Le Grand Livre
Dossier recrutement
-Conseils pour bien réussir
son recrutement

Comment bien se préparer Les activités à venir
-Un programme complet
à la chasse aux stages ?
-Plusieurs étapes à ne pas négliger

et diversifié
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PRÊT
POUR LES LIGUES
MAJEURES?

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.

Visitez le site psbboisjoli.ca/fr/carrieres
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16/17, c’est reparti
L’étudiant universitaire typique apprécie la pause de quatre mois qui sépare son semestre d’hiver
de celui d’automne. Il en profite généralement pour regarnir son portefeuille, voyager, refaire
le plein d’énergie et apprécier tous les petits plaisirs de la vie. Malgré cette généreuse et longue
période estivale, il se fait quand même surprendre par l’arrivée hâtive de la rentrée scolaire, bien
malgré lui. Il se fait donc à l’idée que le retour sur les bancs d’école arrive à grand pas, et se dit
qu’il aura le temps de reprendre le rythme d’une session universitaire. Or, les étudiants qui entament leur seconde année dans la fameuse spécialisation qu’est la comptabilité professionnelle
n’ont pas cette alternative !
Comme lors d’une compétition cycliste, le départ de la session sera pour eux pratiquement aussi
intense, voire plus, que la fin de celle-ci, en raison du recrutement universitaire. Le recrutement
prend la forme d’une véritable course à étapes. Préparation de l’ACSEE, cocktail de recrutement,
visites de cabinets et entrevues ; un début de session musclé à souhait ! Ces étudiants doivent
arriver fin prêt pour cette période, en ayant complété les étapes nécessaires pour ne pas laisser
aucune opportunité disparaitre en échappée lors du processus.
Cette première édition annuelle du Grand Livre se veut un guide exhaustif lié au recrutement.
Toutes les étapes qui en font partie ont été décortiquées, et expliquées en détails avec conseils
à l’appui. En plus de ce journal qui contient toutes les informations pertinentes liées au
recrutement, notre site web officiel ( www.comitecpahec.com )et notre page Facebook feront
également office de plateformes d’information pour les étudiants de la spécialisation comptable.
Assurez-vous de nous suivre sur cette dernière, puisqu’un résumé des activités pour le mois à
venir s’y trouvera en tout temps.
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 offre des ressources aux étudiants qui
y sont expliquées et d’autres parties externes s’occupent de le rendre physiquement accessible.
Malgré cela, aucune partie n’a plus d’impact que nos partenaires. Ce sont eux qui permettent
au Grand Livre d’être publié et lu par les étudiants, grâce à un soutien des plus précieux. 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.
Bonne lecture,
Sébastien Lévesque
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Ça compte
pour moi
une formation valorisante
ca

carriÈreS

riVe-SuD

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
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Mot de la présidente
Chers étudiants et étudiantes d’HEC,
Je tiens à souhaiter un heureux retour en classe à tous et à toutes. Ce début des classes marque
pour certains une nouvelle étape dans un parcours scolaire, pour d’autres une seconde ou troisième année dans notre cher HEC, ou encore une dernière année d’un baccalauréat inoubliable.
Pour notre comité, cela signifie un vingtième mandat à relever de nouveaux défis afin d’offrir à
vous, futurs comptables, le support nécessaire vers l’obtention de votre titre. Le comité CPA est
composé d’une équipe de neufs étudiants en sciences comptables qui ont décidé de s’impliquer
dans la vie associative pour représenter la profession comptable auprès de vous tous, chers étudiants.
Nous avons pour mission de faire rayonner la profession comptable au sein de l’université, de
vous faire parvenir toute l’information sur la comptabilité et de faciliter le rapprochement avec
les maitres de stages des divers domaines de la comptabilité et spécialement lors du recrutement
de septembre. Offrir une panoplie d’activités et d’événements professionnels et accessibles pour
les étudiants est une priorité pour notre mandat de cette année. Nous ferons une tournée des
classes lors des premières semaines afin de vous communiquer l’information pour le recrutement
et répondre aux questions. N’hésitez pas à venir faire un tour au local ou bien de nous écrire.

Bon retour en classe et bonne chance pour votre recherche de stage !
Ève Provencher
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Un emploi qui a un impact social et économique, ça vous attire?
Le Vérificateur général est au service exclusif de l’Assemblée nationale. Nous désirons
contribuer par nos audits et nos autres travaux à une meilleure gestion des ressources ainsi qu’au
contrôle parlementaire, et ce, au bénéfice des citoyennes et citoyens.

	
  

Notre vision : être une référence et une équipe reconnue pour la qualité et l’utilité de ses travaux.
Votre contribution comme stagiaire en audit est importante pour la réalisation de nos missions
d'audit d'états financiers. Les sujets sont d'actualité et nos recommandations visent à avoir un
effet tangible sur la qualité de la gestion.
Des défis complexes et stimulants vous attendent! Parmi ceux-ci, nommons l'audit des états
financiers du gouvernement, mission particulièrement stratégique, ou les audits particuliers
demandés par l'Assemblée Nationale.
L'ampleur de notre champ de compétence comprend quelque 300 organismes, tels que :
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Caisse de dépôt et placement du Québec;
Hydro-Québec;
Retraite Québec;
Revenu Québec;
Société de l'assurance automobile du Québec;
Établissements des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux.

Nous avons besoin de gens comme vous, passionnés et engagés.

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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Qu’est-ce

qu’un CPA ?
Devenir Comptable Professionnel Agréé (CPA), c’est avant tout accéder à une profession qui permet
de se démarquer et de relever plusieurs défis. Au-delà de la simple manipulation des chiffres, les CPA
doivent analyser les différentes données des entreprises, conseiller les gestionnaires avec lesquels ils travaillent et améliorer la stratégie globale des entreprises.
Le titre comptable permet également à ses détenteurs d’évoluer dans divers secteurs d’activité. Parmi les
38 000 CPA du Québec, certains travaillent dans le domaine de la finance, de la technologie, du sport,
de la santé et des arts. Actuellement, 75% des CPA du Québec évoluent en entreprise, et sa contrepartie
œuvre en cabinet. La polyvalence ainsi que la forte demande du titre CPA assure un taux de placement de
plus de 90% aux finissants. Les CPA en devenir peuvent être confiants qu’ils auront un emploi à la sortie
de leurs études!
Par ailleurs, le finissant pourra choisir de se spécialiser dans un domaine particulier. Les options s’offrant
à lui sont la juricomptabilité, la fiscalité, la finance, les technologies de l’information, l’évaluation d’entreprise, l’audit interne, l’insolvabilité et la restructuration, la certification, etc. Un article couvre le sujet
plus loin dans ce journal. Un monde d’opportunité s’ouvre aux CPA.
Maintenant, place à la question que plusieurs n’osent pas poser. Qu’en est-il du salaire des CPA? Les
professionnels se démarquent par un salaire annuel moyen de 121 000$, en plus d’un large éventail
d’avantage sociaux. Dans la plupart des cas, les CPA ont même un horaire flexible!
En terminant, faire partie des Comptables Professionnels Agréés, c’est intégrer un ordre valorisant et
stimulant, mais c’est aussi se donner les outils pour réussir en affaires. Que votre objectif soit de devenir
entrepreneur ou salarié, le titre CPA fera de vous un leader du développement économique d’aujourd’hui!
Jean-François Prémont-Corbeil
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CPA recherchés.
Joignez‐-vous à EY et travaillons
ensemble pour un monde meilleur.

Photo: les ambassadeurs d’EY 2016 du HEC Montreal

Vous êtes invités à visiter
le bureau d’EY

Nous vous invitons à vous inscrire auprès du Comité CPA,
car les places sont limitées.

1er septembre 2016 | 14h00 à 17h00

Comment postuler : ey.com/ca/postuler avant le 14
septembre 2016 (minuit)

6 septembre 2016 | 14h00 à 17h00
9 septembre 2016 | 9h00 à 12h00

Photo: les ambassadeurs d’EY 2016 du HEC Montreal
Suivez‐-nous: Facebook:
Ambassadeurs EY Montréal/EY Montreal Ambassadors
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Différentes options
de cheminement
Les différentes options de cheminement lors de la spécialisation CPA.
Le diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité professionnelle
vous permettra d’approfondir et maîtriser les concepts et méthodes en
comptabilité et information financière, en comptabilité et contrôle de gestion, en
gouvernance, en finance, en certification et en fiscalité. Vous introduirez donc
l’ensemble de ces dimensions dans la résolution de problèmes et développerez
les habiletés nécessaires à la pratique de la profession. La spécialisation
comprend donc six domaines principaux menant à plusieurs carrières de la
comptabilité soient en entreprise et/ou en cabinet.

1

Information
financière

Les
carrières
en
information
financière peuvent se résumer par
la mesure, la présentation et
l’analyse de l’information des
états financiers d’une organisation. Le comptable en question est axé sur les besoins des
utilisateurs externes tels que
les actionnaires, les créanciers
et les organismes. Ce domaine
s’ouvre sur des carrières telles
qu’analyste comptable, analyste
financier, contrôleur, directeur
des finances, etc. Ces carrières
concernent donc de façon générale l’évaluation de maintes
informations, méthodes, procédures et traitements des
opérations afin de s’assurer
que l’organisation produise
une information financière
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fiable. Elles concernent aussi
la préparation d’états financiers et de rapports de gestion
ainsi que l’analyse des états
financiers et des projections.

2

Stratégie et
gouvernance

La stratégie et la gouvernance concernent
quant à elles la gestion du
risque et la gouvernance. Ce
domaine propose des métiers
tels qu’analyste en gestion de
risques, conseiller en cabinet et
conseiller stratégique. La stratégie comprend la conception
de programmes de gestion des
risques et l’évaluation de l’incidence pour les actionnaires. Les
comptables évaluent les risques
stratégiques, opérationnels et
financiers et font en sorte qu’ils
soient mesurés, gérés et contrô-

lés de manière adéquate tout
en assurant une gouvernance
appropriée pour une meilleure
performance. Ils évaluent aussi la gouvernance et les rôles
de divers comités et conseils
tel que le comité d’audit et
le conseil d’administration.

3

Comptabilité
de management

La comptabilité de
management concerne
plutôt la performance, le coût
de revient et la rentabilité. Ce
domaine offre des carrières tels
qu’analyste comptable, analyste
en coût de revient et comptable. En effet, une carrière en
comptabilité de management
touche à plusieurs aspects tels
que l’évaluation de la performance en regard de la stratégie
et des cibles établies par l’orga-

nisation, l’analyse du coût de
revient et l’évaluation du rendement ainsi que l’amélioration
de la rentabilité.

4

Audit et
certification

Ce domaine peut
concerner
le
contrôle interne, l’audit externe
et l’audit interne. Ainsi, les métiers possibles sont auditeur
interne en entreprise, auditeur
externe en cabinet et conseiller en contrôle et processus.
Le contrôle interne touche à
l’évaluation des risques de l’entité et l’évaluation du système
d’information et les processus
connexes. L’audit externe est
plutôt un processus visant à
certifier que les états financiers
des organisations en procédant
à l’analyse des comptes et des
rapports selon des normes.
L’audit interne permet pour sa
part de donner à une organisation une assurance sur le degré
de maîtrise des opérations et
des conseils, ce qui crée une
valeur ajoutée à l’entreprise.

5

Finance

Une spécialisation en
finance mène pour sa
part aux métiers tels
qu’analyste budgétaire, analyste
en investissement, analyste en
trésorerie, conseiller en évaluation, etc. Ces métiers sont plutôt orientés vers la planification
financière, la gestion de la trésorerie, l’évaluation de la valeur
des entreprises et le budget ainsi que les investissements.

6

Fiscalité

La fiscalité est plutôt liée aux rapports
d’impôts. Ce sont les
experts des lois et
normes concernant les préparations de rapports fiscaux. Il est possible
d’être fiscaliste en
cabinet comptable
et fiscaliste corporatif, soit en entreprise. Afin de devenir fiscaliste, il faut
poursuivre le DESS
avec une maitrise en
droit.

En plus des 6 domaines principaux possibles, plusieurs
champs d’expertise sont présents, tels que la juricomptabilité, l’évaluation d’entreprises,
les technologies de l’information (TI), la vérification des
systèmes informatiques ainsi
que l’insolvabilité et réorganisation. De façon générale, il faut
poursuivre des études spécialisées supplémentaires pour se
spécialiser dans ces champs.
Il est possible de voir ci-dessous un tableau démontrant les
possibilités d’emplois et de carrières selon le niveau d’étude
et/ou la spécialisation.

Sans titre CPA
Avec un baccalauréat en comptabilité :
Analyste en comptabilité
Comptable junior
Comptable sans titre professionnel
Superviseur de la comptabilité

Avec un certificat en comptabilité :
Adjoint(e) administratif
Commis comptable
Technicien à la paie
Technicien comptable

Avec titre CPA
Audit et certification :
Auditeur interne (en entreprise)
Auditeur externe (en cabinet)
Conseiller en contrôle et processus

suite

Comptabilité de management :
Analyste comptable
Analyste en coût de revient
Comptable

Finance :
Analyste budgétaire
Analyse en investissement
Analyse en trésorerie
Conseiller en évaluation
Fusion et acquisition
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Avec titre CPA (suite)
Information financière :
Analyste comptable
Analyste financier
Contrôleur
Directeur des finances
Trésorier
Vice-Président finance

Fiscalité :
Fiscaliste en cabinet comptable
Fiscaliste corporatif (en entreprise)

Stratégie et gouvernance :
Analyste en gestion des risques
Conseiller en cabinet comptable
Conseiller stratégique

Marika Dupont
Sources :http://www.hec.ca/etudiant_actuel/servicesofferts/carriere/decouvrez_carrieres/savoir_comptabilite.html

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.

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

www.pwc.com/ca/fr-campus
/PwCCareersCanada
/company/PwC-canada
@PwC_ca_campus
@PwC_canada_careers
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Le Recrutement Comptable
Cocktail de recrutement
Mercredi 7 septembre 2016 : l’une des dates les plus importantes de votre année si vous êtes à la
recherche d’un stage en cabinet pour l’été 2017 (stage de BAC) ou hiver 2019 (stage de DESS). Cette
année encore, plus de 20 cabinets seront présents durant cet événement qui se déroulera au Marché
Bonsecours. À compter de 18h, ce sera l’occasion de rencontrer des professionnels qui pourront vous
en apprendre davantage sur leur cabinet et sur les stages. Il est recommandé de vous inscrire le plus
rapidement possible puisque les places sont limitées et partent très rapidement. De même, n’arrivez pas
en retard car lors d’un événement aussi important qui ne dure que trois heures, chaque minute compte !

Les visites de cabinet
Aussi important que le cocktail, les visites de cabinets permettent de vous faire connaitre par plusieurs
représentants d’un même cabinet ! Ce sera aussi l’occasion pour vous de voir l’environnement de travail
et d’en apprendre davantage sur la culture d’entreprise. Je vous encourage à visiter plusieurs types de
cabinets : Des plus petits et des Big 4. De cette façon, vous serez en mesure de constater dans quel type
de cabinet vous vous voyez travailler.

Le cocktail sera l’occasion de rencontrer des
professionnels qui pourront vous en apprendre
davantage sur leur cabinet et sur les stages.
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Conseils en rafales

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
intéresse le plus, car il est possible que vous n’ayez pas le temps de faire tous les
kiosques durant le cocktail.

2

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

3

Ne restez pas trop longtemps avec le même représentant. Le cocktail ne dure que
3 heures, gérez bien votre temps!

4

Autant dans les visites que durant le cocktail : Suit Up! La première impression
est importante. De même, l’attitude que vous dégagez et vos comportements tout
au long de la soirée relève de la plus grande importance ! 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.

5

Même s’il s’agit du recrutement comptable, essayer de parler d’autre chose que de
la comptabilité. Parlez de vous, de vos passions et de vos expériences, tentez de
tisser des points communs avec les recruteurs ! Vos discussions n’en seront que
plus plaisantes, et vous augmenterez vos chances de vous démarquer.

6

La période de recrutement est assez intense : le cocktail, les visites, l’écriture 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 d’y 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)
William Denommé-Vincent, VP Recrutement
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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

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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Conseils pour
la rédaction de l’ACSEE
Il ne faut pas se le cacher, la période de recrutement d’automne
est exigeante pour les étudiants
en comptabilité souhaitant décrocher un stage en cabinet. En
effet, durant cette période, le
sentiment est le même pour tous:
tout arrive en même temps, la
rentrée scolaire, les visites de
cabinet, Decelles, si bien que
l’on se retrouve débordé. Bien
qu’il soit vrai que les tâches
soient nombreuses durant cette
période, la rédaction de l’ACSEE
devrait être mise au haut de la
liste de priorités d’un étudiant.
Effectivement, ce dernier doit
être impeccable étant donné qu’il
sera une pièce maitresse du succès
de votre recrutement. En ce sens,
il ne faut pas négliger le temps
requis à la rédaction de ce dernier
et heureux seront les étudiants
pour qui le mot ACSEE n’est pas
étranger et dont la rédaction est
déjà entamée. Pour les retardataires (comme ce fut le cas pour
moi), cet article vous permettra de vous familiariser avec les
grandes lignes du formulaire,
alors que les plus avancés pourront profiter de cet article pour
s’orienter dans la conclusion de
l’ACSEE et apporter les correctifs
nécessaires au besoin.
L’ACSEE met en évidence non
seulement les principes de base
du curriculum vitae, tels que
l’expérience professionnelle et
le bénévolat, mais aussi les réalisations et les activités effectuées par une personne parallèle-
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ment à sa carrière. Il comporte
quatre sections : la demande
formelle, les expériences éducationnelles, les accomplissements
et les activités, les expériences
de travail ainsi qu’un sommaire.
Chaque section doit être traitée
avec sérieux. Nous approfondirons au courant des prochains
paragraphe chaque section, mais
d’emblée, à votre place, j’accorderais beaucoup d’importance au
sommaire puisque cette section
ajoute une personnalité à votre
ACSEE.
Premièrement, tel qu’énoncé
précédemment, la première section constitue la demande formelle d’emploi et s’y retrouve à
la première page. En ce sens, il y
a les informations de base, telles
que le cabinet où vous postulez,
le type de stage (Été ou PFP),
vos coordonnées, les établissements scolaires fréquentés, etc.
Dans cette section, il faut également inscrire votre moyenne
générale, soit votre moyenne
pondérée cumulative (le fameux
« GPA ») et décrire brièvement
vos habiletés liées à ce poste. À
ce sujet, il vaut mieux y aller sous
forme de point. À cette étape de
l’ACSEE, les recruteurs ne souhaitent qu’avoir un aperçu rapide
de votre candidature ; évitez de
perdre leur attention avec des
phrases trop longues dès la première page.
Deuxièmement, la section suivante est constituée de deux

sous-sections : les expériences
éducationnelles / accomplissements, et les activités. D’une
part, dans la première sous-section, il est important d’être structuré dans l’information que l’on
souhaite transmettre aux recruteurs. À cet effet, il est conseillé
de donner des sous-catégories
pour que le recruteur se repère
facilement à l’intérieur de votre
ACSEE et qu’il soit agréable à lire.
Par exemple, pour la première
sous-section, vous pourriez divisez l’information selon les cours
suivis qui sont pertinents, vos
projets, comme votre échange
étudiant, les bourses reçues et
vos publications. Évidemment,
ceci n’est qu’un exemple et les
possibilités sont nombreuses.
Bref, ce qu’il faut retenir est
qu’il est préférable de respecter
une certaine structure et d’utiliser des phrases concises pour
transmettre l’information efficacement. D’autre part, la deuxième sous-section, soit celle des
activités, permet aux étudiants
de mettre en valeur des compétences acquises lors d’activités de
tout genre. En effet, dans cette
partie, il est question de l’implication parascolaire, tels que la vie
étudiante, les activités sportives,
les activités communautaires, etc.
Encore une fois, le respect d’une
structure est fortement recommandé et surtout, il est important
d’expliquer en quoi, par exemple,
une activité sportive que vous
pratiquez apporte une plus-value
à votre candidature.

Troisièmement, la section sur les
expériences de travail est celle
qui se rapproche la plus d’un CV
typique. En effet, cette section
consiste à énumérer vos différentes expériences professionnelles ainsi qu’une brève description des tâches se rattachant à
celles-ci. À cet effet, il vaut mieux
faire attention de ne pas tomber
dans une longue énumération
de vos expériences professionnelles qui pourrait faire perdre
l’attention de votre lecteur. Les
expériences et les tâches qui ont
un lien direct ou indirect avec un
futur stage devraient être mises
de l’avant dans cette section.
Quatrièmement, la dernière section correspond à celle du sommaire. Il s’agit de l’équivalent
d’une lettre de présentation qui
doit idéalement prendre la forme
d’un texte continu. Dans cette
section, il sera question d’expliquer à votre lecteur pourquoi
vous êtes le candidat idéal en
s’appuyant sur les compétences
et les expériences que vous avez
mentionnées durant les sections
précédentes de votre ACSEE. À
cet égard, il vaut mieux mettre de
l’avant celles que vous jugez les
plus pertinentes et qui vous mettront en valeur lorsque les recruteurs liront votre formulaire. Aussi, en plus d’illustrer pourquoi les
recruteurs devraient retenir votre
candidature, il est bien important
d’expliquer pourquoi vous désirez travailler dans le cabinet dont
vous postulez. À cet effet, il est
bien d’écrire sur les différentes
activités auxquelles vous avez
participées en lien avec le cabinet,
ainsi que les différents représentants que vous avez rencontrés
au cours de celles-ci. Au sujet

de la mention des représentants
que vous avez rencontrés durant
les activités, assurez-vous de ne
mentionner que ceux dont vous
avez eu une bonne discussion et
qui seront susceptibles de se souvenir de vous. Ce dernier point
est bien important, car ce sont
ces représentants qui pourront
vous recommandez à leur cabinet
par la suite. En somme, la section
du sommaire est celle qui pourra
vous faire gagner beaucoup de
points lors de la période de recrutement puisque cette section est
personnelle à chacun et celle dont
les recruteurs accordent le plus
d’importance lorsqu’ils regarderont votre ACSEE.
En conclusion, lors de la rédaction de votre ACSEE, il est bien
important que celui-ci soit personnalisé pour chaque cabinet
comptable que vous souhaitez
postuler. De plus, il devra refléter votre personnalité de manière
fidèle, tout en respectant le gabarit conforme, soit les 4 sections
dont il a été question à travers cet
article. Bien qu’il soit vrai que la
rédaction du formulaire ACSEE
requiert un certain temps, il ne
faut pas négliger l’importance du
formulaire lors de votre période
de recrutement et donc, il vaut
mieux y mettre tous les efforts
pour que celui-ci soit impeccable.
À cet effet, il est pertinent d’utiliser toutes les ressources mises à
votre disposition pour vous aidez
dans votre rédaction ; plusieurs
cabinets offrent de la documentation sur le site internet en lien
avec la rédaction de l’ACSEE, le
Service de Gestion de Carrières
offre un soutien aux étudiants en
tout temps et le service de mentorat offert par le Comité CPA peut

être utile également puisque vous
profiterez des conseils d’un mentor qui a participé au recrutement
l’année dernière.
Finalement,
voici cinq trucs à retenir pour la
rédaction de votre ACSEE :
1. Mettre en gras certains passages du texte de la section
sommaire ou certains mots-clés,
principalement des aspects qui
vous démarquent.
2. Éviter d’écrire des phrases et
des paragraphes trop longs. Il
est préférable d’avoir un texte
simple et épuré.
3. 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.
4. Utiliser les pronoms personnels ; votre ACSEE sera plus personnalisé.
5. 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.
Bonne rédaction !

Marc-Olivier Bouchard
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Horaire des activités

du Comité CPA & Visites de cabinets
L’une de nos missions pour l’année 2016-2017 est de s’assurer que les étudiants soient informés de toutes
les activités que nous organiserons et proposerons. Notre équipe partagera toutes les informations nécessaires aux étudiants via différents réseaux sociaux.
Bien évidemment, nous utiliserons Facebook comme médium de communication principal. Cette année,
nous allons créer 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 évènements. Il ne sera ainsi plus
nécessaire de naviguer à travers les diverses publications récentes à la recherche de celle qui parle de
l’évènement à venir. Lors de la période de recrutement, le calendrier servira également à vous montrer
l’horaire des visites de cabinets. Les liens pour l’envoi des documents ACSEE seront également disponible via une publication épinglée sur la page du comité. Rester à l’affût!

« Cette année, nous allons créer 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 évènements. »
Nous allons continuer l’utilisation de notre compte Twitter pour partager certaines informations avec les
étudiants.
Également, nous partagerons des photos de nos évènements et autres sur notre compte Instagram :
comitecpahec. N’hésitez pas à partager des photos de nos événements en ajoutant la mention #CPAHEC!
Cette année scolaire verra également la naissance de notre page LinkedIn. Nous pensons que ce sera
une bonne ressource pour les étudiants, spécialement durant la période de recrutement. Ce sera une
nouveauté pour le comité CPA de HEC Montréal. Nous allons pouvoir partager certaines nouvelles
concernant les visites de cabinet et autres activités.
Nous espérons que nous allons vraiment aider 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.
Félixe Côté-Villeneuve
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Une carte d’affaires,
pour quoi faire?
La période de recrutement est
très importante pour les étudiants inscrits en comptabilité,
nous voulons tous faire bonne
impression auprès des recruteurs. Dans ce contexte, une
carte d’affaires s’avère un atout
très important :

1-	Elle indique que vous êtes

sérieux dans votre démarche de recherche de
stage

2-	Elle démontre votre professionnalisme

3-	Elle permet au recruteur
de se souvenir de vous

4-	Elle vous évite des situations embarrassantes

Des situations
embarrassantes?
Eh oui! Petite tranche de vie :
l’an dernier, durant le recrutement, je n’avais pas cru bon
d’investir du temps et quelques
dollars pour des cartes d’affaires. Lors du cocktail de recrutement, après une conversation avec un recruteur et
une dizaine d’autres étudiants,
ils ont tous (sans exception!)
remis leur carte au recruteur.
Celui-ci se retourne vers moi
et me demande ma carte et moi
de répondre : « Ehhhh, ehhhh
désolé, je n’en aie pas ». Ça termine mal une discussion!

20

Le Grand Livre - Édition 2016

Quoi inclure sur une
carte d’affaires?

Quelques conseils
en rafales :

La règle d’or : Rester à l’essentiel! On y inclut son nom, numéro de téléphone, choix de
spécialisation et adresse courriel (Si votre adresse courriel
est quelque chose du genre
william.soccer_Candy69@hotmail.com, par pitié créez-vous
une nouvelle adresse courriel
ou ne vous gênez pas pour utiliser votre adresse HEC). Vous
pouvez également ajouter un
ou deux éléments supplémentaires tel que le nom de votre
université ou le lien vers votre
page LinkedIn (Si vous n’avez
pas de page LinkedIn, c’est le
temps de vous y mettre!).

• Votre carte vous représente! Par conséquent, elle
se doit d’être visuellement
attrayante! (choix de couleur,
de police, etc.)
• Papier et encre de qualité : Votre imprimante HP
à 39,99$ est parfaite pour
l’impression de travaux de
session, mais pour des cartes
d’affaires, c’est une autre histoire!

Également, il est très important de mettre une photo professionnelle sur votre carte
d’affaires. Je sais qu’une photo
sur une carte d’affaires peut
sembler
« contre-intuitif »,
mais mettez-vous à la place des
recruteurs : ils rencontrent des
centaines d’étudiants en moins
de deux semaines! Il y a beaucoup plus de chance qu’ils se
souviennent de vous avec une
photo que simplement votre
nom!

• Optez pour un service d’impression professionnel
• Le choix de photo : Une photo professionnelle, récente et
« dress to impress » .
• Finalement,
assurez-vous
d’être assez en avance pour
avoir vos cartes avant votre
premier évènement.
William Denommé-Vincent,
VP Recrutement

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.

Quel influence aurez-vous?
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

facebook.com/DeloitteCanada

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

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

@DeloitteCampus

Josée Prud’Homme
514-393-5232
joprudhomme@deloitte.ca

@deloittecanada

deloitte.ca/campusfr
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Se préparer adéquatement
à l’entrevue
L’entrevue est une partie critique du recrutement. Tout s’y joue. Les heures que vous avez investies à
bâtir votre ACSEE, à résauter aux cocktails et à visiter les bureaux de professionnels peuvent s’avérer
inutiles si l’entrevue n’est pas concluante. Mais l’entrevue est aussi une occasion de vous démarquer et
d’avoir un dernier impact positif sur votre employeur. C’est pourquoi nous désirons vous donner les
meilleurs outils pour bien réussir cette étape.
Kevin Stoddart, MBA, CMC, Managing Partner chez Knightsbridge, a conduit plus de 15 000 entrevues
dans sa carrière. Il propose plusieurs conseils intéressants afin de se préparer adéquatement à une entrevue.
Avant tout, sachez que l’interviewer recherche une
personne avec qui il s’entend bien. Il vous voit comme
un futur partenaire de travail. Soyez donc vousmême. Tentez de détendre l’atmosphère par un peu
d’humour ou par une petite discussion sur la partie
d’hockey de la veille. Évitez les sujets controversés.
Connaissez votre ACSEE! L’interviewer soulève souvent plusieurs points de celui-ci et vous demande de
les approfondir. Vous devez être à l’aise à les raconter en détail. De plus, certains employeurs posent des
questions comportementales : elles font le lien entre
votre expérience, vos aptitudes et celles requises
pour le poste auquel vous appliquez. Pour bien vous
préparer, n’hésitez pas à faire une liste de vos réalisations, des défis que vous avez rencontrés et de la
façon dont vous les avez surmontés. Vous n’avez pas à
être gêné de parler de vos accomplissements, et d’en
prendre le crédit.

Connaissez votre ACSEE!
L’interviewer soulève souvent
plusieurs points de celui-ci et
vous demande de les approfondir.

Par ailleurs, laissez le contrôle de l’entrevue à l’employeur. Ne vous laissez pas emporter dans des discussions hors sujet. Il vous faudra parler d’une façon claire et concise. Et n’oubliez pas de demander si
vous avez bien répondu aux questions. Plusieurs personnes sortent d’une entrevue en croyant qu’elle
s’est bien déroulée parce qu’ils ont parlé beaucoup. C’est un mythe qu’il faut éliminer.
L’employeur vous permet également de poser des questions à la fin de l’entrevue. Il est important que
vous en ayez préparé quatre ou cinq à l’avance. Vous pourrez poser les plus pertinentes. Demander une
question est un gage de votre intérêt envers la compagnie et la position convoitée.
Suivez ces conseils, restez vous-même et vous atteindrez vos objectifs!
Jean-François Prémont-Corbeil
Source : http://www.kbrs.ca/insights/ace-interview-dos-and-donts-consider
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Récits de stages
Étienne Demeules, Jennifer Meterissian et Simon Lessard sont trois 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 la vie d’un
stagiaire d’été.
ED : Pour répondre à cette question, il faudrait, tout d’abord,
qu’il y ait une journée typique
dans un stage d’été. Ce qui est
intéressant c’est que toutes les
journées sont différentes, il n’y
a pas de routine. Une semaine tu
es chez un client; tu visites les
emplacements, tu travailles sur
différentes sections, tu assistes
à des réunions et tu fais des
décomptes d’inventaire. L’autre
semaine, tu es au bureau; tu planifies des mandats, tu assistes
à des formations, tu participes
à toutes sortes d’activités et tu
travailles sur la mise en place
de divers projets tous plus intéressants les uns que les autres. Il
n’y a pas de journée typique et
encore moins de stage typique.
Chaque stagiaire va travailler
sur des projets différents et
développer ses propres expériences qui seront uniques à
son stage. Par contre, ce qui est
propre à tous les stagiaires c’est
la grande confiance qu’on nous
attribue dès le jour un. Dans
ton stage, tu vas évoluer dans
un environnement dynamique
ou la seule limite c’est bel et
bien… toi! De la première journée à la dernière, tu vivras une
expérience enrichissante ou tu

apprendras à te connaitre et à te
dépasser.
JM : En fait, ça peut être très
varié tout dépendant du type
de mandat sur lequel nous
sommes! De mon côté, le matin j’arrive au travail et je vais
rencontrer le senior avec qui je
travaille. Il me donne un aperçu
général de la journée, les sections et les tests à faire en ordre
de priorité. Par la suite, j’effectue les différents tests, je vais
rencontrer le client pour avoir
des précisions et puis je documente!
SL : J’arrive chez le client le
matin avec mon équipe. Cha-

cun de notre côté, on répond à
nos courriels. Je regarde si j’ai
des trucs à régler de la veille. Je
vérifie ensuite avec mon supérieur ce qu’il veut que je fasse.
Pour effectuer mon travail, je
dois souvent interagir avec le
client.

Quel est ton moment fort
du stage d’été ?
ED : C’est difficile d’identifier
un moment en particulier dans
le stage, car il y a beaucoup de
beaux moments. Par contre, je
dirais que le moment qui m’a
le plus marqué est sans doute
la première journée au bureau.
C’est assez déroutant la pre-
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mière journée, car tu ne sais pas
à quoi t’attendre, tu anticipes,
tu as plein d’interrogations, tu
te demandes : <<vais-je être
à la hauteur ?>>, bref c’est la
tempête dans ta tête. Après une
mauvaise nuit d’anticipation, tu
te présentes au bureau sur ton
31, c’est alors que tu réalises
que tu n’es pas seul dans cette
situation. Ce moment, c’est mon
préféré! J’ai pu faire connaissance avec les autres stagiaires,
les membres du bureau et là la
pression est tombée. Tu réalises
la chance que tu as eue d’avoir
obtenu ce stage et à quel point
ton été va être génial!
JM : En fait, ce n’est pas un moment précis, car il y a eu beaucoup de moments forts, mais
plutôt les équipes avec qui j’ai

eu la chance de travailler qui
sont vraiment exceptionnelles!
Tout le monde est très gentil et
amusant. J’aime aussi le fait que
tout le monde s’entraide.
SL : Esprit d’équipe. Voilà le
mot d’ordre! J’ai été rapidement
intégré à mon équipe de travail.
J’avais l’impression que j’en faisais partie depuis longtemps.
On s’assurait tout le temps que
je comprenais ce que je faisais.
Je ne travaillais pas machinalement.

As-tu un conseil à donner
aux étudiants pour le
recrutement à venir ?
ED : 1.) Le meilleur conseil que
je pourrais donner à qui compte
souhaitant décrocher un stage
d’été c’est: restez vous-même!

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

© 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.
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On a tous un passé et des expériences différentes dans la
vie et c’est ça que les cabinets
recherchent. Ils ne cherchent
pas une personne type qui peut
intégrer le moule du cabinet,
mais bien une personne qui
partage des intérêts communs
et qui pourra amener une perspective différente. 2.) Ne soyez
pas gêné, ce sont des êtres humains comme vous qui passent
les entrevues et qui ont déjà été
dans vos souliers. 3.) Concentré
vous sur les cabinets que vous
voulez vraiment. Il est important de faire les visites de cabinet pour apprendre à connaitre
ce que vous voulez et les gens
qui y travaillent. Ne mettez pas
tous vos œufs dans un même
panier, mais ne jouez pas non
plus la personne qui donne ses

cartes au plus grand nombre de
recruteurs possible. Mieux vaut
du temps de qualité avec peu de
personnes, qu’une grande quantité de personnes. 4.) Faitesvous remarquer, ne parlez
pas juste de comptabilité. Les
gens qui vous recrutent font ça
toute la journée, c’est toujours
agréable de parler d’autre chose
après une longue journée de
travail. On recherche vraiment
des gens qui seront intéressants
à côtoyer au quotidien. 5.) Mettez du temps et de l’effort sur
l’ACSEE. Ce document qui, oui
je vous l’accorde, est long et fas-

tidieux à écrire, c’est le résultat
de tous vos efforts à la suite du
recrutement, la confirmation
auprès du cabinet que vous êtes
vraiment ce qu’il pensait pendant les événements de réseautage. Finalement, je rajouterais
que si vous obtenez une entrevue vous devriez… Restez vousmême! ;)

SL : Vous vous devez d’être sincère, d’être vous-même. Le cabinet vous attribut à une équipe
selon votre personnalité. Et évidemment, soyez PROfessionnel
tout au long du processus de
recrutement.

JM : L’une des leçons que j’ai
apprises lors du recrutement
était de toujours rester fidèle
à soi-même et ne pas laisser le
stress prendre le dessus.

Le comité CPA tiens à remercier Étienne Demeules,
Jennifer Marissian et Simon Lessard pour leur
précieuse collaboration au Grand Livre.
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Programme de Mentorat
Depuis maintenant deux ans, le comité CPA offre, 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. Les mentors, grâce à leurs
expériences personnelles, pourront conseiller les étudiants pendant toute la période de recrutement.
Les étudiants pourront profiter des précieuses recommandations des mentors par rapport à l’écriture
de l’ACSEE qui est déterminant dans le choix des cabinets. En résumé, ce programme aide à jumeler les
étudiants en recrutement à des bénévoles-mentors HECiens tout en promouvant l’entraide inter-HEC.
Ève Provencher

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
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

27

www.comitecpahec.com

28

Le Grand Livre - Édition 2016

Résumé des activités
annuelles du comité CPA
Cocktail de recrutement : 7 septembre 2016
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’évènement. Ce cocktail est un moment crucial à votre processus de recrutement en stage de cabinet
comptable où plus de 150 représentants y seront présents. C’est à ne pas manquer !

Conférence CPA Entreprise : 2 novembre 2016
Qui dit CPA, dit opportunité de carrière diversifiée. C’est lors de cette conférence que vous aurez
l’occasion de connaître l’un des intéressants volets qu’offre le titre CPA : l’entreprise. Venez écouter
et poser vos questions au conférencier invité qui aura le plaisir de vous divulguer son expérience en
tant que CPA en entreprise. Ah oui, aussi, nous vous offrirons de la pizza gratuite…une autre bonne
raison de se déplacer non ?

Vin et fromage : 23 novembre 2016
La conférence CPA Entreprise vous a laissé sur votre faim ? Vous voulez en savoir plus sur le volet
entreprise qu’offre le titre CPA ? Le vin et fromage organisé dans le cadre du mois de l’entreprise est le
moment parfait pour en savoir davantage en plus d’optimiser votre réseautage auprès des représentants
d’entreprises qui y seront invité. Si le stage en entreprise vous intéresse, le vin et fromage représente
un évènement opportun pour laisser vos premières marques. Soyez gourmand d’en savoir plus!

Souper conférence : 23 janvier 2017
C’est avec grand plaisir que se déroulera la 14e édition du souper conférence organisé par le comité
CPA. Cet évènement a comme principale motivation de créer un premier lien entre les cabinets et les
étudiants de première année. Vous serez donc invité à un léger cocktail où vous aurez la chance de
discuter avec les représentants des firmes comptables invitées. Par la suite, un souper vous sera servi
à une tablé que vous partagerez avec ses derniers ainsi que d’autres étudiants. Au cours du repas, des
conférenciers se chargeront de vous inspirer en vous faisant part de leurs expériences en affaire suite
à l’obtention de leur titre CPA.

Cocktail de recrutement en entreprise : 7 février 2017
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 et ainsi vous permettre de bien
vous préparer pour le recrutement du printemps.
suite
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Activité de réseautage décontractée : 15 février 2017
Cet évènement, de nature plus décontractée, vous permettra de poursuivre votre réseautage auprès de
représentants de cabinet dans un cadre différent et original. Cette activité est la parfaite occasion de
laisser briller votre personnalité et ainsi de vous démarquer durant votre processus de recrutement.
En effet, les cabinets recrutent généralement des étudiants qui, en plus d’exceller au niveau académique, ont une personnalité qui s’agence bien avec celle du cabinet. C’est aussi le meilleur moment
pour vous permettre de découvrir les cabinets qui correspondent le plus à vos préférences.

Activité de l’année : 29 mars 2017
Si vous avez apprécié l’activité décontractée de février, vous ne serez pas déçu de l’activité de l’année.
Rassemblé dans un petit groupe, vous aurez l’opportunité de discuter tour à tour avec les représentants de différents cabinets et entreprises dans le cadre de courtes activités à durée prédéterminée.
Celles-ci vous permettront de découvrir, par le biais des représentants, les diverses opportunités que
représente la profession CPA. De plus, vous serez invité à un cocktail décontracté qui se déroulera en
fin de la journée. Vous aurez alors la chance de poursuivre vos conversations avec ces mêmes représentants sous une ambiance décontractée et agréable.
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présentation des
partenaires
Richter
Partneraire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Visites de cabinet :
1er septembre, 13h00-15h00
2 septembre 9h00-11h00 ; 13h00 – 15h00

Nexia Friedman

Mazars
Partenaire Cocktail de recrutement
Visites de cabinet :
8 septembre, 13h00-14h00 ; 14h30-15h30
9 septembre, 13h00-14h00 ; 14h30-15h30

Demers Beaulne

Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Visites de cabinet :
1er septembre, 13h00-15h00
6 septembre, 9h00-11h00

Visites de cabinet :
8 septembre, 10h30-12h30
12 septembre, 13h30-15h30

Fuller Landau
Partenaire Cocktail de recrutement
Visites de cabinet :
2 septembre, 17h00-18h30
9 septembre, 17h00-18h30

Crowe BGK
Partenaire Annuel Bronze
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre
Visite de cabinet :
8 septembre, 16h-18h

Crowe BGK
Hardy Normand
Partenaire Cocktail de recrutement

MC

Levy Pilotte
Partenaire Cocktail de recrutement

Visite de cabinet :
6 septembre, 16h00-19h00
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Accuracy
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

PWC
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre
Visites de cabinet : 31 août, 14h00-16h15
1er septembre, 9h45-12h00

Amyot Gélinas
Partenaire Cocktail
de recrutement

Labranche Therrien
Daoust Lefrancois
Partenaire Cocktail de recrutement

BCGO
Partenaire Cocktail de recrutement

Petrie Raymond
Partenaire Cocktail de recrutement
Visites de cabinet :
13 septembre, 9h30-11h30
14 septembre, 9h30-11h30

Chiasson Gauvreau
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Lacharité McCumber
Kuczynski (LMKCA)
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre
Visites de cabinet : 1er septembre, 17h00-19h00
8 septembre, 17h00-19h00

EY
Partnaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre
Visites de cabinet :
1er septembre, 14h00-17h00
6 septembre, 14h00-17h00
9 septembre, 9h00-12h00
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Vérificateur Général du Québec
Partenaire Annuel Bronze
Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre

Raymond Chabot Grant Thornton
Partenaire Annuel Or - Partenaire Cocktail de recrutement
Partenaire Grand Livre
Visites de cabinet : 1er septembre, 9h00-11h00 - 9 septembre, 13h00-15h00 - 13 septembre, 9h00-11h00
Première firme comptable d’importance au Québec, Raymond Chabot Grant Thornton offre des services dans les domaines de
la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement et de l’insolvabilité. Notre force repose sur une équipe de
plus de 2 300 professionnels, dont quelque 200 associés. Nous accompagnons des organisations dynamiques de tous les secteurs de l’activité socioéconomique dans l’atteinte de leur plein potentiel de croissance ici et au-delà des frontières du Canada.
Membre de Grant Thornton International Ltd, nous offrons à notre clientèle l’accès à un solide réseau mondial de cabinets
implantés aux quatre coins du globe.
Nous avons fait de RCGT une entreprise de choix pour ceux qui en font partie! Notre environnement de travail est performant
et distinctif. Chez nous, l’accomplissement de ton potentiel passera par la mise en commun du savoir, le transfert des connaissances, la stimulation des idées et la créativité.

PSB Boisjoli
Partenaire Annuel Or - Partenaire Cocktail de recrutement - Partenaire Grand Livre
Visites de cabinet : 31 août, 9h00-12h00 - 1er septembe, 9h00-12h00
PSB Boisjoli est l’un des cabinets comptables les plus importants au Québec; notre équipe multidisciplinaire compte plus de 150
employés, incluant 18 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.

KPMG

Deloitte

Partenaire Annuel Or - Partenaire Cocktail
de recrutement - Partenaire Grand Livre

Partenaire Annuel Or - Partenaire Cocktail
de recrutement - Partenaire Grand Livre

Visites de cabinet : 6 septembre, 17h00-19h30
12 septembre, 9h00-11h30 - 13 septembre, 13h00-15h30

Visites de cabinet : 2 septembre, 9h00-12h00
8 septembre, Brossard, 9h30-12h00
8 septembre, Montréal, 18h-21h
9 septembre, Laval, 14h00-17h30

BDO

MNP

Partenaire Cocktail de recrutement

Partenaire Cocktail de recrutement

Visites de cabinet :
7 septembre, bureau Crémazie, 9h00-11h00
7 septembre, bureau Centre-ville, 14h00-16h00

Visites de cabinet : 6 septembre, 9h00-12h00
12 septembre, 13h00-15h00
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Présentation de
l’exécutif du comité CPA

Ève Provencher, Présidente • Marc-Olivier Bouchard, VP Finance • William Denommé-Vincent, VP Recrutement • Marika Dupont,
VP Académique • Valérie Gagnon-Leblanc, VP Projets • Camille Marcoux, VP Projets • Félixe Côté-Villeneuve, VP Promo
Jean-François Prémont-Corbeil, VP Interne • Sébastien Lévesque, VP Relations Publiques

1. Pourquoi avoir choisi d’étudier en comptabilité ?
J’ai toujours aimé travailler avec la gestion de la trésorerie. Tout au long de mon parcours
scolaire, je me suis impliquée en tant que trésorière dans divers comités étudiants. Aussi,
j’adore voyager et un de mes objectifs serait d’avoir une carrière me permettant de parcourir
plusieurs pays. Je crois que la comptabilité est la profession tout indiquée permettant d’avoir
une expérience reconnue à l’international.

2. Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité CPA?
Selon moi, on ne peut pas terminer son parcours sans s’impliquer dans la vie étudiante
d’HEC. Tant pour développer mes compétences à travailler en équipe ou pour participer à
l’achèvement de plusieurs projets montés du début à la fin sont des raisons qui m’ont poussée à m’impliquer. Et surtout, je souhaite aider les étudiants en partageant mon expérience,
en répondant à leur question durant l’année et en facilitant le développement de leur vie
professionnelle.

3. Quelle est ton objectif en tant que présidente pour le
mandat 2016-2017?
Favoriser au maximum les activités de réseautage, les cas académiques et les conférences
pour permettre aux étudiants d’en apprendre plus sur la profession CPA tant pour le volet
entreprise, audit ou secteur public.

4. Quels sont tes passe-temps?
J’aime toutes les activités de plein air! L’été je fais des excursions de canot en eaux vives ou
encore du hiking; l’hiver, je fais du ski de fond et du ski alpin

5. Nomme trois caractéristiques personnelles qui te seront utiles lors de ton mandat?

Ève Provencher
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À l’écoute, ambitieuse et motivée.

1- Pourquoi la comptabilité ?
Dès mon arrivée à l’université et à travers différentes rencontres organisées par le Comité
CPA de l’époque, j’ai rapidement compris que la profession comptable était la voie pour une
carrière dynamique, passionnante et remplis de défis qui me sortiront de ma zone de confort.
En d’autres mots, la comptabilité est une profession qui offrent une multitudes d’opportunités et c’est-ce dont je trouve intéressant.

2- Pourquoi s’impliquer au sein du Comité CPA
Comme plusieurs membres du comité, j’avais envie de m’impliquer dans la vie associative
de HEC, car je trouvais important de pouvoir redonner à la communauté étudiante de HEC
avant la fin de mon parcours universitaire. En ce sens, je trouve motivant d’avoir la chance,
tout au long de l’année, de mettre sur pied des événements qui profiteront aux étudiants de
comptabilité, comme dans l’obtention d’un stage pour plusieurs d’entre eux.

3-Quel sera ton rôle au sein du Comité
En tant que VP Finances, je serai la personne responsable de tout ce qui touche la trésorie
du Comité CPA. Aussi, en plus de ce rôle plus technique, comme l’ensemble des membres
du comité, mon rôle sera de faire rayonner la profession comptable à HEC, représenter les
étudiants de comptabilité du HEC dans les activités extérieures et de répondre aux interrogations des étudiants. À ce sujet, n’hésitez pas à nous aborder, il nous fera plaisir de répondre
à vos questionnements.

4- Décris-toi en 3 mots
Ambitieux, persévérant, passioné

5- Quels sont tes passe-temps ?
J’aime tout ce qui touche aux sports, particulièrement le hockey puisque c’est le sport que je
pratique depuis mon enfance. Aussi, j’aime bien la lecture, je m’intéresse surtout aux biographies de personnalités inspirantes.

Marc-Olivier Bouchard

1- Pourquoi voulais-tu être VP Recrutement?
Pour les étudiants en comptabilité, l’un des moments les plus importants au BAC est sans
aucun doute la période de recrutement. C’est un défi très stimulant d’offrir aux étudiants de
HEC la meilleure période de recrutement possible!

2- Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
Principalement pour les bas bruns. Aussi, j’ai toujours été intéressé par toutes les sphères de
l’administration et je pense que la comptabilité fait « le pont » entre tous les départements
d’une entreprise. C’est vraiment avoir cette vision globale que j’aime!

3- Quel est ton plus grand objectif en tant que VP recrutement cette année ?
Je dirais, de maximiser les opportunités et la qualité des rencontres entre les étudiants de
HEC et les recruteurs des cabinets et des entreprises !

4- Décris-toi en 3 mots.
Curieux, passionné et drôle (j’essaie du moins!)

5- Que fais-tu dans ton temps libre?
Je vais au gym (pas assez souvent), du jogging, j’aime beaucoup le cinéma et boire un verre
avec des amis!

William Denommé-Vincent
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1-	Quelles sont tes motivations à t’impliquer dans le comité CPA ?
En plus d’être une expérience enrichissante qui va sans doute influencer ma façon de travailler en équipe une fois sur le marché du travail, le comité CPA est un pilier important pour les
futurs comptables du HEC. Je suis donc motivée à les aider et à les guider.

2-	Quels sont les aspects du poste VP Académique qui
t’intéressent le plus ?
Le VP académique doit répondre aux questions concernant le programme CPA et doit organiser des activités de nature académique. Étant une personne organisée et à l’affût des
nouvelles dans mes domaines d’intérêt, je suis souvent la personne ressource lorsque les
gens ont des questions que ce soit à l’école ou dans la vie de tous les jours. Ainsi, pouvoir
offrir mon aide aux étudiants ayant maintes questions sur les programmes en comptabilité
m’intéresse beaucoup.

3-	Pourquoi avoir choisi d’étudier en comptabilité ?
À mon avis, une carrière en comptabilité est une carrière pleine d’envergure remplie de
possibilités. Un comptable est sans aucun doute une personne respectée, importante et
influente dans les organisations. Un comptable a aussi l’opportunité de travailler dans divers
domaines, champs d’expertises et environnements.

4-	Décris-toi en une phrase.
Je dirais de moi que je suis une personne déterminée qui ne fait rien à moitié.

5-	Quels sont tes passe-temps ?
Patinage artistique, plein air et des sorties avec du « bon monde » là.

Marika Dupont

1-	Quelle est ton expression favorite ?
Qué Pasa ?

2-	Quel est ton surnom ?
Val. C’est original, n’est-ce pas ?!

3-	Quel a été le point fort de ton été qui vient de se terminer ?
J’ai effectué un campus avec l’école en Afrique. Quelle expérience !

4-	Que fais-tu dans tes temps-libres ?
J’y vais au « feeling ».

5-	Pourquoi as-tu décidée de faire partie du comité CPA ?
Pour participer à l’organisation des activités et des rencontres qui représentent une valeur
ajoutée pour les étudiants de HEC Montréal, le tout avec une super équipe de futurs CPA !
Get Ready.

Valérie Gagnon-Leblanc
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1- Pourquoi le comité CPA ?
Ce comité contribue grandement au parcours professionnel des étudiants (comme, vraiment
beaucoup). Je m’implique à 100% dans ce comité cette année car je sais pertinemment que
nous pourrons, moi et mon équipe, contribuer à notre tour à enrichir les opportunités de
carrières des étudiants en comptabilité.

2- Pourquoi VP Projet ?
C’est simple. Dans la vie, je cours après les évènements. J’aime vibrer un peu partout, rencontrer de nouvelles personnes, voir les gens que j’aime. Quoi de mieux pour combler cette
petite passion en étant au cœur de l’organisation ?

3- Quel est ton expression fétiche ?
« Go with the flow »

4-	Que fais-tu dans tes temps libres ?
Je pratique beaucoup la course à pied. J’adore ça. Sinon, j’ai un certain don pour être toujours
occupé. Toujours.

5-	Un fait cocasse à propos de toi ?
Je suis très maladroite. J’ai cassé ma jambe à trois ans, j’ai deux cicatrices dans le visage,
j’ai foulé mon bras, j’ai piler sur un clou, j’ai percer mon orteil avec une chaîne à vélo…et au
moment où j’écris ses mots, mon bras gauche est immobiliser dans un plâtre.

Camille Marcoux

1-	Pourquoi VP promotion ?
J’ai choisi ce poste parce que un de mes objectifs est que les étudiants de HEC Montréal
comprennent ce qu’est le cheminement de comptabilité. En participant à nos activités, j’espère que les étudiants pourront mieux comprendre les différents aspects de la profession de
comptable et les avantages de l’obtention du titre CPA. J’espère pouvoir faire en sorte que le
plus de gens possibles participent à nos différentes activités.

2-	Quels sont tes passe-temps ?
Je fais de l’équitation et des compétitions depuis que je suis toute jeune, et j’ai fait de la
compétition internationale de dressage au cours des 3 dernières années. Mon équipe et moi
avons représenter le Canada (Québec) aux championnats Nord Américain, et nous avons gagné la médailles d’or. Il s’agit de mon plus grand accomplissement en tant qu’athlète.

3-	Quels sont les 3 mots qui te décrivent le mieux ?
Passionnée, compréhensive, persévérante.

4-	Pourquoi la comptabilité ?
Je pense que c’est un cheminement qui est vraiment intéressant. Avec une formation de
comptabilité, il est possible de faire à peu près n’importe quoi par la suite. Personnellement,
il y tellement de domaines et de champs d’expertise qui m’intéresse, et je pense que la formation comptable m’amènera vers ce que je vais vouloir faire plus tard, et si mes intérêts
changent, je ne serai jamais bloquée.

5-	L’expression que tu préfères ?

Félixe Côté-Villeneuve

« Fais du reste de ta vie, le meilleur de ta vie ». Pour moi, la chose la plus importante est de
profiter du moment présent, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Il faut
toujours penser que demain sera un meilleur jour, et faire en sorte que ça se produise. Je
pense que rien n’arrive pour rien, et il faut savoir apprécier ce qu’on a.
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1-	Pourquoi la comptabilité?
Contrairement à certains qui désirent être médecins, acteurs ou ingénieurs de F1 depuis leur
enfance, j’ai dû changer de choix de carrière deux fois par année au cours de la dernière
décennie. À la sortie du cegep, c’était la comptabilité. Alors je suis au HEC, en voie vers le titre
CPA. On vient à se demander : « est-ce que je suis en comptabilité par chance? ». Sûrement,
oui. Mais chose certaine, je n’ai pas changé d’idée depuis mon entrée dans le programme.

2-	Pourquoi t’investir dans le comité CPA?
C’est une merveilleuse façon de redonner aux étudiants et de les guider vers un cheminement qui les intéresse. Plus personnellement, je vois le comité comme une occasion d’en
apprendre davantage sur moi-même et de développer des outils pour le futur.

3- Que fais-tu dans tes temps libres?
Dans mes gros temps libres, je pars en voyage. Ma grande curiosité m’amène à explorer les
autres cultures. Dans mes plus petits temps libres, je m’entraîne en salle, je fais de la course,
je joue au soccer avec mes amis, je lis et je relaxe. Relaxation est synonyme de TV show, bien
entendu. Game of Thrones, quelqu’un connaît?

4-	Quelle est ta lecture du moment?
Présentement, Markus Zusak me fait voyager dans l’univers de son œuvre The Book Thief.
J’adore! Vous voulez du feedback sur le livre? Venez me voir! Je l’aurai assurément terminé
à la sortie de cet article.

5- Comment te reconnaître?
Si vous regardez les photos du comité, je suis le pirate de groupe. Le gars avec une dent en
moins. Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas!

Jean-François Prémont-Corbeil

1-	Quelles sont tes activités préférées ?
À la surprise générale, le cyclisme. J’ai également un faible pour la course à pied.

2-	Quel est le mot qui te caractérise le mieux ?
Intense, pour le meilleur et pour le pire !

3- L’expression que tu préfères ?
«Pain is temporary. Quitting lasts forever». -Lance Armstrong

4-	En quoi seras-tu utile au comité cette année ?
Mon rôle principal consiste à entretenir les relations du comité avec nos partenaires, et de
convier ceux-ci à nos différents événements. Ainsi, les étudiants qui songent à se spécialiser
en comptabilité pourront apprendre à connaître les firmes évoluant dans ce domaine à
Montréal et leurs représentants.

5- Quel est ton défi le plus important pour le mandat à
venir ?
Sans aucun doute, il consistera à développer une offre qui attirera plus d’entreprises vers le
comité. Au Québec, la demande en entreprise pour les CPA est extrêmement forte. Avoir plus
de partenaires dans ce milieu d’affaires montrerait une représentation plus réaliste de l’offre
d’emploi sur le marché du travail. De plus, maximiser les contacts de ces organisations avec
les étudiants pourrait même éventuellement mener à un plus grand nombre d’étudiants qui
parviennent à se trouver un stage, une fois la période du recrutement venue (recrutement
d’hiver dans ce cas). C’est d’ailleurs tout le comité qui s’entend pour dire qu’une présence
plus accrue des entreprises ne peut être que bénéfique pour les étudiants en comptabilité
de HEC Montréal.

Sébastien Lévesque
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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.

39

www.comitecpahec.com

40

Le Grand Livre - Édition 2016

