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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 

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
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À toUte viteSSe,  
direction H-2017

Mach 2. Voilà la vitesse à laquelle la dernière session s’est déroulée pour votre comité CPA ! 
Remarquez, nous sommes bien certains de ne pas être seuls dans cette situation. Après cette 
pause salutaire du temps des fêtes, où il nous a été possible de faire le plein d’énergie, nous som-
mes prêts à vous offrir une programmation des plus complètes pour la session hivernale 2017. 
Souper-Conférence au Club St-James, Défi Acad HEC, Recrutement du nouvel exécutif, 4@7 
et activités sur campus ne sont qu’une partie de ce que nous vous proposerons dans les mois à 
venir. Le Grand Livre, présentement en votre possession, en fait d’ailleurs une couverture com-
plète un peu plus loin. 

Bien qu’une grande partie de nos efforts soient consacrés à la réalisation d’événements permet-
tant aux futurs comptables d’HEC Montréal d’être en contact avec des représentants d’entrepri-
ses & de cabinets, il n’en demeure pas moins que le comité est présent sur une base quotidienne 
pour vous, en cas de besoin. Ainsi, que ce soit à propos d’une question portant sur votre chemi-
nement, sur le processus de sélection à venir ou encore sur nos activités en général, il nous fera 
toujours un immense plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Notre page Facebook 
demeure un excellent moyen pour nous contacter (Notre temps de réponse moyen de 9 minutes 
en est la preuve !), ou encore via une visite à notre local (RJ-881).

Je tiens maintenant à m’adresser plus spécifiquement aux étudiants débutant leur deuxième 
semestre à HEC Montréal et qui sont intéressés à se diriger en comptabilité. Bien que nous 
sommes encore en plein hiver, avec de la neige à perte de vue et un froid qui nous fait regretter 
ces belles journées d’été passées, il est déjà temps pour vous de penser à l’automne qui arrive. 
En effet, les mots « septembre » et « recrutement » deviendront très vite de proches synony-
mes pour vous ! Participer à nos activités lors des prochains mois vous permettra de vous faire 
connaître des recruteurs de différentes firmes, ce qui peut jouer en votre faveur et maximiser 
vos chances dans la course aux stages qui prendra place lors du recrutement 2017. Une bonne 
préparation est ici un élément clé pour obtenir le résultat escompté ! 

À tous & à toutes, une excellente 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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Serez-vouS à la Hauteur 
dU dÉFi ?!

Le Défi Acad HEC est fait pour toi ! Il s’agit 
d’une nouvelle compétition académique offerte 
aux étudiants du baccalauréat de HEC Montréal. 
L’événement comportera des cas dans toutes les 
spécialisations offertes à HEC  : comptabilité, TI, 
économie, finance, GRH, GOL, management et 
stratégie, gestion de projets, marketing ainsi qu’un 
volet sportif. 

En ce qui concerne les épreuves de comptabilité, 
il y aura un cas pour les étudiants de tous les  
niveaux, soit un cas pour les premières années, un 
cas pour les deuxièmes années et un cas pour les 
troisièmes années. Il y aura six équipes de trois 
personnes par année du baccalauréat, pour un 
total de 54 étudiants en comptabilité. Forme ton 
équipe dès maintenant puisque les places sont 
limitées et que la formule d’inscription sera de 
type premier arrivé, premier servi. Les inscrip-
tions commencent très bientôt, rester à l’affût 
sur la page Facebook du comité CPA et du Défi 
Acad HEC !

Sans aucun doute, cette compétition te permettra 
de vivre une expérience académique enrichis-
sante avec tes coéquipiers, d’acquérir des connais-
sances du monde des affaires en comptabilité, de 
développer ton esprit d’analyse et de te dépasser 
autant sur le plan personnel qu’académique.

Au final, tu n’as rien à perdre. En guise de tout 
cela, le comité CPA prépare de beaux prix pour 
les équipes gagnantes !

Marika Dupont

tu veux entrer dans le monde de la compétition ?
tu veux faire encore plus de compétitions ?

tu veux relever un défi ?

Au cours de la fin de semaine du 10 au 12 février 2016, HEC Montréal 
vibrera sous le rythme du Défi Acad HEC. 
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retoUr SUr La PÉriode de 
reCrUtement de SePtembre

Nous le savons, la période de recrutement exige 
un investissement de temps très important. Nous 
étions très heureux de vous savoir aussi nombreux 
autant durant les visites de cabinets que lors du 
cocktail au Marché Bonsecours : tout près de 400 
étudiants pour cette soirée! Pour plusieurs d’entre 
vous, il s’agissait de votre première période de 
recrutement. J’espère que, dans l’ensemble, vous 
avez apprécié le cocktail et les visites. Le Comité 
CPA tient à féliciter tous les étudiantes et les étu-
diants qui ont reçu une offre de stage en cabinet!

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas reçu d’of-
fre, sachez que le Comité CPA organise plusieurs 
activités cet hiver. (Consulter les autres articles 
pour avoir plus de détails!) Pour les étudiants en 
deuxième année, vous pourrez refaire le cocktail 
de recrutement de septembre 2017 et ainsi vous 
trouver un stage de DESS pour l’hiver 2019. Vous 
aurez un grand avantage par rapport à ceux qui en 
seront à leur premier recrutement!

Pour les étudiants actuellement en troisième an-
née, vous êtes également invité à participer de 
nouveau au cocktail de septembre prochain : quel-
ques cabinets offriront probablement des places 
de stage de DESS pour l’hiver 2018.

Aussi, n’oubliez pas que la majorité des nouveaux 
CPA débutent leur carrière en entreprise et non 
en cabinet comptable! Pour ceux qui sont inté-
ressés à débuter leur carrière en entreprise, il y 
a le Cocktail Entreprises qui aura lieu au mois de 
février! L’article à la page 25 donne plus de détails 
sur cet événement!

En terminant, au nom de tous les membres du  
Comité CPA, nous vous souhaitons la meilleure 
des chances dans vos recherches de stage!

WiLLiaM DenoMMé-vincent
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l’occaSion de Se démarquer  : 
Une affaire de cas

Les compétitions académiques 
interuniversitaires connaissent 
un essor fulgurant. Elles oc-
cupent de plus en plus de place 
dans la vie des étudiants. Les 
équipes participant à ces jeux de-
viennent les équipes de football 
et de volleyball de leur université, 
en ce sens qu’elles représentent 
leur école et sont supportées de 
tous. C’est dans cet esprit qu’une 
délégation des HEC s’est rendue 
au Symposium GRH, la session 
dernière, pour revenir à la mai-
son avec la toute première place 
du concours.  Maintenant, c’est 
votre chance, futurs comptables, 
de faire rayonner les HEC à tra-
vers la province! L’ordre des CPA 
présente Une affaire de cas. Cette 
compétition propose un cas met-
tant en opposition 15 universités 
québécoises. Il s’agit de résoudre 
la problématique présentée en 
trois heures et de remettre une 
réponse écrite.  Afin de bien 
performer, il est nécessaire de 
se préparer à l’avance, de savoir 
comment approcher le cas et de 
structurer son texte adéquate-
ment.

Avant le jour de la compétition, 
l’étudiant a besoin d’une certaine 

base. Il doit être à l’aise avec les 
suites offices, particulièrement 
Word et Excel. L’outil Éléments 
de documents de Word est une 
merveille pour sauver du temps. 
Il permet de générer une table 
des matières automatiquement. 
De plus, il est nécessaire de sa-
voir comment transférer les gra-
phiques ou les budgets faits à par-
tir d’Excel à Word. Évidemment, 
ces notions sont basiques, mais 
elles sont vitales dans le cadre 
d’une présentation efficiente 
d’un cas. Par ailleurs, l’équipe 
doit désigner un correcteur qui 
s’assurera de réviser le texte le 
moment venu. Puis, dans le meil-
leur des mondes, il faut faire des 
pratiques de résolution de cas 
dans les mêmes conditions que 
celles du concours avant ce der-
nier. 

Lors du jour J, les membres de 
l’équipe doivent approcher le cas 
d’une façon bien particulière. Ils 
doivent le lire rapidement et ne 
pas s’attarder aux détails. L’idée 
est d’en comprendre l’essentiel. 
Ensuite, ces compétiteurs ont 
pour objectif de cibler les problé-
matiques et les faits essentiels. 
Plusieurs cas présentent des in-

formations inutiles, simplement 
pour alourdir la lecture et rendre 
la résolution plus ardue. Une fois 
les problèmes ciblés, les coéqui-
piers doivent s’en séparer l’ana-
lyse. À cette étape, la position 
prise pour répondre à la question 
du cas doit être claire et parta-
gée de tous. Il ne faut pas oublier 
qu’un et un seul texte sera remis 
à la fin; on veut éviter toute inco-
hérence. 

Au moment de tout regrouper, le 
correcteur doit repasser chacune 
des parties. Comme le jury n’a 
entre ses mains qu’un texte pour 
départir les équipes, il va sans 
dire que le style, l’orthographe 
et la grammaire jouent un rôle 
primordial. Sous le même angle, 
la clarté du texte est très impor-
tante. Il est probable que les juges 
reçoivent plus d’une centaine de 
copies, alors il faut s’attendre à ce 
qu’ils les lisent rapidement en ne 
cherchant que l’essentiel. Voici la 
structure à adopter pour les aider 
(et vous aider!) :

table des  
matières

Sommaire  
exécutif

argumentation recommandations
risques/

mitigation
Conclusion
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La première étape d’un texte 
clair est la table des matières. 
Pour qu’elle soit efficace, il 
faut que tout soit numéroter, 
les arguments comme les sous-
arguments. Et grâce à l’outil 
Word présenté ci-haut, la table 
des matières se fera en un seul 
clic. Cette partie est suivie du 
sommaire exécutif. Dans ce 
dernier, les participants doivent 
rappeler leur mandat, exposer 
leur stratégie et ses éléments 
principaux, puis annoncer leurs 
recommandations. Cette sec-
tion doit être brève. Elle servira 
à informer le jury de ce qui suit, 
de façon à bien orienter leur 
lecture.

Ensuite, chaque argument doit 
avoir son propre titre, et com-
mencer sur une nouvelle page. 
Le titre doit être le plus révé-
lateur possible. Pour alléger la 
lecture de l’argumentation, une 
partie souvent dense, il ne faut 
surtout pas hésiter à :

• Mettre les éléments impor-
tants en gras;

• Utiliser le « point form »;

• Privilégier les graphiques et 
les schémas au texte, et;

• Mettre les calculs complexes 
en annexe.

De plus, une conclusion par-
tielle doit suivre tous les argu-
ments. Clair est encore ici le 
mot d’ordre. On pourrait par 
exemple faire un encadré à l’in-
térieur duquel seraient présen-
tés de façon « point form » les 
éléments importants de l’argu-
ment.

Les recommandations aux 
problèmes énoncés dans le cas 
suivent. Cette partie inclut gé-
néralement le détail du budget 
et de l’échéancier. Elle indique 
les étapes qui devront être 
prises par l’entreprise pour 
qu’elle atteigne ses objectifs. 

Par après, la section risques 
et mitigation est détaillée. 
Dans celle-ci, l’équipe prend 
en compte le caractère réel du 
cas. Tout pourrait ne pas se pas-
ser comme prévu. Il faut expli-
quer quelles seraient les consé-
quences si l’une des solutions 
proposées ne peut pas être 
mise en place. Ensuite, il faut 
développer sur comment l’en-
treprise pourrait s’en tirer en 
proposant une solution de deu-
xième ordre. Bref, cette section 
discute des risques et de solu-
tions possibles si les risques se 
matérialisent. Elle démontre au 
jury que l’équipe comprend le 

monde des affaires et ses nom-
breux enjeux.

Enfin, la conclusion devra être 
faite dans un format très simi-
laire au sommaire exécutif. 

Toute compte fait, cet article 
est une très bonne source pour 
se préparer à la compétition 
Une affaire de cas.  Les straté-
gies à suivre pour remporter 
une compétition académique y 
sont exposées. La clé du succès 
demeure toutefois la pratique. 
Maintenant que vous avez 
les outils pour réussir, à vos 
crayons! 

Jean-FrançoiS préMont corbeiL

Un remerciement spécial à Mme Anne 
Bourhis, professeure à HEC Montréal et 
coach de compétitions académiques, pour 
ses précieux conseils qui ont menés à la 
rédaction de cet article. 
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ÉvÉnementS À venir

30 janvier
Souper Conférence au Club St-James

11 FÉvrier
Défi Acad HEC Comptabilité

13 FÉvrier
Cocktail de recrutement en entreprises 
à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal

15 FÉvrier
Activité décontractée sur campus

29 marS
Activité & cocktail de l’année
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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?

©
 2

01
5 

Er
ns

t &
 Y

ou
ng

 s
.r.

l./
s.

e.
n
.c

.r
.l

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

. E
D0

0



Le Grand Livre - Édition 2016

12

recrutement de l’exécutif
Même si nous ne sommes qu’à mi-chemin à travers la présente année scolaire, il est déjà temps pour 
le Comité de se tourner vers la relève, et nous préparer « à remettre le flambeau » à l’exécutif qui 
composera l’édition 2017-2018 du Comité CPA de HEC Montréal.  

Les neuf personnes sélectionnées auront la chance d’être membre de la 20e édition du Comité, qui 
est devenu au fil des ans un acteur très important pour les étudiants en comptabilité, notamment 
grâce à l’organisation du cocktail annuel de recrutement, et de plusieurs autres activités tout au long 
de l’année. 

Les postes sont ouverts aux étudiant(e)s désirant s’impliquer, réaliser des projets d’envergure et 
être présents tout au long de l’année pour les étudiants de la spécialisation comptable, l’une des plus 
imposante à HEC Montréal. Il est à noter que seuls les étudiant(e)s qui seront l’an prochain en 2e et 
3e année du baccalauréat peuvent appliquer. Les candidat(e)s de deuxième année doivent également 
être disponibles pour la durée complète du mandat – et ne peuvent donc pas partir en échange lors 
de la session A-2017 ou H-2018. 

Le processus de sélection débutera officiellement à la fin du mois de janvier, et sera allègrement publi-
cisé. Assurez-vous de nous suivre sur Facebook afin de demeurer à l’affût! L’étudiant(e) intéressé(e) 
devra soumettre un formulaire de candidature en ligne, qui comportera entre autre une lettre de mo-
tivation (à venir). Les candidat(e)s retenu(e)s seront par la suite convié(e)s à une entrevue, durant 
la semaine de relâche. Suite à une deuxième vague de sélection, une seconde entrevue en groupe aura 
lieu durant un souper, afin de tester l’esprit de groupe des participants. Dès lors, il nous sera possible 
de dévoiler l’identité des nouveaux élus!

D’ici là, nous vous proposons, au sein des trois prochaines pages, de prendre connaissance des neuf 
postes différents qui composent l’exécutif du Comité CPA, avec la définition des tâches associées à 
chacun d’entre eux. 

Bonne chance à tous!
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 Le président(e) est la tête dirigeante du Comité CPA. Il ou elle s’occupe de 
toute la partie administrative ainsi que de faire les liens entre le Comité CPA 
et l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec. Cette fonction 
s’adresse donc à une personne qui a beaucoup de leadership, des qualités de 
gestionnaire, un sens de l’organisation, un sens des responsabilités développé 
et une grande ardeur au travail. 

tâches Principales :

 - Participer aux réunions de l’OCPAQ et des Jeunes CPA ; 
 - Appuyer tous les membres du Comité dans leurs réalisations et assurer la 

communication entre eux ;
 - Assurer la coordination des activités et du bon déroulement de ces 

dernières ; 
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre ; 
 - Effectuer les demandes de l’OCPAQ et des Jeunes CPA.

Les finances du comité sont entièrement sous la responsabilité du Trésorier. 
Cette personne s’occupe des transactions monétaires courants, soit la 
facturation et les dépôts, en plus d’effectuer un suivi serré des flux de trésorerie. 
Il est également responsable de planifier la distribution des ressources 
financières pour l’ensemble des activités du comité durant l’année. Aussi, ce 
dernier est la personne ressource quand vient le temps d’émettre une opinion 
sur une décision qui implique la trésorerie du comité. Ultimement, le trésorier 
devra préparer les États financiers en fin d’année et s’assurer que ces derniers 
concordent avec la planification faite en début de mandat. Ce poste s’adresse 
donc à une personne responsable, intègre, dévouée, consciencieuse et qui aime 
travailler avec la gestion des flux de trésorerie.

tâches Principales :

 - Établir un budget prévisionnel pour toutes les activités de l’année ; 
 - Suite à chaque activité, effectuer le budget réel et noter les écarts ; 
 - Effectuer une facturation rapide ; 
 - Effectuer l’encaissement des chèques et les dépôts à la banque ; 
 - Effectuer une conciliation avec chacun des relevés bancaires mensuels ; 
 - S’assurer d’avoir une vue glovale de la trésorerie du comité tout au long 

de l’année ; 
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre.

Président(e) 

trésorier(ère)
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Le VP Académique doit être à l’affût des règlements concernant les 
cheminements vers l’obtention du titre CPA afin d’être apte à répondre aux 
questions des étudiants. Cette personne est aussi en charge de l’organisation et 
de la logistique des événements académiques. Au final, le VP Académique doit 
être un bon communicateur, être curieux et avoir un bon sens de l’organisation.

tâches Principales :

 - Responsable de l’organisation et de la logistique des diverses 
compétitions académiques ; 

 - Participer aux réunions de nature académique au sein de HEC Montréal 
(Table de la vie associative) ; 

 - Responsable de la logistique lors des séances d’information de l’Ordre 
des CPA du Québec ; 

 - Assister le VP recrutement dans l’organisation du cocktail de recrutement ; 
 - Rester à l’affût des cheminements vers l’obtention du titre CPA ; 
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre. 

Cette personne est en charge du recrutement universitaire tout au long de 
l’année. Durant les périodes moins achalandées, le VP Recrutement vient en 
aide à ses collègues dans l’organisation des autres activités. Le VP Recrutement 
est une personne particulièrement occupée de la mi-juillet à la mi-septembre. 
Elle est la personne ressource pour les maîtres de stage, les recruteurs ainsi que 
les étudiants durant la période de recrutement. Ce poste s’adresse donc à une 
personne sérieuse, consciencieuse, responsable, organisée, professionnelle et 
prête à assumer une grosse charge de travail pendant la période de recrutement.

tâches Principales :

 - Organiser le Cocktail de recrutement en cabinets ; 
 - Organiser le Vins & Fromages en entreprises ; 
 - Faire la gestion des billets pour le cocktail de recrutement, les visites en 

cabinet et les autres activités de l’année ; 
 - Assister les autres VP lors des autres événements de l’année ;
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre.

Le vice-président aux relations internes agit à titre de pont entre le Comité 
CPA et HEC Montréal et toutes ses instances, dont les associations étudiantes 
de l’AEHEC, les groupes d’intérêts et les employés de l’université. Il veille à 
conserver de bonnes relations avec ces parties. Il est ainsi la ressource du 
comité pour tout ce qui touche à la vie étudiante à HEC Montréal. Ce poste 
s’adresse à une personne sociable, dynamique et motivée. Une connaissance 
du monde associatif universitaire est un atout.

tâches Principales :

 - S’occuper de la logistique des événements à HEC Montréal ; 
 - Effectuer les achats des objets promotionnels pour le comité ; 
 - Organiser les activités d’intégrations ; 
 - Organiser le 4@7 ; 
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre.

vP académique

vP recrutement

vP interne
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Les VP Projets sont en charge de l’organisation de tous les projets du Comité 
CPA qui visent à promouvoir la profession et le réseautage Ces personnes 
doivent avoir un bon sens de la logistique car elles coordonnent les événements 
jusqu’au moindres détails. Bref, ces postes s’adressent à des personnes qui sont 
débrouillardes, fiables et qui font preuve d’entregent.

tâches Principales :

 - Trouver et réserver les emplacements des diverses activités ; 
 - Préparer le déroulement des activités ; 
 - S’occuper de la logistique des événements ; 
 - Trouver les conférenciers pour le Souper-Conférence au Club St-James, 
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre. 

Le poste de VP Promotions demande un certain sens de la créativité, de bonnes 
connaissances informatiques et une facilité à utiliser différents réseaux sociaux. 
Il est important que la personne qui comble se poste ait un bon français écrit. 
Le VP Promotion doit avoir une bonne connaissance de l’administration d’un 
site web, ainsi que les sites de billetterie en ligne (Event Brite). 

tâches Principales :

 - Assurer la gestion et les mises à jour du site web ainsi que la 
communication avec le fournisseur au besoin ;

 - Gérer les inscriptions et la gestion des événements Event Brite ; 
 - S’occuper de la conception des publicités visant à promouvoir les 

activités du comité ; 
 - Assurer une bonne présence du comité CPA sur les différents réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.) ; 
 - Aider les autres membres du comité dans la réalisation de leurs tâches ; 
 - Rédaction d’articles pour le journal le Grand Livre.

La personne en charge des relations externes coordonne la réalisation du 
journal le Grand Livre, s’occupe des commandites liées aux plans de partenariat 
pour la réalisation des diverses activités & est responsable des communications 
tout au long de l’année avec les partenaires. Le Vice-Président aux Relations 
Publiques doit avoir de bonnes aptitudes de communication, être méticuleux 
et organisé.

tâches Principales :

 - Mettre à jour les plans de partenariat offerts par le comité  ;
 - Recherche de nouveaux partenaires d’affaires ; 
 - Responsable des communications avec les partenaires du comité ; 
 - Éditeur et concepteur des 3 éditions annuelles du journal Le Grand Livre ;
 - S’assurer du respect des conditions des contrats signés avec les 

partenaires. 

vP Projets (2 postes)

vP Promotions

vP relations  
Publiques
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SouPer-conférence  
au club Saint-JameS

Nous sommes ravis de vous convier, le 30 janvier 
2017, à la 14e édition du Souper-Conférence au 
Club Saint-James. Cet évènement, s’adressant à tous 
les étudiants de HEC, a comme principale motiva-
tion de vous permettre de créer un premier lien avec 
les cabinets comptables. C’est une excellente occa-
sion d’élargir votre réseau de contacts tout en vous 
renseignant sur les multiples possibilités qu’offrent 
la profession. Les indécis, cet évènement est idéal 
pour vous faire une meilleure idée des perspectives 
de carrière liées à la profession !

Cette année, nous sommes fiers de vous annoncer 
que nos invités seront Monique Leroux ainsi que Ro-
bert Blain. Question de garder un certain mystère, 
un troisième conférencier présent vous sera annon-
cé quelques semaines avant l’évènement. Ces trois 
invités, tous membre de l’ordre des CPA, mettront de 
l’avant leur carrière professionnelle atypique afin de 
vous divulguer l’éventails d’opportunités qu’offrent 
le titre. Pour une première fois, la conférence sera 
convertie en panel afin de rendre la soirée encore 
plus dynamique ! C’est à ne pas manquer !

Voici un aperçu du déroulement de la soirée : 

18h45 : Vous serez invité à un cocktail chic et décon-
tracté où vous aurez la chance de discuter avec les 
représentants des firmes comptables invitées.

19h15 : Déplacement vers la salle à manger pour le 
souper gastronomique, de trois services, accompa-
gné d’un savoureux vin rouge ou blanc, selon votre 
préférence. Animation, conférenciers et discussions 
avec les représentants jumelés à votre table comble-
ra l’ambiance du souper. 

À la fin du souper, plusieurs prix de participation et 
de présence seront tirés parmi les étudiants, une gra-
cieuseté de nos commanditaires et du Comité CPA.

Fébrile de réserver votre place pour le souper  ? 
L’inscription se fera à la mi-janvier. Rester à l’affut 
des annonces sur la page Facebook du Comité CPA 
pour plus d’informations. 

vaLérie GaGnon-LebLanc & caMiLLe Marcoux
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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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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

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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5 ConSeiLS PoUr Un  
rÉSeaUtaGe GaGnant
Comme les événements de réseautage organisés 
par le Comité CPA seront nombreux lors de la 
prochaine session, voici quelques conseils pour 
ceux qui en seront à leurs premières séances de 
réseautage ou des rappels pour les initiés :  

S’inFormer Le PLUS PoSSibLe SUr L’ÉvÉnement : 
Est-ce qu’il s’agit d’un cocktail de réseautage ou plutôt un cocktail de recrutement ? Est-ce qu’il vaut mieux 
amener un C.V ou une carte d’affaires ? Quelles seront les entreprises présentes et pour quels types de poste ? 
Ne pas hésiter à contacter l’organisateur pour avoir plus de détails au besoin. 

Se connaitre et reSter Soi-même  : 
il est important d’avoir une bonne connaissance de vos champs d’intérêts, de vos valeurs et de vos aptitu-
des avant d’entreprendre une séance de réseautage.  En effet, les recruteurs présents souhaitent en apprendre 
davantage sur ces différents aspects de votre personnalité.  Il sera bien difficile de les faire ressortir lors de vos 
entretiens si vous ne les connaissez pas vous-même. d’affaires ? Quelles seront les entreprises présentes et pour 
quels types de poste ? Ne pas hésiter à contacter l’organisateur pour avoir plus de détails au besoin. 

faire un retour Sur l’événement  : 
suite à une séance de réseautage, il est fort utile de noter le nom des personnes avec qui vous avez discuté, vos 
points en communs et les grandes lignes de vos discussions.  Il est fort probable que ces personnes soient pré-
sentes lors de l’événement suivant et donc, vous pourrez poursuivre la discussion ou guider celle-ci vers vos 
points communs. 

bien Se PrÉParer : 
regarder la liste des entreprises qui seront présentes et faire des recherches sur les postes désirés, mais aussi sur 
l’entreprise en soi : ses faits marquants, son secteur d’activité, la culture de l’entreprise, etc. Préparer quelques 
questions peut être une bonne idée, surtout si vous êtes du genre à ne pas savoir quoi dire devant un recruteur.  

agir de façon ProfeSSionnelle en tout temPS  : 
il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un événement à caractère professionnel et vous êtes peut-être en  
compagnie de votre futur employeur.  En ce sens, il est important d’avoir une approche courtoise et chaleu-
reuse, un langage soigné et une tenue vestimentaire appropriée.  Aussi, la poignée de main est importante au 
début et à la fin de votre entretien.  À cet égard, assurez-vous de donner une poignée de main ferme ; cela en 
dira grandement sur votre personnalité. 

Bon réseautage !

Marc-oLivier boucharD
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Comme vous le savez sûrement tous, le fameux jeudi est un jour assez apprécié par les étudiants de HEC 
Montréal. Chaque semaine, les étudiants peuvent venir se réunir au Salon l’Oréal et prendre le temps de 
discuter tous ensemble autour d’une petite bière (et poursuivre la soirée au B.O pour les plus aventu-
reux !). 

Cette année, le comité CPA se joindra au comité GOL pour créer le meilleur 4@7 de l’année. On vous 
réserve de belles surprises et nous avons bien hâte de tous vous voir. On vous garde la surprise pour le 
thème de la soirée, il faudra encore un peu de patience pour savoir ce qui vous attends. 

Vous êtes donc tous cordialement invité à venir prendre une petite pause d’étude en notre compagnie. 
C’est donc un rendez-vous le 6 avril prochain !

FéLixe côté-viLLeneuve

4@7

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario, 2016. Tous droits réservés. 3470-278 0716

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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Cette année, le comité CPA met un effort additionnel pour que les étudiants soient bien au courant des 
différentes activités qui leur sont offertes, ainsi que plusieurs opportunités. La page Facebook du comité 
est le moyen le plus facile pour les étudiants d’avoir accès à l’information le plus rapidement. 

Avec plus de 3000 « mentions j’aime » sur la page, nous souhaitons être aussi présent pour les étudiants 
que possible. En cas de questions, les 9 membres du comité sont présents pour vous afin de répondre à 
celles-ci. Nous sommes généralement très rapides pour vous aider (taux de réponse de 100% et temps de 
réponse de moins de 9 minutes…pas mal quand même !) 

Une nouveauté depuis septembre 2016 est l’instauration du calendrier mensuel, qui est placé en page 
couverture de notre page Facebook, afin que les étudiants puissent avoir accès facilement aux différentes 
activités et/ou dates importantes à retenir. Nous espérons que cette initiative vous a été utile, et conti-
nuera de l’être. 

Si vous êtes déjà abonné à la page, vous avez pu remarquer que nous partageons aussi différentes activités 
organisées par le Service de gestion de carrière, qui vous sera d’une grande utilité. Certain cabinets et/ou 
entreprises ont aussi des opportunités pour les étudiants, et nous essayons d’en informer les étudiants le 
plus possible via notre page Facebook. 

Cela dit, si vous n’êtes pas encore abonné à notre page, il est temps de faire un petit tour sur votre Face-
book et d’aller attribuer une mention j’aime à notre page  : aidez-nous à atteindre la barre des 4000 « 
mentions j’aime » ! 

FéLixe côté-viLLeneuve

Page Facebook Comité  
étudiant CPa de HeC montréal
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1-Peux-tu nous expliquer comment s’est déroulé l’examen ?

ML : Je suis une personne qui a tendance à être vraiment stressé avant un examen. Par contre, pour 
celui-ci, je m’étais juré d’arriver la tête haute et de faire cet examen de mon mieux. Je me gardais tou-
jours en tête que j’avais toujours bien performé à l’école, donc pourquoi pas à ce moment? J’ai gardé 
mon calme tout le temps... ou presque... mais mon seul moment de panique, soit à la 3e journée, je me 
suis dit: «Tu viens de faire deux jours sans paniquer, calme tes nerfs et écris». Et je me suis recalmé!

VT : J’étais plus calme que je l’aurais cru durant l’examen. Je n’ai pas paniqué devant les probléma-
tiques qui sortaient de l’ordinaire ce qui m’a permis de ne pas perdre un temps fou sur une même pro-
blématique. Je m’en suis plutôt tenu à ce que je savais et ce qui faisait du sens pour moi.  Par contre, 
j’ai trouvé que les 3 jours consécutifs d’examen ont été très exigeants mentalement. Je crois que c’est 
une bonne chose (même si c’est difficile) d’essayer de simuler un jour 2 & jour 3 consécutif au cours 
de l’été de préparation. 

2- Comment t’es-tu préparé durant les quelques jours précédant l’examen ?

ML  : Plusieurs arrêtent d’étudier quelques jours, voire même une semaine avant l’examen. Moi, 
comme je suis vraiment du genre à stresser si je ne fais rien, j’ai étudié jusqu’à la dernière journée 
avant l’EFC. J’ai aussi eu un été très mouvementé donc j’ai eu amplement de temps sans étudier. Par 
contre, j’ai arrêté d’étudier au milieu de l’après-midi la veille pour décompresser un peu quand même, 
mais chaque personne est différente.

VT : Rien de particulier, je ne voulais rien changer à ma routine les jours précédents l’EFC afin de 
justement éviter de penser que l’EFC arrivait. Par contre, je suggère d’avoir terminé de simuler et 
d’étudier les quelques jours avant l’EFC afin de réduire le niveau de stress. Pour ma part, je m’étais 
gardée quelques révisions théoriques pour me rassurer mais rien d’important.  

retoUr SUr L’eFC
Plusieurs d’entre vous doivent se demander : Mais, qu’est-ce que l’EFC et que signifie c’est 
trois lettres tant prononcées par les étudiants en comptabilité? D’abord, L’EFC, ou l’Examen 
final commun, est le dernier obstacle de nature académique entre un étudiant et le titre CPA. 
Après plusieurs mois de préparations, que ce soit avec le passage par le programme national 
ou par le programme universitaire, tous les étudiants à travers le Canada tentent d’utiliser 
leur matière grise à pleine capacité, au même moment, afin de réussir cette épreuve de trois 
jours (Pour plus d’informations sur l’EFC visitez  : cpaquebec.ca/devenir-cpa).  Le comité 
CPA est donc venu à la rencontre de deux étudiants qui viennent tout juste de réussir ce pas-
sage obligé vers l’obtention du titre CPA : Maxime Laliberté (ML) et Vanessa Tremblay (VT) 
nous parlent de leur expérience.
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3- as-tu des conseils pour les futurs pros qui passeront l’eFC en septembre prochain ?

ML : C’est vraiment difficile à dire, car chaque personne apprend différemment. Je dirais que c’est 
important de toujours étudier un peu de tout, revoir ce qu’on comprend moins et ce qu’on oublie 
plus facilement. Pour ma part, j’ai trop étudié séparément chaque compétence, ce qui fait que j’en ai 
négligé quelques-unes. À 2 semaines de l’EFC, quand tu n’as pas vraiment étudié une compétence, 
moi ça me stressait!

Dernier commentaire/conseil: Ce n’est pas le pire été de votre vie. J’ai eu amplement le temps de 
profiter de mon été. Si j’avais quelque chose un mercredi, je n’étudiais pas, mais si je n’avais rien un 
samedi ou s’il ne faisait pas beau, j’étudiais. Je me faisais vraiment un horaire flexible. Ça dépendait 
de mes activités. Il faut juste se donner un bon coup de pied au bon moment... c’est ça le plus difficile! 

VT : Le truc est de vraiment rester zen durant les 3 jours d’examen et ne pas se laisser abattre par une 
problématique qui a moins bien été. Souvent durant ces 3 jours, on désire rester dans notre bulle alors 
on ne parle à personne de l’examen. Par contre, une fois que c’est terminé on se rend compte que 
tout le monde est dans le ‘’même bateau’’ et que tout le monde a trouvé difficile les mêmes aspects 
de l’examen. 

Le comité CPa tient à remercier maxime 
Laliberté et vanessa tremblay pour leur 
précieuse collaboration à l’écriture de 
cet article. 

Le comité CPa tient également à félici-
ter tous les futurs ProS du HeC ayant 
réussi l’examen ! Parmi ceux-ci, nous 
pouvons retrouver sur le tableau d’hon-
neur (c’est-à-dire, les 50 meilleurs 
résultats au canada!)  , Julie cardinal, 
maxime Laliberté et amélie Payette. 

encore une fois, bravo à tous et à toutes!

Ève provencher
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Dans la même lignée que l’événement organisé par le Comité CPA de HEC Montréal en novembre der-
nier, soit le cocktail vin et fromage, une autre opportunité de réseautage avec des professionnels travail-
lant en entreprises et dans le secteur public sera offert aux étudiants de HEC Montréal prochainement.

En effet, l’ordre des CPA, en partenariats avec les différents comités étudiants CPA, organisent un événe-
ment le 13 février 2017 à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal.  

Cet événement se veut une belle occasion pour les étudiants d’en apprendre davantage sur les possibilités 
de carrière en entreprise, de bâtir un réseau de contacts et de rencontrer des professionnels de différents 
secteurs d’activité.  À cet égard, voici une liste de ceux qui ont déjà confirmé leur présence (en date de 
décembre 2016) :

Bref, cet événement est aussi une opportunité de décrocher un emploi en lien avec vos études ou même 
d’obtenir un emploi d’été.  L’information quant à la période d’inscription sera disponible très prochaine-
ment sur la page Facebook du Comité CPA de HEC Montréal 

Marc-oLivier boucharD

reCrUtement UniverSitaire 
en entrePriSeS

• Fed Finance Canada
• Metro Richelieu inc
• CAE
• Premier Tech
• Bureau du Vérificateur Général 

du Canada

• Alevo Talents
• Héroux-Devtech
• Banque Laurentienne
• SNC-Lavalin
• Services partagés de la fonction 

publique québécoise
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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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La conférence pizza du 2 novembre dernier sur la 
profession comptable en entreprise a été un grand 
succès. C’est avec plaisir que nous avons reçu Phi-
lippe Delorme, CPA, CA, contrôleur chez Amp Me et 
récipiendaire d’un prix chez Randstad dans la caté-
gorie Innovation. Philippe nous a tous permis d’en 
apprendre davantage sur les opportunités de CPA en 
entreprise et sur l’envergure de cette profession. 

De plus, la pizza, gracieuseté du restaurant « Pizza », 
a permis de maximiser le temps de la conférence et 
a rendu possible la discussion entre les étudiants et 
le conférencier. La conférence s’est terminé sur une 
note amusante avec une période de questions et un 
test de l’application Amp Me, créée par le dragon 
Martin-Luc Archambault. 

Le comité CPA souhaite remercier tous les étudiants 
présents. 

Pour les étudiants ayant des questions sur les chemi-
nements CPA, le comité CPA se fera un grand plaisir 
de répondre à tous vos questionnements.

Marika Dupont

retoUr SUr La  
ConFÉrenCe Pizza Pizza

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 



Le Grand Livre - Édition 2016

28



www.comitecpahec.com
29

Le 21 novembre dernier, pour 
une deuxième année consé-
cutive, le comité CPA tenait 
son Vins & fromages dédié à la 
comptabilité en entreprise. Les 
étudiants de toutes les années 
du B.A.A ont eu la chance de 
réseauter avec les divers repré-
sentants sur place tout en dégus-
tant une variété de PROmages 
gracieuseté de la coopérative 
laitière Agropur. Au total, près 
de 150 étudiants ont échangé 
avec les quelques soixante re-
présentants provenant de 18 
entreprises rattachées à des 
secteurs plus différents les uns 
que les autres. 

Parmi celles-ci, on retrouvait : 
 - Accuracy
 - Agropur
 - Bombardier
 - BRP
 - CN
 - Groupe Dynamite
 - Keurig
 - Groupe Investors
 - Intact Assurances
 - L’Oréal
 - Logibec
 - Maison Corbeil
 - Nespresso
 - Pages Jaunes
 - SNC Lavalin 
 - Sobeys
 - State Street

Au discours de clôture, le comi-
té CPA et L’Oréal ont pu offrir 
des prix de présence à une quin-
zaine d’étudiants chanceux sans 
compter l’étudiante qui s’est vu 
repartir avec une machine à café 
offerte par Keurig! L’événement 
s’est avérer un succès sur plu-
sieurs aspects  : tant au niveau 
de la préparation des étudiants 
qu’au nombre de stages offerts 
par les entreprises, d’après les 
commentaires reportés. 

Merci à tous pour votre pré-
sence et à l’année prochaine !

Ève provencher

retoUr SUr Le vinS et FromaGeS, 
PrÉSentÉ Par aGroPUr
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C’est avec plaisir que le Comi-
té CPA organisera pour une  
troisième année consécutive 
l’activité décontractée qu’est 
le cocktail presque parfait, le 
mercredi 15 février 2017. Cet 
évènement vous permettra de 
poursuivre votre réseautage 
auprès de représentants de  
cabinet dans un cadre différent 
et original. 

En effet, séparés en équipe avec 
des représentants des cabinets, 
vous serez amenés à créer une 
entrée de type « cocktail ». 
Chaque équipe devra établir 
un plan de travail clair et pré-
cis et travailler en équipe afin 
de préparer leur recette avec 
les ingrédients qui seront mis 
à leur disposition. Les partici-
pants devront utiliser de leur 
créativité et imagination afin 
d’impressionner le jury soit, 
tous les participants des autres 
équipes  ! Cette activité est la 
parfaite occasion de laisser bril-
ler votre personnalité et ainsi de 
vous démarquer durant votre 
processus de recrutement.

À la fin de l’activité, vous aurez 
la chance de déguster les bou-
chées préparées tout en resau-
tant avec les divers représen-
tants des cabinets présents. 

De plus, votre comité CPA orga-
nisera une activité sur campus 
durant la session hivernale, afin 
de vous permettre d’échanger 
avec les professionnels du mi-
lieu comptable à Montréal. C’est 
le 29 mars prochain, au salon 
l’Oréal, que se tiendra l’édition 
2017 de l’événement.

Rassemblé dans un petit groupe 
de 5 à 6 personnes, vous aurez 
l’opportunité de discuter tour 
à tour avec les représentants 
de différents cabinets et entre-
prises dans le cadre de courtes 
activités à durée prédétermi-
née. Celles-ci vous permet-
tront 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 dé-
roulera en fin de journée au res-
taurant le Cercle de HEC Mon-
tréal. Vous aurez alors la chance 
de poursuivre vos conversa-
tions avec ces mêmes repré-
sentants sous une ambiance 
décontractée et agréable. C’est 
l’occasion parfaite d’élargir 
votre réseau de contact auprès 
des différentes personnes pré-
sentes. 

Restez à l’affut du thème qui 
vous sera annoncé quelques 
semaines avant l’évènement. Ce 
thème tintera le type d’activités 
que vous aurez à faire en équipe 
au cours de l’après-midi. À tra-
vers les défis, vous accumulerez 
des points en équipe qui seront 
compilés dans le but de déclarer 
une seule équipe gagnante lors 
du cocktail en soirée. 

N’hésitez pas à poser vos ques-
tions via la page Facebook du 
Comité CPA pour plus d’infor-
mations !

vaLérie GaGnon-LebLanc &  
caMiLLe Marcoux

CoCktaiL PreSqUe ParFait 
& aCtivitÉ de L’annÉe
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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.
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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.




