Comité CPA a organisé un 7@9 réseautages au bar Le St-Houblon. C’est dans une 
ambiance décontracté que les étudiants à la recherche de stage ou qui débuteront leur stage prochaine-
ment ont eu la chance de poser leurs questions à des étudiants ayant déjà fait un stage d’été en cabinet 
comptable lors de la dernière saison estivale. En effet, une première expérience en cabinet est un moment 
stressant pour plusieurs futurs stagiaires. Les ambassadeurs des différents cabinets ont donc rassuré les 
étudiants en plus de leur donner de judicieux conseils sur leur stage à venir.

 En plus du réseautage, les participants ont eu l’opportunité d’assister à la conférence de monsieur 
Alexandre Bilodeau, champion olympique en ski acrobatique et maintenant comptable au cabinet KPMG. 
Monsieur Bilodeau a partagé son parcours inspirant qui l’a mené à la première place aux Jeux olympiques 
de 2010 et de 2014. Il a par la suite parlé de sa nouvelle réalité de comptable. Cette conférence s’est 
conclue avec une période de questions ou plusieurs participants ont pu démontrer leur enthousiasme de 
rencontrer un champion olympique. Le Comité CPA tient à remercier tous les ambassadeurs de cabinets 
comptables d’avoir donné de leur temps afin de répondre aux interrogations des étudiants.

 Ce 7@9 semble avoir été apprécié de tous et il y a fort à parier qu’un autre événement de ce style aura 
lieu le printemps prochain. Soyez à l’affut ! 

WiLLiam Denommé-vinCent

7@9 - ambassadeurs
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En commençant du coin supérieur gauche :

Marilou Dalpé, Joannie Marcoux-Clément, Vincent Ouellet, Simon Adam, Maude Desroches, Pierre-Olivier Bibeault, 
Olivier Albertson, Philippe Larochelle, Marie-Claude Théorêt, Jennifer Meterissian.

Exprimez-vous!

Nous avons très hâte de connaître l’influence que vous voulez avoir chez Deloitte. Nos Champions du recrutement sont toujours 

prêts à partager leurs accomplissements avec vous et répondre à vos questions. N’hésitez pas à les contacter!  

Pour plus d’information

Jonathan Giguère  
514-393-5101  
jgiguere@deloitte.ca

Simon Tanguay
514-393-5996 
sitanguay@deloitte.ca

Josée Prud’Homme
514-393-5232

joprudhomme@deloitte.ca

Quel influence aurez-vous?

facebook.com/DeloitteCanada @DeloitteCampus @deloittecanada
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reTour conGrèS cPa  
à rimouSki

Tout au long de l’année scolaire, votre Comité CPA 
s’est dévoué corps et âmes pour vous faire connaître 
le merveilleux monde des affaires. À travers les 
conférences et les diverses activités de réseautage, 
vous avez eu la chance de rencontrer des gens pas-
sionnants et de multiplier vos opportunités de  
carrières. Aider la communauté est la principale  
motivation du comité. 

Bien heureusement pour les étudiants québécois, 
HEC Montréal n’est pas le seul établissement 
à compter parmi ses rangs un Comité CPA. En 
effet, chacune des 14 universités québécoises a un 
groupe de jeunes motivés représentant la profession 
comptable. 

Pour les récompenser, l’Ordre des CPA organise 
chaque année un congrès étudiant. Cette année, 
il avait lieu à Rimouski. Le congrès est une fin de 
semaine chargée, dans laquelle les représentants 
des diverses universités s’affrontent amicalement 
dans plusieurs épreuves, et apprennent par le fait 
même à se connaître. C’est aussi une merveilleuse 
opportunité de réseautage et d’en apprendre plus sur 
la profession de CPA. Des invités spéciaux ont fait 

grâce de leur présence : Dave Morgan, humoriste de 
la relève, Sylvie Fréchette, médaillée olympique, et 
plusieurs autres. 

Le congrès s’est terminé par un Gala, sous la thé-
matique James Bond. Prix et distinctions sont remis 
aux comités étudiants d’à travers la province. Votre 
Comité s’est démarqué en remportant notamment la 
deuxième place du meilleur site internet et la troi-
sième place du meilleur comité de l’année! Sur la 
photo ci-haut, vous pouvez voir chaque membre de 
l’exécutif sur la scène, leur prix en main. Ce moment 
d’euphorie a été accompagné par des cris de joie et 
des pleurs festives. 

Somme toute, le Comité Étudiant CPA de HEC 
Montréal 2016-2017 tient à vous remercier chacun 
et chacune d’avoir participé à nos activités tout au 
long de l’année. Sans vous, et votre enthousiasme 
toujours croissant, il n’aurait pas été possible de 
remporter ces distinctions.

Merci !

Jean-FrançoiS prémont-CorbeiL

« votre comité 
s’est démarqué 
en remportant 
notamment la 

deuxième place du 
meilleur site internet 
et la troisième place 

du meilleur comité de 
l’année! »
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Comme nous l’avions annoncé dans la dernière 
publication du Grand Livre, le comité CPA orga-
nise en collaboration avec le comité GOL un super 
4@7, avec la présence de SUPER CPA. 

Le thème officiel de la soirée sera #TBT année 
2000. Tu te rappelles de l’époque ou tu portais des 
vêtements en jean, des salopettes, des vêtements 
fluo et du temps ou tu écoutais ta musique sur un 
walkman, ou quand tu jouais à des jeux vidéo sur 
ton Gameboy et ton Nintendo 64 ? Nous allons 
te ramener dans ce merveilleux temps de notre  
jeunesse. 

Nous savons que les examens approchent, et que la 
fin de session arrive à grands pas. Tu pourras donc 
venir prendre une petite pause d’étude et passer 
du temps avec tes amis en ce jeudi 6 avril 2017. 

Nous avons travaillé fort pour vous préparer une 
belle soirée remplie de surprises. 

Comme vous pouvez constater, nous avons orga-
nisé un concours de «likes» sur la page de l’évè-
nement. Comment gagner ? Facile ! Publie une 
photo de toi dans tes glorieuses années de beauté 
(12-13 ans) et la personne qui obtiendra le plus de 
«likes» se méritera une belle surprise !   

Nous sommes vraiment heureux d’avoir organisé 
cet évènement pour les étudiants et on espère que 
vous allez vous amuser autant que nous. 

Nous allons faire tirer plusieurs petits cadeaux au 
cours de la soirée. 

Vous aurey également droit à la pizza GRATUITE ! 
#FreeFood

Nous sommes aussi très excités du fait que le 
nouvel exécutif du comité CPA pour l’année 2017-
2018 collabore avec nous pour l’organisation de la 
soirée. 

On espère tous vous y voir. Pour plusieurs, il s’agit 
d’un des derniers fameux 4@7 du baccalauréat et 
le comité CPA veut fêter cette occasion en grand. 
Nous vous réservons une autre surprise qui vous 
permettra de garder un beau souvenir de la soirée. 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur la 
page de l’évènement Facebook, et nous sommes 
aussi toujours disponibles pour répondre à vos 
questions.

FéLixe Côté-viLLeneuve

4@7 - #TbT 2000
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Ça compte 
pour moi
une formation valorisante

ca

carriÈreS      riVe-SuD        cHÂteauGuaY

    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   

chiassongauvreau.ca

450 691-1091     1 877 691-1091 
450 691-3238

pour une formation complète et stimulante
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cockTaiL de réSeauTaGe
mercredi le 5 avril 2017 – 19H à 21H
Il s’agit certainement d’une date importante à retenir si vous êtes à la recherche d’un stage pour 
l’été 2018 (stage de BAC) ou d’un stage pour l’hiver 2019 (stage de DESS). Pour les étudiants qui 
participent au pré-recrutement, soient les étudiants partant en échange à l’automne prochain, il 
s’agit de votre dernière occasion de rencontrer des représentants de cabinets qui pourront vous en 
apprendre davantage sur leur cabinet et sur les stages avant le dépôt de votre candidature. Pour les 
autres étudiants, il s’agit de l’occasion idéale de vous démarquer avant le recrutement de septembre 
où le nombre de participants sera plus grand. Cet événement se déroule au restaurant Le Cercle situé 
au 6e étage de l’édifice Côte-Sainte-Catherine. Il se compare au cocktail de recrutement de septembre, 
à plus petite échelle, c’est-à-dire avec beaucoup moins d’étudiants et de représentants. On vous attend 
donc le 5 avril prochain suit up avec vos cartes d’affaires !

raPPeL !
conSeiLS de réSeauTaGe

Informez-vous sur les cabinets, leurs sites web regorgent d’informations. Les recruteurs 
apprécieront de voir que vous vous êtes renseignés sur leur cabinet avant de venir.

Ne restez pas trop longtemps avec les mêmes représentants. Le cocktail ne dure que 2 heures, 
gérez bien votre temps. 

Suit up ! La première impression est importante. Votre habillement et votre attitude constituent 
l’essentiel de la première impression.

Même s’il s’agit du recrutement comptable, essayez de parler d’autre chose 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 n’en seront que plus plaisantes et vous augmentez vos 
chances de vous démarquer. 

Apportez vos cartes d’affaires. Celle-ci démontre votre professionnalisme et permet aux 
recruteurs de se souvenir de vous.

vouS vouleZ deS conSeilS Sur le proceSSuS de recrutement ? 
conSuLTeZ LE GRAND LIVRE - Septembre 2016 !
Pour les étudiants qui souhaitent poser leur candidature, nous vous invitons à consulter Le Grand 
Livre de septembre dernier : plusieurs articles abordent le processus de recrutement, des conseils 
quant à la rédaction de l’ACSEE et plusieurs autres renseignements utiles. Le Grand Livre est dispo-
nible sur notre site web : http://comitecpahec.com/le-grand-livre-septembre/. Vous n’avez pas le 
temps d’en faire la lecture? Voici quelques conseils de réseautage et de rédaction en rafale ! 

1
2

3

4

5
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conSeiL quanT à La rédacTion de L’acSee

Mettre en gras certains passages du texte de la section sommaire ou certains mots-clés, 
principalement des aspects qui vous démarquent. 

Éviter d’écrire des phrases et des paragraphes trop longs. Il est préférable d’avoir un texte 
simple et épuré. 

Éviter de simplement énumérer vos compétences et vos atouts. À cet effet, lorsque vous 
énumérez une compétence, il faut venir l’appuyer avec un exemple concret. 

Utiliser les pronoms personnels; votre ACSEE sera plus personnalisé. 

S’assurer que toutes les informations inscrites dans votre ACSEE ajoutent une plus-value à 
votre candidature et surtout, qu’elles soient adressées au bon destinataire.

en terminant, voici les dates importantes à retenir pour 
les gens qui font le pré-recrutement

1

2

3
4
5

7 avriL
Date limite pour poser sa candidature / envoyer son ACSEE

1er mai au 8 mai
Entrevues

9 mai
Offres faites par les cabinets aux candidats sélectionnés

11 mai
Réponses des candidats aux offres

WiLLiam Denommé-vinCent et marika Dupont
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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 

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 BGKMC
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Le Comité CPA est très fier de vous présenter son nouvel exécutif pour le mandat 2017-2018. Huit des 
membres de la nouvelle équipe en seront à leur première expérience dans le Comité, tandis que Sébastien 
Lévesque et Marika Dupont seront de retour pour une deuxième année consécutive, respectivement en 
tant que Président et Vice-Présidente aux Relations Publiques. 

Le Comité comptera l’an prochain un membre de plus dans ses rangs, avec la présence du Vice-Président 
Entreprises. L’ajout d’un membre permettra au Comité d’avoir plus de flexibilité dans l’organisation de 
ses événements, de vous proposer à l’automne une toute nouvelle activité d’envergure (plus de détails à 
venir !) et d’ajouter de l’ampleur à notre présence sur les réseaux sociaux. 

Sans plus tarder, nous sommes fiers de vous présenter l’exécutif 2017-2018 du Comité étudiant CPA de 
HEC Montréal.

exécutif 2017-2018

17 - 18

Sébastien Lévesque

Marjolaine Deschênes

Marika Dupont 

Alice Lambert

Matisse hardy

Julien Baril

Philippe Carignan

Samuel F. Ouellet

Arnaud Soulez

Laurent St-Pierre
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Sébastien Lévesque
Président

marjolaine deschênes
Trésorière

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ? 
S’impliquer dans le Comité CPA est une occasion exceptionnelle et unique d’aider les étu-
diants de HEC Montréal. De savoir que le Comité joue un rôle, si minime soit-il, pour attirer 
les gens vers la profession comptable et les assister dans leurs démarches pour se trouver un 
emploi est extrêmement gratifiant. Finalement, pour vivre à nouveau le parcours très intense 
que représente un mandat au sein du Comité, avec neuf autres personnes formidables !

pourquoi la comptabilité ? 
D’abord parce que j’aime beaucoup les chiffres ! Je perçois également la formation de CPA 
comme un outil exceptionnel pour m’aider à devenir un bon gestionnaire. Finalement, 
puisque le comptable est généralement un pivot entre toutes les divisions d’une entreprise, 
il en a une vision complète et globale, ce que je trouve très intéressant.   

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Du vélo, dès que l’occasion se présente ! Route, Cx, Contre-la-montre, Montagne, Fatbike, été, 
hiver.. Tant que ça roule et que ça permet de se faire mal aux jambes! J’aime également la 
course à pied, cuisiner et lire. 

ton expression préférée ? 
« Pain is temporary. Quitting lasts forever ». Cette citation de Lance Armstrong (faisons ici 
abstraction du passé de l’homme..) me motive beaucoup, puisqu’elle s’applique à toutes les 
sphères de la vie. Quoi que l’on fasse et peu importe le degré de difficulté présent dans une 
situation, il vaut toujours mieux tout donner pour avoir ce que l’on désire. 

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Intense » ; pour le meilleur et pour le pire!

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ?
Bien avant ma rentrée à HEC Montréal, je suivais déjà ce comité et les nombreuses activités 
qu’il organisait et j’espérais un jour en faire partie! Je crois que ce comité est une grande 
opportunité de rencontrer des gens exceptionnels qu’on n’aurait jamais eu l’occasion de ren-
contrer autrement. Aussi, je pense qu’il s’agit d’une bonne occasion de se dépasser et de 
développer de nouvelles compétences que l’on n’apprend pas nécessairement sur les bancs 
d’école! Finalement, je souhaitais aider les étudiants en comptabilité dans leur démarche 
professionnelle et ainsi faciliter leur arrivée sur le marché du travail.

pourquoi la comptabilité ? 
Honnêtement, mon attrait pour la comptabilité a commencé pendant la fin de mon cégep. 
En fait, ma sœur était en technique de comptabilité de gestion au cégep et c’est elle qui m’a 
fait découvrir cette spécialité enrichissante ! J’ai donc choisi la comptabilité avant tout parce 
que c’est un domaine passionnant et qui ouvre la porte à un grand nombre de possibilités! 
C’est aussi une profession qui offre constamment des défis et la possibilité de travailler avec 
plusieurs personnes différentes dans des milieux différents. 

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Je suis une fanatique de la course à pied «quatre saisons»! Sinon, je passe beaucoup de 
temps à m’entraîner au gym et j’adore faire des sorties en gang !

ton expression préférée ?
«Qui ne risque rien n’a rien !» Je crois qu’il faut toujours tenter sa chance dans les situations 
où on peut parfois être hésitants, indépendamment des résultats attendus. Selon moi, sortir 
de sa zone de confort est une bonne manière de s’enrichir et de développer de nouvelles 
compétences !

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Passionnée ! »
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marika dupont
Vice-Présidente aux Relations Publiques

alice Lambert
Vice-Présidente Académique

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ? 
Mon implication au sein du Comité CPA cette année fût énormément enrichissante sur le 
plan personnel et m’a permis de rencontrer des gens formidables. Une telle implication cor-
respond à une merveilleuse façon de travailler en équipe pour redonner aux étudiants en 
les guidant vers le cheminement comptable. Il était donc évident pour moi que je souhaitais 
intégrer le prochain exécutif afin de relever de nouveaux défis.

pourquoi la comptabilité ? 
La profession comptable mène à une carrière dynamique, passionnante et remplie de défis. 
En d’autres mots, la comptabilité offre une infinité d’opportunités. La diversité du domaine 
est très impressionnante. De plus, la comptabilité rallie chiffres et relations interperson-
nelles, soient deux éléments qui m’intéressent particulièrement.   

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
J’aime faire du plein air. Cependant, je dois avouer que je suis une fille pas mal occupée !!

ton expression préférée ? 
Tiré du bon vieux dictionnaire franglais : « C’est legit ».

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Passionnée »

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ?
Ayant été accueillie si chaleureusement à ma première année au HEC, j’ai senti que m’impli-
quer dans la vie étudiante était nécessaire afin de redonner à cette belle communauté que 
nous formons. À l’aide des autres membres, je souhaite participer à la création d’événements 
et d’opportunités qui seront bénéfiques aux étudiants, tout en développant mes compé-
tences en travail d’équipe. 

pourquoi la comptabilité ? 
Cette question m’aurait été posée un an plus tôt et je n’aurais jamais su quoi répondre ! En 
effet, la comptabilité s’est imposée comme choix de carrière à ma première session au HEC, 
j’ai adoré mon cours (je n’exagère pas, promis !). J’ai réalisé que c’était une profession stimu-
lante remplie d’opportunités et pouvant toucher à plusieurs champs d’expertise. 

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Du shopping, beaucoup de sport (gym, tennis, ski, randonnée en montagne, etc.) et voir mes 
amis, alcool inclus ! Ah et encore du shopping !

ton expression préférée ?
Je suis une fervente croyante que, dans la vie, rien n’arrive pour rien.

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Disciplinée »



Le Grand Livre - Édition Printemps 2017

28

matisse Hardy
Vice-Présidente Recrutement

Julien baril
Vice-Président Projets

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ? 
J’avais envie d’offrir aux étudiants le support que le comité de l’an dernier m’a apporté. De 
plus, je suis une personne qui retire beaucoup de l’engagement social et j’avais envie de finir 
mon BAC sur une belle note.

pourquoi la comptabilité ? 
La comptabilité est un métier qui va m’ouvrir beaucoup de portes, qui va me pousser à 
constamment me surpasser et qui va me permettre de travailler dans plusieurs domaines et 
champs d’expertises.  

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Je pratique plusieurs sports et j’aime aussi passer du temps avec du bon monde autour d’un 
verre.

ton expression préférée ? 
Allume agrume 

le mot qui te décrit le mieux ? 
Déterminée

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ?
Il est pour moi primordial de faire connaître la communauté CPA et d’ainsi favoriser le senti-
ment d’appartenance envers la profession. 

pourquoi la comptabilité ? 
La comptabilité est un sujet très diversifié et représente un atout car on la retrouve dans tous 
les domaines. En obtenant le titre de CPA, il est possible d’acquérir une solide maitrise en 
gestion des affaires. 

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Au moment d’écrire ces lignes, mes temps libres consistent à voyager au travers de l’Europe, 
soit une douzaine de pays jusqu’à présent. Je suis un fanatique de sport avec d’autre intérêts 
marqués comme le marché financier et l’immobilier.

ton expression préférée ?
« Je suis dû pour un autre café »

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Entreprenant »
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philippe carignan
Vice-Président Projets

Samuel f. ouellet
Vice-Président Entreprises

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ? 
J’ai décidé de m’impliquer dans le comité CPA afin d’aider et de guider les étudiants en 
comptabilité lors de leur parcours universitaire. Je tiens à ce que les étudiants puissent pro-
fiter d’événements bien organisés qui puissent leur offrir plusieurs opportunités dans leur 
cheminement et leur recrutement comptable.

pourquoi la comptabilité ? 
J’ai choisi de faire mes études en comptabilité professionnelle puisque le titre CPA offre une 
excellente formation ainsi que de nombreuses opportunités de carrière dans le monde des 
affaires. Ce titre vient d’autant plus avec une prestigieuse renommée professionnelle.

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Je suis un passionné de hockey. Lors de mes temps libres je me retrouve souvent à la pati-
noire ou derrière mon écran pour écouter une partie. En été, c’est le golf qui occupe la grande 
majorité de mes temps libres.

ton expression préférée ? 
Accouche qu’on baptise!

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Persévérant »

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ?
Je voulais m’impliquer dans le comité pour redonner à la communauté étudiante, plus spé-
cialement pour apporter mon soutien aux futurs comptables et favoriser leur employabilité.

pourquoi la comptabilité ? 
J’ai choisi la comptabilité car je cherchais un environnement dynamique, qui ouvre beaucoup 
de portes et qui favorise les échanges et les nouvelles idées.

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Dans mes rares temps libres, j’adore participer aux activités du HEC et passer du temps avec 
les gens que j’aime !

ton expression préférée ?
Mon expression préférée est, bien sûr: pierre qui roule n’amasse pas mousse.

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Positif », car je suis très ouvert aux nouveaux défis et je suis toujours prêt à les relever !
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arnaud Soulez
Vice-Président aux Relations Internes

Laurent St-Pierre
Vice-Président - Promotions

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ? 
Le comité CPA était une opportunité unique de m’impliquer au sein du HEC et d’en apprendre 
davantage sur le monde de la comptabilité. De plus, l’interaction avec les étudiants à travers 
les différents évènements est un aspect attrayant.

pourquoi la comptabilité ? 
Tout ce qui à trait aux chiffres a toujours été d’intérêt pour moi. De plus, le côté social du 
monde des affaires m’attire.  

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Durant mes temps libres, je consacre beaucoup d’énergie à l’entrainement en salle et à la 
natation. Lorsque le beau temps est parmi nous, un petit jogging sur le Mont-Royal est tou-
jours bien apprécié !

ton expression préférée ? 
Mon expression préférée : Avoir la danse de St-Guy (Bouger tout le temps)

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Porc-Épic »

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité cpa ?
J’ai participé à plusieurs activités du comité CPA lors de ma 1ère année à HEC Montréal dans 
le cadre du pré-recrutement des cabinets. À travers ces activités, j’ai pu découvrir ce qu’est 
la pratique en cabinet et en entreprise. Ayant toujours été impliqué dans diverses causes 
qui me tiennent à cœur, j’ai pris la décision de rejoindre le comité CPA pour participer à la 
promotion et au rayonnement de la profession sur le campus. 

pourquoi la comptabilité ? 
La profession de CPA permet de comprendre l’impact que toute transaction financière ou 
décision d’affaires peut avoir sur les activités de l’entreprise à long terme. En ce sens, la 
comptabilité permet d’avoir une compréhension globale et précise du monde des affaires et 
des différents acteurs le composant.  

Que fais-tu dans tes temps libres ? 
Je suis impliqué au sein de l’aile jeunesse d’un parti politique québécois depuis 4 ans, c’est 
une implication qui compose la plupart de mes temps libres. Hormis cet intérêt marqué pour 
la politique et l’actualité, j’aime beaucoup pratiquer le ski alpin et la course à pied. Je suis 
aussi un grand amateur de lecture. 

ton expression préférée ?
« Je décrète que… »

le mot qui te décrit le mieux ? 
« Pragmatique »



www.comitecpahec.com
31

DES IMAGES PARFAITES. DES AFFAIRES PROSPÈRES.

Plus de 50 millions d’images libres de droits et de clips haute définition 
aux meilleurs prix pour répondre à tous vos besoins créatifs.
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