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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 
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Entre en contact avec des idées nouvelles et de nouveaux professionnels. 
Chez PwC, tu auras l’occasion de travailler avec des personnes aux parcours, 
cultures et horizons variés. Nos professionnels n’ont pas peur de remettre en 
question le statu quo et ils réimaginent le possible. Grâce à la puissance de nos 
différences, nous aidons nos clients à résoudre des problèmes importants.

Un monde 
d’opportunités

pwc.com/ca/étudiants 
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La fin aPPrOCHe

Dans la première édition du Grand Livre, j’ai mentionné que l’été avait passé trop vite.  
Aujourd’hui, il est définitivement possible de dire que l’année a passé tout aussi vite que l’été 
dernier. Voilà que nous sommes déjà rendus dans la période achalandée de la session, soit 
la fin de session ; remises de travaux, présentations orales, examens finaux et fatigue sont  
certainement au rendez-vous. Certains étudiants peuvent aussi ajouter toutes les activités du 
pré-recrutement à leur agenda. D’ailleurs, cet ouvrage contient plusieurs conseils pour faire de 
son pré-recrutement un succès! Le cheminement pour obtenir le titre CPA est aussi détaillé.

Dans un autre ordre d’idée, puisque nous approchons tous de cette fameuse ligne d’arrivée qui 
marquera la fin de cette année scolaire, il est maintenant temps pour le Comité CPA de dresser 
un bilan de son dernier mandat. Une chose est certaine, les dix membres du comité ont vécu 
ensemble une expérience exceptionnelle qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Nous avons adoré 
organiser des événements pour vous, chers étudiants. Nous espérons que notre travail a été à la 
hauteur de vos attentes et que vous avez apprécié assister à nos événements ! Cette édition fera 
d’ailleurs un retour sur tous les événements s’étant déroulés depuis le début de la session.

Afin de vous laisser assurément entre de bonnes mains, nous avons récemment élu minutieu-
sement un nouvel exécutif pour le mandat 2018-2019. Nous passerons donc à cette nouvelle 
équipe le flambeau au cours de l’été prochain. Ils ont plusieurs idées en têtes et ont hâte de se 
dévouer à la tâche pour vous offrir une programmation riche et variée. Vous trouverez plus loin 
dans cet ouvrage une section complète dédiée aux futurs membres du comité.

En mon nom et en celui du Comité CPA 2017-2018, je tiens à vous remercier sincèrement pour 
votre présence à tous nos événements cette année et pour votre support, c’est ce qui a donné 
l’énergie pour compléter tous nos projets et contribuer à faire rayonner HEC Montréal auprès 
des autres universités et du milieu des affaires au Québec, tout au long de cette année.

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

Marika Dupont, Vp relations publiques

rédacteurs
Sébastien Lévesque, Président
Alice Lambert, VP Académique 
Julien Baril, VP Projets 
Philippe Carignan, VP Projets 
Samuel François Ouellet, VP Entreprises

Laurent St-Pierre, VP Promotion
Marjolaine Deschênes, Trésorière
Marika Dupont, VP Relations Publiques
Matisse Hardy, VP Recrutement
Arnaud Soulez, VP Interne
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Le 30 janvier dernier a eu lieu la 14e édition du Souper-Conférence au Club St-James. Ce fut une soirée, 
nous l’espérons, aussi agréable à vivre qu’elle l’aura été à organiser par votre équipe du comité étudiant 
CPA de HEC Montréal.  
 
Cette soirée n’aurait pas été ce qu’elle a été sans la présence de nos invités de marque; c’est donc une 
fois de plus que nous tenons sincèrement à remercier madame Maarika Paul ainsi que messieurs Benoit 
Carignan et Jacques Aubé. Sans oublier notre très cher animateur, monsieur Christian Drolet, sans qui la 
soirée ne prendrait pas un tournant aussi chaleureux.  
 
En chiffres, c’est quelques 180 participants qui ont eu le plaisir d’étendre leur réseau de contacts vêtus de 
leur plus bel habit tout en s’inspirant des récits de trois panelistes qui font rayonner le titre de comptable 
professionnel agréé au quotidien. 
 
Remerciements à tous pour votre participation en si grand nombre, ce fut un plaisir de discuter avec 
chacun d’entre vous. 

Julien baril & philippe Carignan, Vp proJets

RetouR suR le soupeR-ConféRenCe 
au Club st-James 
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Merci à tous pour votre participation en grand nombre ! 
Le Comité étudiant CPa de HeC Montréal

des images mémorables de cette soirée



Le Grand Livre - Édition Printemps 2018

08

Audit • Fiscalité • Conseils

nexiafriedman.ca

Choisissez 
votre voie
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Tel que promis, les membres du comité ont mis en place une activité qui a su éveiller l’esprit de coopé-
ration ainsi que la créativité de chacun des participants. Dans la résolution de l’enlèvement du fameux 
super CPA, tous ont pu mettre à profit leur aptitudes afin de lui sauver la vie.  
 
La compétitivité des participants a refait surface et il a été un plaisir pour nous de témoigner de votre 
plaisir dans la résolution des différentes énigmes.  
 
Cette première édition « Sauvons le Super CPA » en est donc une dont nous sommes fiers étant donné 
qu’elle a permis aux étudiants de réseauter tout en les mettant en valeur, en démontrant des aptitudes de 
leader et de travail en équipe.

Julien baril & philippe Carignan, Vp proJets

« SaUvOnS SUPer CPa »  
aU SaLOn L’OrÉaL 
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demersbeaulne.com

Chez DB, on fonce dans l’action!
Notre cabinet s’est doté d’un plan de match inspirant pour le futur.

Joignez-vous à notre équipe dynamique!

audit + impartition comptable + fiscalité + services organisationnels et financiers

1800, av. McGill College, bureau 600  |  Montréal (Québec)  H3A 3J6 

Quelle sera
votre histoire?
KPMG sur les médias sociaux 
@KPMGCareersCA

kpmg.ca/carrières

© 2017 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affi liés à KPMG International 
Cooperative («KPMG International»), entité suisse. Tous droits réservés. 15592.  

KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.
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À la fin du mois de mars dernier, c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que le Comité CPA a repré-
senté HEC Montréal au désormais traditionnel Congrès étudiant CPA. Le Congrès CPA est une occasion 
d’échanger sur les enjeux actuels de la profession avec les 14 autres Comités étudiant CPA du Québec, de 
faire un retour sur les événements tenus au cours de l’année, de rencontrer des partenaires intéressés à 
recruter sur campus et surtout de souligner l’implication bénévole des étudiants membre des comités. Le 
tout en deux petites journées ! 

Inutile de vous dire que la fin de semaine a été très chargée pour nous. N’ayez toutefois crainte, nous 
sommes parvenus à tout compléter ce qui était à notre agenda, tout en y ajoutant bien évidemment la 
fameuse touche d’énergie HEC Montréal qui caractérise si bien notre école ! Le Congrès CPA est égale-
ment une première occasion pour le nouvel exécutif tout juste sélectionné (article à ce sujet dans cette 
publication !) de tisser des liens entre eux pour une première fois. Cet aperçu de la nouvelle équipe a 
constitué pour nous une preuve supplémentaire que l’avenir est prometteur pour notre organisation. 

Le point culminant de cet événement est sans nul doute le gala reconnaissance, auquel assistent tous 
les participants, vêtus de leurs plus beaux accoutrements pour l’occasion. C’est lors de cette soirée que 
l’Ordre des CPA souligne le travail réalisé par les différents Comités au cours de leur mandat. Les prin-
cipaux honneurs qui y sont octroyés couvrent les catégories suivantes : Étudiant de l’année, Activité 
de l’année & finalement le prix le plus convoité de la soirée en la détermination du Comité de l’année. 
Chaque gagnant est déterminé par un comité d’évaluation externe sélectionné par l’Ordre des CPA, suite 
à l’application des Comités pour les diverses mentions disponibles.

C’est au final la John Molson Accounting Society qui s’est méritée le convoité titre de Comité de l’année, 
pour une 2e année consécutive. Nous ne pouvons que les féliciter devant le travail colossal qu’ils ont 
accompli cette année. 

Le congrès CPA s’est au final révélé très enrichissant pour nous, puisque nous avons pu échanger sur les 
enjeux des étudiants du B.A.A en comptabilité, échanger sur de nouvelles idées et faire la promotion de 
notre université auprès de plusieurs partenaires potentiels. Il est juste d’affirmer que la barre est haute 
pour le prochain Congrès en 2019, vu la qualité de l’organisation de celui-ci par le Comité organisateur 
en provenance de l’ESG. « JMSB, impress us ! ».  

sébastien léVesque, présiDent 

reTOUr SUr Le COnGrèS CPa

C’est avec une immense fierté que le Comité étudiant Cpa de HeC montréal s’est vu décerné 
la 2e place du Comité de l’année, une mention qui nous est toute particulièrement spéciale 
puisqu’elle reflète tout le plaisir que nous avons eu à travailler ensemble en équipe cette 
année. un très beau moment s’en est suivi lors de la remise du prix, alors que des membres 
de cinq itérations différentes du Comité étaient présent sur scène pour la photo officielle.  
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OBTenTiOn dU TiTre de COMPTaBLe PrOfeSSiOnneL aGrÉÉ

 Une Carrière OUverTe SUr Le MOnde

 ConJuguez tRavail et passion

deS dÉfiS STiMULanTS vOUS aTTendenT !
 

sachez que vous disposez d’un maximum de 7 ans pour compléter tout le cheminement.

 Marika Dupont, Vp relations publiques

1
Obtenir un diplôme 

universitaire reconnu de 
1er cycle ou l’équivalent
Si tu lis ceci, tu es sur la  
bonne voie pour éven-

tuellement franchir 
cette première étape. 

2
réussir le programme de 
formation professionnel
2 voies s’offrent à vous :  

Le DESS offert par les 
universités ou un  

programme national  
dispensé par l’Ordre 

offert en ligne

3
effectuer un stage

Le stage peut être effectué 
en cabinet, en entreprise, 
dans le secteur public ou 

dans un OSBL.
Les prochaines pages sont 
remplies de conseils qui 
t’aideront à dénicher ton 

stage.

4
Réussir l’examen final 

commun (efC)
L’EFC se tient sur 3 jours 
et permet de démontrer 
toutes les compétences 

acquises durant le parcours 
menant au titre CPA. 

4 ÉTaPeS POUr devenir CPa
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L’aCSee : Un fOrMULaire 
COSTaUd, MaiS eSSenTieL 

Lorsque l’on parle de recrutement comptable, le sujet du fameux ACSEE (Association Canadienne des 
Spécialistes en Emploi et des Employeurs) fait toujours son entrée rapidement. Ce document est une 
version du curriculum vitae, mais en format plus détaillé pour permettre aux recruteurs d’avoir une 
meilleure idée des candidats. Votre ACSEE vous représente, alors il est indispensable de bien le rédiger.  

1. faire LeS BOnS LienS 
Tout au long de votre rédaction, il est important de garder en tête que vous voulez convaincre que vous 
êtes un excellent futur comptable. En conséquence, il faut miser sur les requis recherchés. Par exemple, 
lorsque vous parlerez de vos compétences, il vaut mieux faire valoir votre capacité à travailler en équipe 
par rapport à une autre qualité moins reliée au domaine. Par ailleurs, l’ACSEE n’est pas la place pour 
parler de vos simples intérêts comme la lecture. On veut des réalisations ou des activités qui démontrent 
votre implication.

 
2. Se MeTTre en vaLeUr   
Votre ACSEE est le reflet de vous-même, vaut mieux qu’il soit à son meilleur! Des bourses, des distinc-
tions, des mentions d’honneur : c’est le moment pour en parler. Gardez en tête qu’il n’y a pas que les 
récompenses académiques qui sont importantes. L’implication scolaire, le bénévolat, l’implication dans 
des sports ou dans la création d’un projet sont tous des éléments qui peuvent vous distinguer des autres. 
Cependant, ne tentez pas d’écrire de fausses informations pour embellir le formulaire, les recruteurs sont 
assez futés pour démêler le vrai du faux… 

3. Prendre SOn TeMPS   
L’ACSEE n’est pas un document que vous voulez remplir sur le coin de la table de la cuisine la veille de 
la remise. Comme pour tout travail, la réussite de ce dernier sera le fruit des efforts que vous y aurez 
consacrés. Pour ce formulaire, tout est dans les détails : Est-ce que telle information est pertinente? Est-
ce que mon langage est approprié? Ai-je réellement mis toutes mes réalisations? En divisant la rédaction 
en divers moments, vous aurez le temps de bien penser au contenu et à la présentation.  
 

4. Bien PeaUfiner Le SOMMaire    
On entend souvent dire que le sommaire est la partie la plus importante de l’ACSEE. C’est votre dernière 
chance de convaincre que VOUS êtes la personne à choisir. Revenez donc sur vos points forts en rappe-
lant vos meilleures compétences et accomplissements. Il est aussi indispensable que vous vous adressiez 
au cabinet à qui vous allez envoyer votre formulaire. Parlez de vos motivations à travailler dans ce cabi-
net spécifique et confirmez votre intérêt en mentionnant les activités de la firme auxquelles vous avez 
participé. Si vous avez développé des bonnes discussions avec certains représentants, il peut aussi être 
de mise d’en parler.
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Pour postuler, envoyez votre formulaire ACSEE
et votre dernier relevé de notes à rh@vgq.qc.ca

Renseignez-vous sur nos stages
avec cheminement préapprouvé
dans la section Carrière de notre
site Web!

Une découverte insoupçonnée
Des rencontres marquantes
Une expérience déterminante pour l’ AVENIR vous attend chez nous

www.vgq.qc.ca

5. COnSeiLS d’aMie  
Il est approprié d’insérer une photo corporative de vous dans l’entête. Ainsi, les recruteurs vous recon-
naitront facilement dans les centaines de formulaires qu’ils reçoivent.  

En envoyant l’ACSEE à plusieurs cabinets, il arrive très fréquemment que certains se trompent et 
s’adressent à un autre cabinet…De grâce, révisez-vous avant de procéder à l’envoi, car cette simple erreur 
pourrait bel et bien vous coûter l’emploi!  

Dernièrement, si vous avez des questions par rapport à la rédaction, vous pouvez vous tourner vers 
le service de gestion de carrière de HEC Montréal qui donne d’ailleurs habituellement une séance 
d’information pour vous guider par rapport à la rédaction. La boîte de réception du comité CPA est aussi 
toujours ouverte.  
 

aliCe laMbert, Vp aCaDéMique 



www.comitecpahec.com
15

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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Le pré-recrutement est une période au printemps qui fait préséance au recrutement du mois de  
septembre où les cabinets sont déjà à la recherche de candidats pour les stages. C’est donc une période 
charnière pour vous faire connaître, voir même déjà dénicher un stage. Suite à la rédaction de votre 
ACSEE, vous entrez dans la deuxième étape du processus : le réseautage.

Voici donc 5 conseils pour en ressortir gagnant.

1. La préparation avant tout  
Il peut être intimidant d’approcher des représentants des cabinets. Pour vaincre ce sentiment, 
préparez-vous en apprenant davantage sur le cabinet ou en réfléchissant sur des aspects que vous 
voulez éclaircir. Ainsi, vous aurez toujours des sujets de discussion, ce qui vous mettra à l’aise 
dans vos conversations. 

2- Se distinguer dans les conversations 
Tel qu’énoncé précédemment, il est toujours utile d’avoir préparé des sujets/questions reliés à 
la comptabilité, mais, pour bien se distinguer, il peut être pertinent de tenter de parler d’autres 
choses que de la comptabilité. Non seulement le recruteur se souviendra plus facilement de vous 
(surtout si vous arrivez à trouver un intérêt commun avec lui), mais cela lui permettra aussi de 
vous connaître davantage et de voir si vous avez la personnalité que la firme recherche. 

3- prendre sa place adéquatement 
Bien sûr, si vous voulez vous faire remarquer, il est nécessaire que vous soyez réellement engagés 
dans vos conversations. Ce n’est pas le moment de faire le timide. D’un autre côté, vous devez 
aussi prêter garde à ne pas prendre toute la place. Ce n’est jamais bien vu de parler par-dessus les 
autres ou de ne jamais laisser la parole à autrui.  

4- Soigner son apparence 
Évidemment, les recruteurs ne choisissent pas les candidats en fonction de leur apparence. Néan-
moins, il est nécessaire que vous soyez habillé convenablement (rangez les jeans svp). Il ne faut 
pas oublier qu’en vous engageant, vous représentez la firme et donc une allure propre est une 
forme de professionnalisme.  

5- faire disparaître son stress 
Plus facile à dire qu’à faire certains diront ! Nonobstant, il est primordial que vous tentiez de 
cacher le stress en vous. En effet, les recruteurs veulent voir que vous êtes à l’aise socialement 
et que vous ne craignez pas les discussions avec des inconnus. Dites-vous que les représentants 
sont des gens comme vous et moi, c’est-à-dire bien normaux ! Par ailleurs, ils sont présents parce 
qu’ils désirent vous connaître, non pas pour vous intimider. 

faiRe de son pRé-ReCRutement 
Un SUCCèS !  
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Suite au réseautage, c’est la période des entrevues qui débute. Les entrevues sont votre dernière chance 
de vous faire valoir, alors il vaut mieux être bien préparé pour finir sans anicroche le processus de recru-
tement. 

Voici donc mes 5 conseils ultimes.  

1- Bien connaître l’entreprise 
Avant d’arriver à votre entrevue, faites vos recherches sur le site et les médias sociaux de l’entre-
prise. L’intervieweur dénotera votre intérêt envers la firme s’il voit que vous connaissez les acti-
vités/valeurs/projets de cette dernière.  

2- Être apte à discuter de son aCSee 
Bien évidemment, l’entrevue tournera autour de l’entreprise, mais aussi de vous : vos réalisations, 
vos compétences, vos expériences, etc. Il est donc impérial que vous connaissiez vigoureusement 
votre ACSEE pour être à l’aise d’en discuter et d’élaborer sur ce que vous y avez inscrit.  

3- Être alerte du début à la fin 
Ce qui est important de comprendre c’est que l’entrevue ne commence pas au moment de votre 
discussion avec l’intervieweur, mais bien lorsque vous mettez les pieds dans l’édifice. En effet, 
vous seriez surpris d’apprendre que tous les gens avec qui vous aurez des interactions sont sus-
ceptibles d’avoir un mot à dire sur votre candidature. Que ce soit la réceptionniste ou la personne 
qui vous amène à votre entrevue, faites attention à votre comportement ! 

4- restez vous-même 
À la dernière entrevue, les recruteurs ont déjà lu votre ACSEE, ils savent ce dont vous êtes ca-
pables. Ils désirent donc confirmer ce qui y est inscrit, mais surtout apprendre à vous connaître 
et voir si votre personnalité ferait bon mélange avec le cabinet. L’important est que vous restiez 
vous-même, les recruteurs sentiront que vous êtes francs et authentiques dans vos propos. Soyez 
sociables, c’est votre dernier moment pour interagir avec eux.  

5- La ponctualité est de mise 
Afin de faire une bonne première impression, il est très important que vous soyez ponctuel. N’ar-
rivez pas à l’heure, arrivez 10 minutes d’avance ! Cela paraît toujours bien et vous permettra de 
relaxer et de vous concentrer pour votre entrevue. Pour ce faire, ne laissez rien au hasard : véri-
fiez bien l’adresse du bureau et vos moyens de transport.  

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

Possibilités pour les étudiants chez BDO

@BDOCampus

@BDOCampus

linkedin.com/company/bdo-canada

Certifi cation  |  Comptabilité  |  Fiscalité  |  Services-conseils
www.bdo.ca/fr
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C’eST Un aU revOir !
« C’est avec beaucoup de fierté que nous vous passerons cet été le flambeau de la responsabilité de notre cher Comité 

CPA. Vous êtes une équipe formidable, rien ne vous arrêtera. Profitez pleinement de chaque moment, l’année passera à 
une vitesse vertigineuse. Soyez impliqués, soyez bons, soyez fiers. »

Sébastien Lévesque

« Voilà déjà une année de véritable plaisir qui a passé à travailler en collaboration avec chacun des membres de ce 
comité. À l’approche de la fin du mandat, je me permets maintenant de considérer tous ces individus comme des 

membres de la famille. À tous et à toutes, je n’oublierai jamais cette dernière année du baccalauréat qui n’aurait guère 
été la même sans votre présence. »

Julien Baril

« Quelle année inoubliable passée avec 9 futurs comptables formidables! Merci à vous tous pour les beaux moments. 
Merci à tous d’avoir toléré mon horaire parfois un peu (beaucoup) trop chargé… Notre mandat approche à sa fin, mais 

pas nos amitiés! »
Laurent St-Pierre

« Douze mois plus tard, je confirme que ma décision de m’impliquer au sein du Comité CPA m’a permis de vivre une 
année incroyable et est sans aucun doute ma plus belle expérience scolaire jusqu’à présent. Certes, ce fut un honneur 

de faire partie de ce comité et celui-ci sera gravé à tout jamais dans mon cœur. »
Arnaud Soulez

« Faire partie du Comité CPA fut de loin la meilleure décision que j’ai prise cette année. Je resterai certainement 
marquée par tous les fous rires, les défis, les divers projets, mais surtout par toutes ces personnes incroyables avec 

lesquelles j’ai eu la chance de travailler. M’impliquer au sein de la vie associative m’a permis d’accroitre mon réseau de 
contacts, de créer des amitiés solides et m’a poussé à me surpasser. Je n’oublierai jamais cette belle expérience ! »

Matisse Hardy

« Faire partie du Comité CPA fut un plaisir pour moi, que ce soit dans la gratification reçue en aidant les étudiants, 
dans les apprentissages que j’ai faits et dans le bonheur d’avoir pu collaborer avec 9 collègues formidables. C’est une 

expérience que je n’oublierai pas ! »
Alice Lambert

« Faire partie du Comité étudiant CPA a été l’une des plus belles expériences de ma vie.  Je souhaite une longue vie au 
comité et je vous remercie pour tous les bons moments passés ensemble.  Ce fut une année riche en émotions que je 

n’oublierai pas de sitôt! »
Samuel François Ouellet

« Il y a déjà deux ans, je m’embarquais dans une aventure ma foi inconnue, mais ô combien enrichissante. Ce fût 
certainement un point culminant de mon baccalauréat. J’ai passé deux années incroyables à travailler en équipe avec 
des personnes formidables. Le Comité CPA forge certainement des amitiés solides. Il est maintenant temps pour moi 

de passer le flambeau. Comité CPA 18-19, je vous souhaite une année fabuleuse. Profitez de chaque instant! »
Marika Dupont

« Ce fut de loin la plus belle année de mon parcours à HEC Montréal! Je n’aurais pu demander une plus belle équipe 
pour former notre comité et je ressors de cette expérience avec d’incroyables souvenirs. Merci à toute l’équipe et à tous 

les étudiants en comptabilité pour cette superbe année! »
Philippe Carignan

« Quelle belle expérience ce fût! Merci à tous. Plein d’amour! »
Marjolaine Deschênes
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CERTIFICATION | FISCALITÉ | SERVICES-CONSEILS

À LA 
MESURE 
DE VOTRE 
SUCCÈS 

L’environnement de travail dynamique de PSB Boisjoli est conçu 
pour des gens ambitieux et axés sur la croissance professionnelle. 

Notre cabinet offre également à ses membres des occasions 
de perfectionnement et d’avancement professionnels très 
intéressantes dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, 
de la fiscalité, du financement et de la consultation en gestion, 
tout en valorisant la conciliation travail-famille.

Pour commencer une carrière taillée sur mesure, visitez 
psbboisjoli.ca/fr/carriere
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pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
Pour moi, le comité CPA, c’est une opportunité exceptionnelle de pouvoir m’impliquer 
dans la vie étudiante énergique du HEC tout en promouvant le domaine d’étude qui me 
passionne. La comptabilité c’est tellement plus que des chiffres et des colonnes. C’est du 
marketing, de la finance, de la logistique et beaucoup de relations humaines!  

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
Les temps libres au HEC, ça n’arrive pas souvent : les travaux, les examens, les comités, le 
réseautage, le travail, la vie personnelle... Mais quand j’ai une minute ou deux, j’aime bien 
écouter Gordon Ramsay remettre du monde à leur place.  

Quelle est ton expression préférée ?  
« It ain’t about how hard you hit, it’s about how hard you can get hit and keep moving forward 
» Bien que je n’aie jamais regardé les films de Rocky Balboa, je trouve que l’expression est 
une représentation fidèle de la vie. Sans vouloir tomber dans les clichés, il est vrai que la clé 
du succès est vraiment la persévérance, peu importe d’où on vient.

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Mon objectif principal est exactement le même que celui du comité : faire rayonner la pro-
fession comptable. Le plus important s’est de s’assurer que les étudiants qui contemplent la 
profession comptable reçoivent toutes les informations ainsi que le support nécessaire pour 
guider leurs décisions. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Jamal, en arabe, ça veut dire beauté… ou chameau. À vous de choisir!

Jamal abdallah
Président

PrÉSenTaTiOn dU  
nOUveL exÉCUTif

Et oui ! Nous sommes déjà rendus au recrutement de l’exécutif du Comité CPA pour l’année 2018-2019 ! 
Cela fait déjà un an jour pour jour que chacun de nous passait à travers le processus de recrutement afin 
de rentrer dans la grande famille du comité. Le temps passe si vite. 

Le processus débute par une application classique où l’étudiant est invité à envoyer son curriculum vitae, 
son relevé de notes ainsi qu’à répondre à quelques questions en lien avec ses motivations. Par la suite, 
on invite les candidats retenus à une première entrevue moitié formelle et moitié informelle afin de leur 
donner la chance de se démarquer. Finalement, suite à une coupure, les candidats restants sont invités à 
une deuxième entrevue qui consiste en une soirée au Saint-Hubert afin de nous permettre de connaître 
davantage chaque candidat. 

Après toutes ces épreuves, nous sommes vraiment fiers de vous présenter notre relève ainsi que votre 
exécutif 2018-2019 !

Matisse harDy et arnauD soulez, Vp reCruteMent et Vp interne
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pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
Depuis mon entrée au HEC, j’ai toujours désiré m’impliquer dans la vie universitaire. Suivant 
ma première année d’études, j’avais le goût de m’investir plus amplement avec des collègues 
également intéressés à promouvoir la profession CPA auprès des autres étudiants de notre 
merveilleuse université. Par le passé, j’ai eu la chance de participer à plusieurs activités qu’or-
ganisait le comité CPA; cela m’a permis de me confirmer que je voulais exercer cette profession 
si intéressante et captivante. Les activités du comité sont diverses et elles permettent notam-
ment aux étudiants d’établir d’excellents contacts, leur permettant notamment de s’informer, 
d’établir des relations et d’en apprendre davantage sur plusieurs aspects d’un point de vue 
professionnel et humain. L’expérience, les conseils et le support des membres du comité sont 
à la portée de tous les étudiants intéressés à la profession. J’en ai bénéficié et c’est à mon tour 
d’en faire profiter les autres.  Avoir la chance de m’impliquer dans ce comité est une expé-
rience hors du commun.  J’ai l’intention de me surpasser pour poursuivre cette belle tradition 
établie par nos prédécesseurs!   

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
Bien que mes temps libres ne soient pas légions, j’aime bien m’investir dans le sport. Cela me 
permet de mieux me sentir et les bienfaits y sont tellement nombreux! J’aime bien jouer au 
hockey ou passer du temps dans une salle d’entraînement, à me surpasser! De plus, un peu 
comme tout étudiant, j’aime bien regarder des films/séries, de temps en temps, sur Netflix.  

Quelle est ton expression préférée ?  
« Vraiment? » 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
En tant que VP Projet, je désire perpétuer la fabuleuse tradition événementielle. J’organise-
rai les événements plus classiques tel le Souper-conférence.  Toutefois, j’essaierai d’innover 
en organisant de nouveaux événements jamais vus. Bref, je travaillerai conjointement avec 
ma collègue Caroline, afin de promouvoir la profession comptable, ainsi que de faire rayon-
ner les étudiants du HEC, auprès des recruteurs. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Croyez-le ou non, quelqu’un m’a déjà surnommé « Willius …Je suis toujours sans mot.

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
J’ai décidé de m’impliquer au sein du comité pour avoir la chance de mettre en valeur à son 
maximum la profession de CPA, une profession me tenant énormément à cœur.   

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
Je fais de la danse compétitive depuis plusieurs années, surtout du jazz, mais aussi du 
contemporain et du ballet. Sinon, j’aime beaucoup faire du jogging, aller en ski alpin ou bien 
tout simplement passer du temps entre amis.   

Quelle est ton expression préférée ?  
Mais là, « genre ». 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Je dirais que mon objectif principal est de permettre au comité, par une bonne gestion des 
fonds, d’avoir le plus de ressources possibles pour organiser des évènements et pour pro-
mouvoir la profession de CPA à sa juste valeur.

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Élizabeth Mc croquettes.

Élizabeth Lauzon
trésorière

William Lessard
vP Projet
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pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
J’avais vraiment envie de m’impliquer pour ma dernière année à HEC et ça me tenait à cœur 
de transmettre ma passion pour la comptabilité en aidant les autres étudiants à se trouver 
un stage et à promouvoir la profession CPA.

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
J’adore cuisiner et passer du temps entre amis. L’été, je profite de mon temps pour essayer 
des nouveaux restos et faire du plein-air. 

Quelle est ton expression préférée ?  
« On traversera la rivière quand on sera rendu à la rivière ». J’aime bien cette expression 
parce que ça permet de se remettre les choses en perspective quand on se sent submergé 
et d’y aller une étape à la fois. 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Contribuer pleinement au succès des compétitions académiques en comptabilité et soutenir 
les autres membres de l’exécutif pour réaliser des activités exceptionnelles. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Quand j’étais plus jeune, ma sœur m’a appelé Joe Louis pendant longtemps parce que j’avais 
fini la boîte sans lui en laisser. On en rit encore… 

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
Ayant étudié auparavant en sciences de la nature, je ne connaissais rien du monde de la 
comptabilité en rentrant à HEC. J’ai donc cogné à la porte du comité et j’ai été accueillie 
chaleureusement. Ils ont pris le temps de m’expliquer tout le cheminement pour obtenir 
son titre CPA et ont toujours été disponibles pour répondre à mes questions. J’en suis très 
reconnaissante et je suis honorée d’avoir la chance de pouvoir aider les autres à mon tour.

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
J’aime rester active, que ce soit en m’entraînant ou en faisant toute autre activité sportive. 
J’adore passer du temps en plein air, cuisiner, me trouver des moments pour déconnecter de 
mon quotidien et créer de nouveaux souvenirs avec mes amis.  

Quelle est ton expression préférée ?  
« Go with the flow » Parfois difficile à respecter, mais toujours si important. 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Mon objectif est d’offrir aux étudiants en comptabilité une panoplie d’activités qui leur 
permettront d’enrichir leur parcours professionnel. Pour se faire, je veux m’assurer que les 
événements aient toujours une atmosphère accueillante où tous se sentent à l’aise, car c’est 
dans ce contexte que l’on peut s’épanouir. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Caro Pruneau… heureusement il n’est pas resté longtemps. 

Caroline Moreau
vP Projet

Sandrine vanasse
vp académique
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pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
Le comité CPA a fait une différence dans mon parcours scolaire et je souhaitais maintenant 
m’impliquer pour les autres étudiants et leur faire vivre des événements intéressants. 

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
J’en profite pour passer du temps avec ma famille et mes amis. Je fais également de la nata-
tion et du vélo!  

Quelle est ton expression préférée ?  
« Oh là là! La sens tu la bisbille » 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Faire la promotion des événements du comité auprès des étudiants afin qu’ils puissent par-
ticiper et profiter de ces derniers. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Jifichou.

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
J’ai décidé de m’impliquer au sein du comité, car je veux, à mon tour, aider les futurs comp-
tables du HEC à trouver LE milieu de travail qui leur permettront de s’épanouir profession-
nellement. Le comité m’a beaucoup aidé à comprendre les différentes étapes du chemine-
ment CPA et c’est donc avec plaisir que je m’apprête à rendre la pareille.

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
Étant originaire du Bas-St-Laurent, j’aime bien me promener en montagne et faire des activi-
tés de plein air. En été, je vais donc régulièrement à la pêche. Malheureusement, mes compé-
tences de pêches étant peu développées, je reviens souvent les mains vides… 

Quelle est ton expression préférée ?  
« En vrai… » 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
En tant que VP Entreprises, je me fais un devoir d’informer les étudiants de la manière la 
plus efficace possible des différentes options de stages et d’emplois qui s’offrent à eux. Ce 
ne sont pas tous les étudiants qui souhaitent faire carrière dans les cabinets et, avec l’aide 
des autres membres du comité, je m’engage à faciliter le partage d’information entre les 
entreprises et les étudiants. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
« Aywaille le poisson », variante de la célèbre chanson « Aywaille la boisson ». 

Thomas Pelletier
vP entreprises

Jean-félix desbiens
vP Promotions
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pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
À mon arrivée au HEC, je pensais simplement compléter un B.A.A. Finalement, j’ai passé deux 
années incroyables et j’ai trouvé la meilleure spécialisation pour moi. Les activités du comi-
té CPA m’ont aidé à faire mon choix et à connaitre la profession CPA. J’aimerais contribuer à 
ce que d’autres étudiants vivent l’expérience. 

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
Le sport (surtout le cross-country et le ski nautique), la musique, la politique américaine et 
passer du temps avec mes amis.  

Quelle est ton expression préférée ?  
Education is learning what you didn’t even know you didn’t know 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Mon objectif est d’informer les nouveaux étudiants sur le parcours CPA et toutes les étapes 
pour rendre le processus moins stressant. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Renard indécis. Pendant mon premier séjour en camp de vacances, j’ai passé les 3 premiers 
jours à tout faire pour me faire renvoyer et les 3 derniers à tout faire pour rester plus long-
temps (mes excuses aux moniteurs du camp Edphy). 

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
J’ai décidé de m’impliquer au sein du comité CPA pour mieux faire connaitre le titre de CPA, 
faire rayonner l’école et ses partenaires en favorisant les contacts directs avec les étudiants.

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
J’occupe mes temps libres en faisant du ski alpin l’hiver et des sports nautiques l’été. Dans 
mes temps très libres j’aime aussi faire des documents Excel pour plein de trucs pas toujours 
utiles! 

Quelle est ton expression préférée ?  
Quand les choses vont bien on peut souvent m’entendre dire « Perfa à la creme » (défor-
mation volontaire de Parfait à la crème) ou « Talk to me about this » (mauvaise traduction 
volontaire de Parle-moi de ça). 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Mon objectif principal est de maintenir les bonnes relations avec nos partenaires et en créer 
de nouvelles! Mon objectif en tant que membre du comité est de faire mieux connaitre le 
titre CPA. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
Gabichou est pas mal le top! 

Gabriel ducharme
vp Relations publiques

Charlotte  
Théberge-Gagnon

vP recrutement



Le Grand Livre - Édition Printemps 2018

26

pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité ?
Étant interpelé par la spécialisation comptable et ayant un passé dans l’implication asso-
ciative, j’ai décidé de me rendre utile et de m’impliquer dans ce comité pour faire fleurir le 
fameux spécimen qu’est la comptabilité au sein du HEC. 

Que fais-tu dans tes temps libres ?  
J’aime boire une bière en bonne compagnie sur une terrasse et si tu veux me faire encore 
plus plaisir, une bière de microbrasserie rend ce moment encore mieux. 

Quelle est ton expression préférée ?  
« Think outside the box », c’est clair, net et précis! 

Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?   
Bien entendu, je désire aider à l’atteinte de la mission du comité ce qui comprend une impli-
cation active au niveau de la communauté étudiante pour faire découvrir ce domaine encore 
mal connu par plusieurs. Plus précisément, je veux m’assurer que le comité tisse des liens 
imperturbables pour s’assurer du bon fonctionnement et du bon développement de celui-ci 
dans l’atteinte de ses objectifs principaux. 

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné ? 
« L’colérique », c’était une période très difficile pour gérer mes émotions le premier cycle du 
secondaire! Ne vous inquiétez pas, ce moment de ma vie n’existe plus depuis belle lurette… 

antoine fortier 
vP interne

Laissez une impression 
qui vous définit. 

Quelle influence aurez-vous?
deloitte.ca/etudiants
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Un stage enrichissant ainsi qu’une carrière 
prometteuse au cœur de l’action chez 
Hardy, Normand & Associés c’est : 

Obtenir un coaching personnalisé en vue
de l’EFC
Évoluer dans un environnement stimulant et 
valorisant
Pouvoir participer à la prise de décision et agir 
comme conseiller d’affaires auprès du client
Travailler avec des professionnels chevronnés 
de la certification, de la fiscalité et de la 
comptabilité
Avoir l’occasion de participer à toutes les étapes 
d’un mandat
Faire partie d’une équipe passionnée !

•

•

•

•

•

•

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

Société de comptables professionnels agréés
7875, boul. Louis-H.-Lafontaine, bureau 200

Anjou (Québec)  H1K 4E4
www.hardynormand.com

recrutement@hna.ca

L’addition 
qui fait La
différence

Ajouter votre talent à nos 65 ans d’expérience, c’est 
faire le bon calcul. C’est aussi joindre un cabinet 
comptable spécialisé en audit, fiscalité et conseil qui 
a pignon sur rue en plein cœur du quartier Westmount, 
à cinq minutes à pied de la station de métro Atwater.

Soyez l’addition qui fera la différence chez Crowe BGK, 
une équipe de cent employés qui célèbre l’excellence 
en matière de service et d’intégrité.

Pour plus d’informations, consultez crowebgk.com

+

Crowe BGKMC
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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


