LE GRAND LIVRE

Tout ce qu’il faut savoir sur le recrutement de septembre
Conseils pour la
rédaction de l’ACSEE

Retour sur les
stages d’été

Présentation des activités
de l’année
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LE CABINET
DONT
VOUS ÊTES
LE HÉROS

OSEZ. RAYONNEZ. INFLUENCEZ.
Vous avez le pouvoir de façonner votre carrière selon vos aspirations
et d’apporter votre touche surnaturelle à notre culture atypique.
Propulsez votre carrière ici, Demers Beaulne accueillera 10 aspirants CPA.
recrutementcpadb@demersbeaulne.com

certification x services-conseils
fiscalité x comptabilité et impartition

demersbeaulne.com
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3,2,1 C’EST REPARTI !
Pas déjà le retour en classe? Eh oui, la dernière semaine d’août est à nos portes, ce qui est synonyme de rentrée scolaire pour les étudiants de HEC. Pour la plupart d’entre nous, ce moment est
rempli d’oppositions. D’une part, c’est le fameux retour des 4@7, les retrouvailles des amis que
l’on n’a pas pu voir pendant l’été, la fébrilité des intégrations… D’autre part, on retrouve notre
quotidien et son lot d’obligations que je me garderai d’énumérer ici.
Si un exemplaire de ce magazine s’est retrouvé entre tes mains, tu songes sûrement à amorcer
un parcours en comptabilité professionnelle et à obtenir le titre de CPA. Ainsi, tu trouveras
dans cette édition une panoplie d’astuces et d’informations pour bien te préparer au mois de
septembre corsé qui s’annonce à l’horizon! Au fil de ces pages, tu y trouveras de nombreux
conseils rédigés par les membres du comité qui sont déjà passés par les étapes que tu t’apprêtes
à franchir. De la rédaction de ton ACSEE aux visites de cabinets, en passant par la préparation
de tes cartes d’affaire, tu découvriras les essentiels de l’étudiant préparé. Cela te permettra, nous
l’espérons, de te rendre à l’entrevue finale et de décrocher le stage que tu souhaites.
Il est malheureusement facile de se laisser emporter par l’ampleur des semaines à venir. C’est
pourquoi nous te recommandons de te prendre à l’avance et de bien rester à l’affut des événements qui auront lieu prochainement. Pour t’aider, va liker la page de notre comité (Comité
étudiant CPA de HEC Montréal) si ce n’est pas déjà fait. C’est l’endroit unique où toutes les
informations essentielles publiées par l’ensemble des cabinets sont regroupées. Tu y trouveras
un calendrier résumant toutes les activités qui auront lieu en septembre. N’hésite pas non plus à
consulter notre site web (www.comitecpahec.com) de temps à autre pour y trouver davantage
d’informations.
Finalement, l’année qui s’en vient ne serait pas possible sans la participation de nos nombreux
et précieux partenaires. Tu peux en apprendre plus sur eux à la fin ce magazine.
De la part de tout le comité, nous te souhaitons une bonne lecture et un bon recrutement!
SANDRINE VANASSE, VP ACADÉMIQUE
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MOT DU PRÉSIDENT
Alors que beaucoup d’étudiants peinent à se trouver un emploi dans leur domaine d’étude, la
profession comptable est quant à elle en plein essor. La très forte demande pour l’expertise des
CPA bat son plein. On les recherche dans toutes les sphères de l’économie, autant publiques que
privées. Ils sont les experts des chiffres : certification, fiscalité, conseils, vérification, gestion, etc.
Un CPA est synonyme d’une valeur sûre dans le monde des affaires.
Très bientôt, les étudiants qui ont choisi la spécialisation de comptabilité à HEC Montréal passeront à travers une étape très importante pour bien commencer leur carrière : le recrutement
étudiant. Préparation de l’ACSEE, cocktail de recrutement (le 11 septembre est une date à surligner dans votre calendrier), visites de cabinets, activités, entrevues; un début de session musclé
à souhait! C’est une période cruciale pour nos futurs comptables qui requiert une préparation
adéquate et efficace pour commencer du bon pas leur future carrière. Le comité étudiant CPA
d’HEC Montréal se prépare depuis plusieurs mois afin de pouvoir mettre en place et organiser une
période optimale pour les étudiants dans le but que ces derniers puissent harmoniser leurs études
avec les activités de recrutement.
La première édition annuelle du Grand Livre a pour but d’être un guide afin de vous diriger à
travers la période du recrutement comptable. De plus, nous vous recommandons fortement de
suivre notre page Facebook afin d’obtenir des mises à jour en temps réel des événements qui se
déroulent durant l’année.
Tout au long de votre lecture, vous verrez des publicités de nos partenaires sans qui la réalisation du Grand Livre serait impossible. Nous tenons à les remercier pour leur générosité et leur
constant support.
Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année en mon nom personnel et celui du
comité.
Au plaisir de vous rencontrer
JAMAL ABDALLAH, PRÉSIDENT
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LE TITRE CPA, C’EST QUOI ?
Comptable Professionnel Agréé. Ce n’est pas un hasard, c’est une décision sûre. Devenir membre de
l’Ordre, c’est s’engager soi-même dans une carrière prospère.
Le comptable professionnel agréé traite et analyse les chiffres. La majeure partie de son travail se
trouve dans l’analyse et le conseil pour le développement ainsi que dans l’amélioration et le maintien
d’une stratégie d’affaire viable pour l’entreprise dans laquelle il évolue.

Vous êtes de
ceux qui créent
leur réussite.
Réalisez-vous.
kpmg.ca/carrières
Découvrez notre côté social

En obtenant le titre de CPA, un
monde de possibilités s’offre à
vous. Que ce soit en cabinet par
le service conseil ou en entreprise
par la prise de décision stratégique, le CPA est un atout indispensable et recherché dans tous
les secteurs d’activité. En effet,
environ 75% des CPA évoluent
en entreprise et près de 25% en
cabinet, le tout avec un taux d’emploi se rapprochant du 100%. Les
finissants détenteurs du titre CPA
n’ont rien à craindre!
Avec 39 000 membres, l’Ordre des
CPA est le troisième plus grand
ordre professionnel du Québec!
De quoi ne jamais manquer de
contacts et d’opportunités!
Parlons chiffres maintenant! Un
CPA, ça vaut combien? Avoir le
titre CPA c’est aussi avoir accès
à plusieurs avantages sociaux,
dont un salaire annuel moyen de
121 000$. Comme quoi le titre
CPA vaut son pesant d’or!
Le comité étudiant CPA se fera un
plaisir de vous aider et de vous
guider dans l’obtention de ce
nouveau titre et d’un stage. Nous
sommes présents pour répondre à
toutes vos questions.
Demandez à votre CPA.

© 2018 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.

GABRIEL DUCHARME,
VP RELATIONS PUBLIQUES
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COCKTAIL DE RECRUTEMENT
Mardi 11 septembre 2018 : L’une des dates les plus importantes de votre année si vous êtes à
la recherche d’un stage en cabinet pour l’été 2019 (stage de 2e année du BAC) ou pour l’hiver
2019 ou 2020 (stage de DESS). Cette année encore, le cocktail prendra place dans la salle de bal
du Marché Bonsecours et accueillera plus de 25 cabinets de la région de Montréal. À compter
de 14h, ce sera l’occasion de rencontrer des professionnels qui pourront vous en apprendre
davantage sur leur cabinet et sur leurs programmes de stage. Étant donné que les places sont
limitées et partent très vite, il est recommandé de vous inscrire le plus rapidement possible.
Également, super important d’arriver en avance car, lors d’un événement aussi important qui ne
dure que deux heures trente, chaque minute compte !

Les visites de cabinet
Autant sinon plus importantes que le cocktail, les visites de cabinets permettent de vous faire
connaître par plusieurs représentants d’un même cabinet. C’est l’occasion de voir les bureaux, les
équipes et l’ambiance de chaque cabinet. Vous pourrez ainsi augmenter votre visibilité en ayant
des discussions plus personnalisées et personnelles que durant le cocktail, car généralement, le
ratio représentants/étudiants est plus avantageux et l’ambiance est plus détendue. Également,
si vous ne connaissez pas le type de cabinet qui vous correspond le mieux, il est recommandé
de visiter plusieurs types de cabinets, soit des plus gros comme les « Big 4 » et des plus petits.
De cette manière, vous pourrez déterminer dans quels cabinets vous vous voyez travailler.
En résumé, les visites de cabinet visent à vous connaître tandis que le cocktail est surtout une
confirmation du « fit » entre vous et le cabinet.

Conseils de réseautage

1. OBJECTIFS CLAIRS - INTROSPECTION TU FERAS
Avant le cocktail, faites la liste des cabinets qui vous intéressent le plus, établissez combien de temps
vous allez allouer à chaque cabinet et consultez le plan de la salle (Affiché sur la page Facebook du
comité). Comme le cocktail ne dure que deux heures trente, vous n’aurez pas le temps de faire tous
les kiosques durant l’événement.

2. INFORMATION - L’INFORMATION TU CONNAITRAS
Également, informez-vous sur les cabinets avant l’événement. Leurs sites web regorgent d’informations
et les recruteurs apprécieront de voir que vous vous êtes renseignés sur eux avant de venir les voir.
Formulez quelques questions de base à poser aux recruteurs pour entretenir les discussions. Pensez
aussi à des questions plus spécifiques en fonction des cabinets. Cela montrera aux recruteurs que vous
êtes réellement intéressés.
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3. ÉCOUTE ACTIVE - LES REPRÉSENTANTS TU ÉCOUTERAS
Prenez soin de bien écouter les réponses des représentants. Les recruteurs ont l’habitude de ce genre
d’événements et verront tout de suite si vous n’êtes pas attentifs aux réponses. De plus, réellement
écouter les réponses vous permettra d’approfondir les sujets plutôt que demeurer superficiel et ainsi
avoir des discussions différentes des autres étudiants.

4. GESTION DU TEMPS - TON TEMPS TU GÈRERAS
Ne restez pas trop longtemps avec le même représentant. Peu importe que vous ayez passé 10 minutes
ou 2 heures avec la même personne, l’important est de faire bonne impression. Si une firme vous
intéresse, vous devriez aller voir différentes personnes du cabinet pour vous faire remarquer. Aussi,
monopoliser les associés n’est pas une bonne stratégie. Tous les représentants donnent leur opinion
sur les candidats et le plus de représentants auxquels vous parlez, le meilleur sont vos chances.
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5. CODE VESTIMENTAIRE - TON STYLE TU SURVEILLERAS
Autant lors des visites que durant le cocktail, le code vestimentaire est très important. Habillez-vous de
manière professionnelle, vous y êtes pour obtenir un emploi! Mesdames, essayez autant que possible
de couvrir vos épaules et, si vous optez pour une jupe ou une robe, faites attention à la longueur de
celle-ci. Rappelez-vous que vous serrez debout pour une longue période de temps, que ce soit au
cocktail ou aux visites, donc tâchez de mettre des chaussures confortables! Messieurs, le veston et la
cravate sont fortement recommandés pour l’entrevue et le cocktail!

6. PREMIÈRE IMPRESSION - PREMIÈRE IMPRESSION NE SOUS-ESTIME PAS
L’attitude que vous dégagez et les comportements que vous adopterez tout au long de la soirée
relèvent de la plus grande importance, car il s’agit de votre première impression. Soyez sympathiques,
intéressés et polis. D’un autre côté, n’essayez pas de prendre toute la place quand vous parlez aux
recruteurs. Interrompre un autre participant ne sera pas bien vu des représentants!

7. DIVERSIFIER LES SUJETS - DIVERSIFIER LES SUJETS TU FERAS
Même s’il s’agit du recrutement comptable, essayez de parler d’autres choses que de la comptabilité.
Parlez de vous, de vos passions et de vos expériences, tentez de trouver des points communs avec
les recruteurs. Si vous n’avez pas de points communs personnels à première vue, parlez des clients
du cabinet, demandez quel est le mandat le plus intéressant auquel le représentant à participer ou
simplement quelle activité sociale du bureau est la plus appréciée. En sortant des sentiers battus, vos
discussions seront plus intéressantes et vous augmenterez vos chances de vous démarquer et que les
représentants se souviennent de vous.

8. PLANIFIER LE RECRUTEMENT - LE RECRUTEMENT TU SURVIVRAS
La période de recrutement est assez intense : le cocktail, les visites, la rédaction de l’ACSEE en plus de
vos cours et autres implications. Malgré cela, gardez en tête que, malheureusement, il n’y a pas assez
de stages pour tous les étudiants. C’est donc très important de structurer votre horaire, de mettre
l’énergie nécessaire et de vous démarquer!

Pour obtenir tous les détails sur le cocktail et les visites, pour la procédure des inscriptions ou
si vous avez des questions en lien avec le recrutement, n’hésitez pas à consulter notre page
Facebook (Comité étudiant CPA de HEC Montréal).
CHARLOTTE THÉBERGE-GAGNON, VP RECRUTEMENT
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SE DÉMARQUER
GRÂCE À SON
ACSEE
Mais qu’est-ce que l’ACSEE ?
Lorsque j’ai commencé à m’informer sur le processus de recrutement en comptabilité, j’entendais le mot
« ACSEE » à répétition sans avoir aucune idée de comment l’épeler ni sachant ce qu’il signifiait. En bref,
l’ACSEE est une version allongée et plus précise d’un CV. On y présente notre parcours scolaire, nos
expériences de travail, nos réalisations, qu’elles soient académiques, professionnelles, associatives, sportives ou autres, tout en terminant par la présentation d’un sommaire, c’est-à-dire d’une lettre à l’intention
de l’employeur.

Conseils de rédaction
Tout d’abord, il ne faut surtout pas sous-estimer le temps requis pour la rédaction d’un ACSEE simple,
épuré et qui saura vous démarquer du lot de candidats lors du recrutement. Le mois de septembre est
chaotique pour les étudiants se cherchant des stages et je vous promets que vous prendre d’avance dans
votre rédaction ne vous fera que du bien.
Prochain conseil : évitez d’alourdir votre texte. Soyez clair et concis. Assurez-vous que chaque information inscrite apporte une plus-value à votre candidature. Les recruteurs n’ont pas le temps de lire des
mots farfelus et ont à passer au travers de tonnes de candidatures. De plus, cela mettra davantage l’accent
sur les points que vous apporterez.
Ensuite, pour continuer dans l’idée d’être concis, je vous suggère d’aborder toutes les sections sauf l’expérience de travail et le sommaire sous la forme de liste. Vous pouvez aussi mettre en gras les points sur
lesquels vous voulez attirer l’attention de votre lecteur.
Puis, afin de bien vous vendre, gardez toujours en tête de démontrer vos compétences au lieu de les
énumérer. Vous voulez prouver que vous êtes capable de bien travailler en équipe? Écrivez un exemple!
Mettez des réalisations démontrant concrètement vos habiletés.
Enfin, parlons du sommaire. Cette dernière section de votre ACSEE est fort souvent considérée comme
étant la plus importante, car c’est ici que vous pouvez directement vous adresser à l’employeur. Je vous
suggère fortement de personnaliser votre sommaire pour chaque employeur. Ceci démontrera que vous
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leur portez une attention particulière. Mentionnez vos conversations avec les employés que vous avez
rencontrés lors du recrutement. Expliquez pourquoi vous avez certaines compétences et pourquoi vous
seriez un parfait employé pour eux à l’aide d’exemples au lieu d’énumérations. Finalement, ayez un fil
conducteur qui rassemble votre texte pour y créer un tout. Avoir ce fil qui « bouclera la boucle » aidera
certainement le lecteur à se rappeler de vous, car il se souviendra d’une histoire et non d’une série de
faits.

À garder en tête
La longueur de l’ACSEE le rend peut-être ardu à remplir, mais cela vous laisse aussi la chance de vous
exprimer et de vous prouver. Vous avez l’opportunité d’expliquer les défis que vous avez surmontés et
comment vos expériences vous ont été marquantes.
Lorsque vous serez satisfait de votre ACSEE, s’il vous plaît, assurez-vous de vous adresser à la bonne
personne avant de cliquer sur le bouton « Envoyer. » Cette erreur bénigne crève-cœur est bien connue et
est rarement pardonnée. La dernière touche que je vous suggère est d’ajouter votre photo sur la première
page de votre formulaire. Ainsi, si vous avez déjà rencontré les recruteurs lors de séances de réseautage,
ils pourront facilement vous associer à votre candidature papier.
Finalement, plusieurs outils s’offrent à vous pour vous aider. Le Service de gestion de carrière de HEC
propose plusieurs ateliers dédiés à la rédaction de l’ACSEE. Restez à l’affut dès la rentrée scolaire pour
vous y inscrire! De plus, vous pouvez vous rendre sur le portail « Ma Carrière » pour avoir accès en tout
temps à un exemple d’ACSEE et aux conseils de rédaction du Service de gestion de carrière (dans le menu
à gauche de l’écran, cliquez sur Ressources CV
Rédigez votre CV
voir le point 13).
Pour tout autre renseignement ou question, n’hésitez pas à contacter votre comité CPA! Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous aider.
Bon succès et bonne rédaction!
CAROLINE MOREAU, VP PROJETS
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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

Postule dès maintenant pour un de nos stages
avec cheminement préapprouvé. Envoie ton
formulaire ACSEE et ton dernier relevé de notes
à rh@vgq.qc.ca.
Pour plus d’information,
visite www.vgq.qc.ca.
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SUIS-JE ASSEZ IMPORTANT
POUR AVOIR MA PROPRE
CARTE D’AFFAIRE ?
Tout au long de votre parcours
scolaire vous avez été confrontés
à de nombreux choix, que ce soit
votre choix d’école, de parcours
scolaire ou encore si vous allez
participer au 4@7 la semaine
prochaine. Vous en êtes maintenant rendu à vous questionner
sur l’importance et l’utilité d’une
carte d’affaire? Laisser-moi vous
donner un conseil d’ami : votre
carte d’affaire sera bien plus utile
que vous ne le pensez !

À quoi ça sert ?
Votre carte d’affaire vous permettra de laisser votre
marque. Lors de tous les événements de réseautage auxquels vous allez participer, vous allez sans aucun doute
faire de nombreuses rencontres. Vous aurez donc l’opportunité de donner votre carte d’affaire aux personnes que
vous allez rencontrer et ainsi démontrer votre sérieux et
votre professionnalisme dans vos recherches de stage. De
plus, n’oubliez pas que vous serez nombreux à participer au
recrutement en septembre. Si un recruteur vous adore mais
qu’il n’a pas votre carte d’affaire pour se souvenir de vous,
il est fort probable qu’il vous oublie, étant donné la quantité
phénoménale de personnes qu’il rencontre.

J’en veux une, qu’est-ce que je dois mettre dessus ?
À commencer par votre nom et prénom (il serait en effet bien dommage d’oublier ce détail
important);
Vos coordonnées (éviter d’inscrire le courriel que vous avez créé en deuxième année du primaire; jeanjean_licorne584@hotmail.com). Votre courriel HEC est tout à fait approprié;
Votre spécialisation et l’université où vous étudiez;
Une photo professionnelle de vous-même (une belle photo qui permettra aux recruteurs de faire
un lien entre votre personne et votre nom!);

Ce que je dois retenir :
Gardez votre carte simple, elle doit être attrayante et peut se démarquer des autres, mais ne
doit pas être trop chargée;
Faites affaire avec un centre d’impression de bonne qualité, les dollars investis en vaudront la
peine;
N’hésitez pas à en imprimer une grande quantité, une centaine devrait être suffisant;
Pour terminer, malgré votre grand désir de procrastination, n’attendez pas trop puisqu’il faut
prévoir parfois plus d’une semaine pour recevoir vos cartes!
JEAN-FÉLIX DESBIENS, VP PROMOTIONS
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RÉUSSIR SON
ENTREVUE
D’EMBAUCHE
Étant à la fois une expérience enrichissante et un moment plutôt angoissant, l’entrevue est une
étape critique dans le processus de recrutement. Après de longues heures passées à rédiger votre
ACSEE, le premier entretien constitue le moment décisif. Mais comment y être bien préparé?
Voici quelques conseils pour être prêt et en confiance lors de ce moment important :

AVANT
1- Se renseigner sur l’entreprise
Tout d’abord, il est très important de vous informer adéquatement sur l’entreprise dans laquelle vous
passerez une entrevue. Allez consulter son site web, sa page Facebook, son compte Twitter, etc. Assurez-vous de connaître brièvement les différentes produits ou services offerts, l’historique, la mission,
les valeurs et la grandeur de l’entreprise. Vous serez ainsi informés lors de l’entretien, ce qui montrera
à l’interviewer votre intérêt pour sa compagnie. De plus, si vous avez la chance de connaître quelqu’un
à l’interne, n’hésitez pas à contacter cette personne avant la date de votre entrevue et d’aller prendre un
café pour avoir l’opportunité d’en savoir plus et de préparer des questions pertinentes pour votre interviewer.

2- S’informer sur l’actualité
Portez une attention particulière à l’actualité quelques jours avant votre entrevue. Il arrive couramment
que l’interviewer demande à son candidat de parler d’une nouvelle. Vous devriez donc avoir en tête
un ou deux évènements d’actualité sur lesquels vous seriez confortables de développer au courant de
l’entretien.

3- Réviser son ACSEE
Il est primordial de très bien connaître chacun des éléments de son ACSEE. Vous devez être facilement
capable de décrire vos formations, vos expériences professionnelles, vos réalisations, vos défauts et vos
qualités. Réfléchissez aussi aux questions les plus posées en entrevue. Vous pouvez facilement les trouver
sur Internet. Toutefois, il ne faut surtout pas préparer ses réponses à l’avance. Il suffit simplement ici de
se familiariser aux questions et ainsi de réduire les hésitations lors du jour J. Anticiper ce qu’on pourrait
vous posez vous aidera à être moins stressé!
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PENDANT
4- Être soi-même
Surtout, il faut garder en tête qu’on ne s’attend pas à une entrevue parfaite de votre part. L’interviewer
veut aussi en apprendre sur votre façon d’être et sur votre personnalité. Soyez alors calme et naturel.
Répondez d’une façon claire et concise, mais tout en gardant votre touche personnelle. Sachez aussi qu’il
n’y a rien d’alarmant dans quelques petits silences au courant d’un entrevue d’embauche. Il est permis et
même très commun de prendre quelques instants pour réfléchir avant de répondre à une question.

5- Faire bonne impression
La première impression est de loin la plus importante. La ponctualité est de mise. Arrivez environ dix minutes à l’avance; cela montrera à votre potentiel employeur l’intérêt ainsi que l’importance que vous lui
accordez. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, choisissez des vêtements professionnels dans lesquels
vous vous sentez confortables. Une fois arrivé sur place, présentez-vous avec assurance. Votre poignée
de main doit être ferme et décidée. Gardez une bonne posture tout au long de l’entrevue. N’oubliez pas
de regarder par moment chacun des interlocuteurs dans les yeux. Cela démontre de l’engagement et de la
franchise de votre part. N’oubliez pas que les recruteurs vous connaissent déjà sur papier. L’entrevue est
un moyen d’en savoir plus sur votre personnalité.

6- Toujours utiliser des exemples
Si vous avez un conseil à retenir de cet article, il s’agit bien de celui-ci. Pour vous démarquer lors de
l’entrevue, vous devez soutenir chacun de vos dires par des exemples et des faits concrets. Par exemple,
si vous affirmez être dévoué, décrivez la façon par laquelle, dans vos expériences passées, vous l’avez été.
Les prix et les bourses peuvent aussi être des exemples concrets pour prouver certaines qualités.

7- Poser des questions
À la fin de l’entrevue, on vous laissera normalement un moment pour poser des questions. Il est fortement
recommandé d’en préparer quelques-unes à l’avance. Il s’agit alors de l’occasion parfaite de répondre à
vos interrogations tout en montrant votre intérêt pour le poste en question. Gardez en tête que de ne pas
avoir de questions peut être interprété par l’interviewer comme un manque d’intérêt de votre part.
Bref, n’oubliez surtout pas qu’une entrevue d’embauche est une opportunité d’apprentissage et d’évolution au niveau professionnel. En d’autres mots, peu importe la décision finale de l’entreprise, vous
ressortirez de cette expérience avec plus de bagage. Sur cette note positive, faites-vous confiance et
foncez !
ÉLIZABETH LAUZON, TRÉSORIÈRE
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LES DIFFÉRENTS CHEMINEMENTS
COMPTABLES
Les stéréotypes font en sorte que les comptables
sont généralement perçus comme étant des gens
ennuyants qui font des tâches redondantes et peu
stimulantes à longueur de journée. En 2018, rien
n’est plus loin de la réalité. Le détenteur du titre de
Comptable Professionnel Agrée (CPA) est plutôt
perçu comme un expert au sein de son milieu. Il
assiste à de nombreuses réunions, collabore avec
ses collègues et donne son avis sur les pratiques
au sein de son organisation ainsi que sur les tendances externes de l’environnement dans lequel
son entreprise évolue. Plusieurs chemins sont ouverts aux détenteurs du titre CPA, mais le premier
choix à réaliser est celui d’aller travailler au sein
d’un cabinet ou d’une entreprise.
Les cabinets comptables offrent leurs services
à des entreprises de toutes les industries, et ce,
à travers le monde. Un étudiant en comptabilité
aspirant au titre CPA commencera généralement
au sein des services de certification. Cette catégorie de services consiste principalement à aider
et à s’assurer que les processus comptables des
entreprises respectent les différentes normes en
vigueur. Il est possible pour un aspirant au titre
de CPA de demander un transfert vers les autres
lignes de services des cabinets soit les services
fiscaux, les services de consultation et de transactions (achat, vente, acquisition d’entreprise,
etc.). Pour les étudiants désirant acquérir une
expérience à l’internationale, certains cabinets
sont souvent appelés à effectuer des mandats à
l’étranger et il est même possible de demander
des transferts afin d’aller vivre et travailler dans

un autre pays. Après quelques années de pratique,
il n’est pas rare que certains comptables, en quête
de nouveaux défis, décident d’aller au sein d’une
entreprise afin de partager leurs connaissances et
de contribuer à la croissance de celle-ci.
Les entreprises de toutes les tailles offrent de
nombreuses possibilités pour un détenteur de titre
CPA. Auditeur interne, analyste financier, contrôleur et fiscaliste sont quelques exemples de postes
pouvant être occupées au sein d’une entreprise.
Un stagiaire en comptabilité aura comme tâches
d’élaborer des tableaux de bord et d’établir des
indicateurs financiers afin d’assurer un meilleur
contrôle interne des procédés et par le fait même
des coûts. L’expertise unique ainsi que l’esprit
analytique associé au titre CPA font en sorte que
son détenteur est considéré comme étant une référence au sein de son organisation. De nos jours,
le titre de CPA permet d’accéder de plus en plus à
des postes clés au sein d’une organisation telle que
vice-président aux finances.
Finalement, il important de prendre son temps et
de bien analyser toutes les possibilités offertes.
Rappelez-vous qu’il n’y a pas un seul parcours
identique. Bien sûr, certains tenteront de vous
vendre davantage l’une des deux options, mais
gardez un esprit critique, tel qu’un comptable sait
le faire, et avec l’aide du Comité CPA de HEC Montréal vous trouverez le parcours qui vous convient
le mieux.
THOMAS PELLETIER, VP ENTREPRISES
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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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CHÂTEAUGUAY

RÉCITS DE STAGES
Le but ultime du recrutement est de se trouver un stage, mais concrètement, que fait-on
lors d’un stage ? Rami Chahine, Catherine Théberge et Farid Zahedi Niaki viennent tous
les trois de terminer un stage d’été en moyen cabinet, en grand cabinet et en entreprise,
respectivement. Voici un témoignage de leurs expériences et leurs conseils.

À quoi ressemble une journée typique dans ton milieu de stage ?
Rami (moyen cabinet) : C’était différent pour
chaque stagiaire puisque le bureau adapte la
charge de travail aux préférences des stagiaires.
Par exemple, dès mes premières journées de
stage, j’ai démontré que je suis une personne très
extravertie. Par conséquent, j’ai eu des tâches où il
était requis d’être en contact direct avec le client.
De plus, ils essaient de jumeler les stagiaires à des
équipes dont les personnalités sont compatibles.
Une autre raison expliquant l’absence de journée typique est que mon cabinet nous permettait
une rotation en dans le département de fiscalité
et d’être assigné à du « outsourcing », c’est-à-dire
d’aider le client dans n’importe quelle tâche quotidienne au sein de son entreprise. Par exemple, j’ai
aidé un client à refaire sa base de données dans le
département de marketing.
Catherine (grand cabinet) : Je dirais qu’il n’y a
pas de journée typique. Tout dépend de si on est
assigné sur un mandat ou non, le type de mandat,
le client, etc. Par exemple, les tâches lors d’un audit de fin d’année sont souvent plus intéressantes
puisqu’on peut se faire assigner sur des sections
comme la trésorerie et les comptes recevables. Un
autre aspect de mon quotidien chez un client était

les rencontres avec ce dernier. Si je n’étais pas assignée sur un mandat, je me trouvais du travail à
faire au bureau tel rouler des documents, c’est-àdire mettre à jour la version de l’année précédente.
Peu importe mes tâches, le travail d’équipe était
omniprésent et je posais beaucoup de questions à
mes seniors afin d’apprendre le plus possible.
Farid (entreprise) : Généralement, les départements d’audit interne sont petits. Dans mon cas,
nous étions environ une vingtaine d’employés.
La dynamique ressemblait à celle d’une petite famille où j’ai pu bien apprendre à connaître tout
le monde et avec qui j’ai pu grandir et me sentir
valorisé. Mes journées commençaient souvent par
une discussion informelle d’une quinzaine de minutes avec l’équipe pour faire des mises au point.
De façon générale, après ces mises au point, je travaillais sur les livrables en lien avec les mandats
auxquels je venais de participer. Cela dit, puisque
j’ai travaillé sur des mandats ponctuels d’une durée moyenne de deux semaines, mes tâches changeaient constamment ce qui m’a permis de recevoir une formation de généraliste.

Quel a été ton moment préféré dans l’été ?
Rami : Mon moment le plus épique fut pendant un
décompte d’inventaire dans un entrepôt. On avait
besoin de l’aide d’un chariot élévateur pour aller
chercher une boîte rangée sur la tablette la plus
haute de l’entrepôt. En levant les deux tiges qui
servent à tenir les palettes, les tiges se heurtent
sur les autres tablettes et suite à l’effet de domino,

un tuyau se brise et c’était la folie furieuse pour
sauver le plus de boîtes possible du dégât d’eau. Sinon, j’ai adoré faire mon travail de outsourcing en
marketing. Le client était tellement content avec
mon travail qu’il m’a offert un emploi. Je trouve
que ça démontre la proximité de nos relations
avec nos clients.
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Catherine : Mon moment préféré au bureau fut
chez un de mes clients, quand ma senior ne comprenait pas pourquoi je m’étais faite assigner sur la
section de comptes recevables qui était très complexe. C’était un grand défi pour moi que j’ai apprécié parce que ça m’a permis d’apprendre énormément. Sinon, à l’extérieur du bureau, j’ai aimé
toutes les activités qu’on faisait avec les stagiaires
comme des 4@7, aller au Laser Quest et au Kampai, mais je dois dire que mon moment préféré a
été notre voyage entre stagiaires !

Farid : Ce n’est pas un moment précis, mais toutes
les opportunités que j’ai eu à voyager. En huit
mois de stage, je suis parti pour environ un mois
et demi. Les destinations variaient de Toronto au
Chili en passant par le Qatar. J’ai adoré visiter les
projets de mon entreprise et rencontrer personnellement les gens travaillant dessus. Auditer des
projets qui sont tous gérés par la même bannière
renforce davantage le sentiment d’appartenance
à la compagnie et le sentiment que j’apporte une
valeur ajoutée à l’entreprise.

Qu’est-ce qui t’a fait choisir ton milieu de stage (gros cabinet,
moyen/petit cabinet ou entreprise) et qu’aimes-tu de ton employeur que tu ne retrouverais pas ailleurs ?
Rami : Lors du recrutement, j’ai visité 6 ou 7 cabinets pour avoir un bel aperçu des possibilités. J’ai
alors réalisé qu’un simple détail comme la luminosité des bureaux m’affecte beaucoup. Je retrouve
beaucoup de lumière naturelle et de jeunes dynamiques à mon cabinet. Les associés plus âgés sont
aussi très ouverts d’esprit et nous incitent à porter
des jeans, d’éviter les cravates et de détacher nos
boutons de veston ! Finalement, des éléments que
j’aime sont que je travaille sur des dossiers d’A à
Z, le contact direct avec les clients (je parlais régulièrement à des CFO, CEO et propriétaires) et la
diversité de nos clients.
Catherine : J’ai voulu aller en grand cabinet parce
que j’avais l’impression que c’est là que j’allais
retirer le plus de mon expérience puisque j’allais
recevoir beaucoup de travail et avoir la chance
de travailler sur des gros mandats. Le répertoire
de clients d’un grand cabinet est tellement diver-

sifié que cela permet d’être exposé à différentes
industries et d’avoir des mandats qui ne se ressemblent pas. Bref, j’ai choisi un grand cabinet
pour les opportunités d’apprentissage. Le cabinet
que j’ai choisi s’est démarqué pour moi à travers sa
culture d’entreprise axée sur l’inclusion et la quête
d’amélioration constante.
Farid : Travaillant pour une multinationale, j’ai eu
la chance, comme mentionné précédemment, de
voyager à travers le monde. Un point important à
mentionner est que qu’on m’a offert la possibilité
de voyager dès mon entrée, soit même en étant un
stagiaire, ce qui n’arrive pas nécessairement en cabinet. Par ailleurs, je crois que la beauté des stages
en entreprise est que la formation est beaucoup
moins structurée. J’ai été forcé à sortir de ma zone
de confort et apprendre sur le tas, ce qui m’a fait
énormément grandir tant personnellement que
professionnellement.

Ton stage étant maintenant terminé, quel conseil aurais-tu aimé
recevoir avant de commencer ?
Rami : Simplement dit, pour profiter au maximum
de son stage, il faut participer aux événements et
être proactif. Je savais en rentrant qu’il y avait un
grand mélange de cultures à mon cabinet. Surtout
au début de l’été, on avait plein d’activités plani-
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fiées afin de créer un esprit d’équipe. Bref, j’aurais
voulu savoir que j’allais avoir l’opportunité de rencontrer tous les stagiaires et qu’ils allaient devenir
de vrais amis.

Catherine : Il n’y a pas un conseil en particulier
que j’aurais aimé avoir. Au début de notre stage
on a eu une semaine complète de formation où j’ai
reçu plein de conseils. On a eu au moins cinq formateurs qui nous ont donné leur propre opinion,
conseils et qui nous ont parlé de leurs expériences.
La formation m’a vraiment bien préparée pour
mon stage. Sinon, je dirais qu’il ne faut pas hésiter
à poser n’importe quelle question pour bien comprendre notre travail au lieu d’être un robot.

Farid : Ma plus grande inquiétude avant de
commencer était de ne pas avoir les outils ni les
connaissances nécessaires pour satisfaire les attentes de mon employeur. J’avais peur de ne pas
être à la hauteur de ce qu’on attendait de moi.
Cette inquiétude s’est rapidement dissoute grâce à
l’environnement familial qui règne au travail. Oui,
j’étais assis à mon bureau, mais j’ai vite réalisé que
la personne à côté de moi était prête à m’aider et
la chaîne d’entraide ne faisait que grandir. Bref,
j’aurais aimé savoir que je n’allais pas me retrouver
seul au combat, mais entouré d’une équipe soudée.

Quel conseil donnerais-tu aux étudiants qui participeront au recrutement en septembre ?
Rami : Soyez authentique. N’essayez pas de vous
démarquer en n’étant pas vous-même, cela va seulement vous rattraper plus tard de manière négative. De plus, on sait tous que le recrutement est
une période stressante et que vous voulez optimiser votre temps avec les recruteurs, mais n’essayez
pas de toujours ramener l’attention sur vous et de
voler le temps des autres. Soyez respectueux et
courtois. Ensuite, soyez rassurés, les notes ne sont
absolument pas le seul critère de sélection. N’ayez
pas peur de réessayer une prochaine fois si vous
ne trouvez pas de stage du premier coup et finalement, persévérez !
Catherine : Restez vous-même. C’est la seule façon de trouver le cabinet qui vous ressemblera le
plus et qui aura le meilleur « fit » pour vous. On
travaille beaucoup d’heures, alors c’est important
que ce soit avec des gens que l’on apprécie ! De

plus, ne vous limitez pas à seulement rencontrer
les cabinets que vos amis aiment. Prenez le temps
de bien connaître le plus de cabinets possibles, car
ils ont tous une culture d’entreprise différente qui
saura attirer différentes personnalités.
Farid : Profitez le plus possible des cocktails organisés par le comité CPA ! Ils créent de la visibilité
autant pour les employeurs que pour les étudiants.
N’ayez pas peur de parler aux gens et ne vous dites
pas que la conservation va mal tourner. Les recruteurs ont tous été dans les mêmes souliers que
vous par le passé et ne vous mordront pas. Finalement, n’oubliez pas que les grands cabinets ne
sont pas les seuls à pouvoir vous offrir des stages.
J’ai eu un stage de quatre mois en entreprise que
j’ai prolongé en stage de huit mois et je ne me vois
toujours pas partir, car il y a de nombreuses opportunités pour évoluer dans sa carrière à l’interne !

Le comité CPA tient à remercier chaleureusement Rami Chahine, Catherine Théberge et
Farid Zahedi Niaki pour leur générosité et leur temps.
CAROLINE MOREAU, VP PROJETS
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PRÉSENTATION DES
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
COCKTAIL DE RECRUTEMENT AU MARCHÉ BONSECOURS : 11 SEPTEMBRE 2018
Rien de mieux pour commencer l’année que l’incontournable cocktail de recrutement au Marché
Bonsecours. C’est lors de cet après-midi que vous et plus de 350 autres étudiants aurez l’occasion
de vêtir robe et cravate afin d’aller rencontrer les différents maîtres de stages qui seront présents à
l’événement. Ce cocktail est un moment crucial à votre processus de recrutement en cabinet où plus
de 150 représentants y seront présents. C’est à ne pas manquer !

VIN FROMAGE DES ENTREPRISES
Pour une quatrième année consécutive se tiendra pendant le mois de novembre le vin et fromages entreprises du Comité CPA. Marqué par le succès de sa dernière édition, l’événement est un incontournable pour tous les étudiants qui s’intéressent au domaine de la comptabilité. Sous forme de cocktail,
les étudiants de premier cycle à la recherche d’un stage ou d’un emploi à temps plein viendront resauter avec les représentants des entreprises participantes. C’est l’occasion idéale de vous faire valoir et
de développer votre réseau de contacts !

SOUPER CONFÉRENCE AU CLUB ST-JAMES
C’est avec un immense plaisir que nous vous convions en janvier prochain, à la 16e édition du souper
conférence au Club Saint-James. Cet événement représente en effet une parfaite occasion d’établir
un premier contact avec la multitude de représentants des cabinets présents. Durant la soirée, vous
aurez l’opportunité de réseauter avec plusieurs comptables ayant des expériences variées ainsi que
d’échanger avec différents étudiants ayant le même intérêt que vous en ce qui concerne leur choix de
carrière. En prime, les conférenciers renommés se chargeront de vous inspirer pendant le souper en
vous faisant part de leurs expériences en affaires suite à l’obtention de leur titre CPA.

4@7 DU COMITÉ CPA
Un événement bien arrosé à ne pas manquer! D’autres détails suivront au courant de la session.
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UN COCKTAIL PRESQUE PARFAIT
Cet événement, de nature plus décontractée, vous permettra de briser la glace 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 un très bon moment pour vous de
découvrir quels cabinets correspondent le plus à vos préférences.

D’autres activités auront lieu au courant de l’année scolaire 2018 – 2019. Restez à l’affut sur
notre page Facebook!

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

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

Société de comptables professionnels agréés
7875, boul. Louis-H.-Lafontaine, bureau 200
Anjou (Québec) H1K 4E4
www.hardynormand.com
recrutement@hna.ca
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PRÉSENTATION DES
PARTENAIRES OR

BCGO est un cabinet de comptables professionnels agréés en
pleine croissance, bien implanté dans le milieu des affaires, spécialement auprès de la PME québécoise. Très proche de sa clientèle, l’équipe d’experts de BCGO base ses relations d’affaires
sur la confiance et est reconnue pour son professionnalisme.
Comptant plus de 130 employés, l’équipe a su mener avec succès plusieurs fusions au fil des années, dont la toute dernière est
survenue en juillet 2018.
L’encadrement et l’évolution de nos stagiaires sont primordiaux
pour nous. En choisissant BCGO, vous vous offrez ainsi une carrière stimulante dans un environnement rassembleur de haute
qualité. Entreprendre une carrière chez nous, c’est vous permettre de grandir dans un milieu propice à l’épanouissement,

Crowe BGK

Crowe BGK a créé une gamme complète de services de comptabilité, d’audit, d’assurances, de consultation et de fiscalité.
Nos clients appartiennent autant à des secteurs bien implantés
comme l’immobilier et la construction qu’aux marchés émergents que sont le jeu vidéo et le multimédia. La diversité de
notre clientèle permet à notre personnel de développer son expertise et ses compétences techniques. D’ailleurs, le perfection-
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Programme de coaching et mentorat personnalisé à l’EFC :
Tout au long de l’été précédent l’écriture de l’EFC, vous serez
accompagnés, encadrés et coachés par notre équipe formée de
jeunes CPA à l’intérieur d’un programme de simulations de journées d’examen et de rétroaction. Depuis 10 ans, ce programme
a fait ses preuves et les résultats des candidats de BCGO à l’EFC
sont impressionnants ! Futurs CPA, soyez assurés que chez
BCGO, votre réussite professionnelle sera prise à cœur !
Venez nous rencontrer au cocktail de recrutement, il nous fera
plaisir de faire votre connaissance !

MC

De par sa nature, Crowe BGK met les gens au premier plan.
C’est dire que vous y serez valorisés pour vos réalisations et
vos contributions novatrices. Nos recrues auront vite fait de le
découvrir : c’est autour d’une culture d’entreprise bien équilibrée que gravite notre quotidien. Crowe BGK demeure parmi
les grands cabinets comptables depuis 1950; de nos bureaux de
Montréal et d’Ottawa, forts de nos 22 associés et de plus de 130
employés, nous vivons une croissance constante et un succès
grandissant depuis maintenant près de sept décennies.
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tant professionnel que personnel.

nement professionnel est l’une de nos priorités : nous offrons
aux étudiants un encadrement personnalisé en vue de leur EFC,
et donnons des conseils adaptés au travail ainsi que des séances
de formation internes.
Nous sommes à la fois suffisamment grands pour disposer des
moyens et offrir les possibilités d’un cabinet international et
suffisamment petits pour que vous restiez au cœur de l’action.
Grâce à notre affiliation avec Crowe Global, nous jouissons
d’une présence à l’international comme d’une expertise sans
frontières. Nous offrons par ailleurs la possibilité d’une affectation temporaire à un autre cabinet membre de Crowe Global.
Comme nos recrues prennent vite part aux rencontres client et
profitent de notre politique « porte ouverte », il leur est facile
de tisser des liens tant avec notre clientèle qu’avec nos associés.
Pour de solides débuts professionnels, pensez Crowe BGK.

Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus
importants au Canada, offre des services dans les domaines de
la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils
financiers. Deloitte s’engage à créer un pays plus prospère pour
tous et nous collaborons avec des leaders de tous les secteurs
afin de favoriser l’économie et de créer les compétences dont
le Canada a besoin pour être concurrentiel à l’échelle mondiale.
Deloitte travaille auprès d’un vaste éventail de clients et d’entreprises de toutes tailles pour s’adapter aux changements expo-

sadeurs EY Montréal
ntreal Ambassadors

nentiels, investir dans l’innovation et contribuer de manière
audacieuse et pertinente au développement de notre collectivité
et de notre nation. Chez Deloitte Canada, nous avons à cœur
votre expérience en matière de talents! Notre culture encourage
nos gens à atteindre leur plein potentiel. Deloitte est l’unique
cabinet qui vous permettra de diriger à tous les niveaux, de travailler à votre façon et de vous sentir inclus et inspiré. #luniquecabinetpourvous

eycampusmtl

eau d’EY
Demers Beaulne, c’est l’agilité et l’ambiance d’un cabinet de taille
moyenne avec l’envergure et l’expertise d’un grand cabinet. 160
professionnels en certification, services-conseils, fiscalité et
comptabilité forment des équipes sur mesure pour relever les
mandats de notre clientèle variée. Reconnu pour la haute qualité
de ses services et pour sa personnalité unique, Demers Beaulne
ne fait aucun compromis entre performance et bonheur! Nous

pensons qu’il est important que chacun de nos collaborateurs
ait l’opportunité de prendre le contrôle de sa carrière, de mettre
en valeur sa différence, de profiter de notre culture unique et de
s’entourer des meilleurs. Peu importe votre rôle et votre niveau
d’expérience au sein du cabinet, vous avez le pouvoir d’apporter
votre touche, d’influencer nos pratiques et d’être un acteur de
changement et d’innovation.

EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons
contribuent à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des
leaders exceptionnels, qui mettent sur pied des équipes hautement performantes pour assurer le respect de nos engagements
envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un
rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur
pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

Joignez-vous à notre équipe et vous bénéficierez d’un perfectionnement professionnel continu au moyen de diverses expériences, d’apprentissages de premier ordre et de coaching
adapté à vos besoins. Nous formons des leaders exceptionnels
qui, ensemble, font en sorte de respecter nos promesses envers
toutes les parties prenantes et, ce faisant, nous jouons un rôle
crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour
nos gens, nos clients et nos collectivités. Vous êtes intéressé? Ce
n’est qu’un début. Peu importe votre date d’entrée en fonction
et la durée de votre emploi, l’expérience exceptionnelle d’EY
vous servira toute la vie. www.ey.com/ca/postuler
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PSB Boisjoli est l’un des cabinets comptables les plus importants
au Québec ; notre équipe multidisciplinaire compte plus de 160
employés, incluant 20 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 (Solertia).
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

PwC t’ouvre un monde d’opportunités. Notre réseau de services
professionnels est l’un des plus en vue du monde et il te permet
de faire partie d’une culture unique, inclusive et diversifiée, où
tout le monde s’entraide et peut afficher sa personnalité. Nous
t’offrons la possibilité de t’améliorer en tant que professionnel,
d’apprendre auprès de la haute direction, de travailler avec flexibilité et de diriger des équipes.
Au Canada, PwC compte plus de 6 700 associés et employés
dans plusieurs bureaux, de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador,
jusqu’à Vancouver, Colombie-Britannique. Forts de plus d’un
siècle d’excellence au Canada, nous fournissons des services
dans les domaines suivants : Actuariat, Certification, Conseils
en gestion, Transactions, Risque et conformité, Services fiscaux
et Conseils en technologie.
Faisant partie d’un réseau mondial de plus de 236 000 employés
dans 158 pays, nous nous efforçons de fournir à nos clients le
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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.

meilleur de notre réflexion, de nos expériences et de nos solutions collectives afin d’inspirer confiance et de résoudre des
problèmes importants.
Nous sommes déterminés à faire une différence pour nos clients
et pour chacun de nous. Ce sont des personnes exceptionnelles
qui font de PwC un cabinet exceptionnel. Nous nous desserrons
la cravate et laissons nos employés choisir leur tenue vestimentaire et présenter leur marque personnelle. Nous avons des
horaires variables et nous permettons le travail à distance pour
te soutenir dans tes intérêts personnels et professionnels. Les
employés fournissent le talent et les efforts, et nous nous occupons du reste. Nous t’invitons à te joindre à nous pour découvrir
comment les compétences, les connaissances et les relations
que tu acquerras chez PwC te seront utiles à vie.

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.

Forts d’une expertise acquise au cours des 90 dernières années,
nous continuons à bâtir sur les mêmes bases solides.

L’expérience de travail Richter

Ų ěŲ)/-Ų-)''-Ų/(Ų#(.Ų#(_*((.Ų0)/_Ų/Ų-/`-ŲŲ()-Ų
clients, de nos employés et de nos communautés.
Ų ěŲ)/-Ų.,0#&&)(-Ų0Ų-Ų!(-Ų+/#Ų-*#,(.ŲYŲ,_,Ų/(Ų')(Ų
meilleur pour les communautés au cœur desquelles nous
évoluons.
Ų ěŲ )/-Ų ()/,!)(-Ų &ă-*,#.Ų Ų '#&&ûŲ /(Ų -(.#'(.Ų +/#Ų
nous anime et nous définit depuis plus de 90 ans.
Ų ěŲ)/-Ų0&),#-)(-Ų().,Ų_+/#*ûŲ()/,!)(-Ų&ă2&&(Ų.Ų
célébrons les réussites de chacun.

Ų ěŲ )#(Ųăa.,Ų-/&'(.Ų-ŲąŲ)'*.&-ŲĆŲ)/Ų-ŲąŲ!(-Ų+/#Ų
travaillent en fiscalité », nous sommes des conseillers en affaires jusqu’au bout des ongles. Nous abordons chaque client
à titre d’individu qui est lié à une histoire, une famille et une
communauté. Pour nous, l’important est encore et toujours
le fait d’épauler les personnes derrière les entreprises et non
pas que les entités en soi. Ce point de vue n’est qu’une des
caractéristiques qui distinguent notre cabinet et en font un
environnement de travail primé.
« Famille » est le premier mot qui vient à l’esprit pour décrire
l’ambiance de travail chez Richter, un milieu unique réunissant
des gens talentueux et dévoués depuis plus de 90 ans
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PRÉSENTATION DE
L’EXÉCUTIF 2018-2019

1. Pourquoi avoir choisi la comptabilité ?
La comptabilité c’est le domaine d’étude le plus versatile. Les comptables travaillent en
finance, en marketing, en logistique, en gestion… Pourquoi se limiter qu’à un seul ?

2. Quel est ton aspect préféré du poste de président ?
Être président, c’est cool, mais ça vient avec son lot de responsabilités. Tu fais tout et rien…
en même temps.

3. Ton fun fact préféré ?
7% des adultes américains pensent que le lait au chocolat provient de vaches brunes.

4. Quelle est ton activité préférée du comité ?
Le cocktail c’est la meilleure façon de bien commencer la période intensive du recrutement. Ça permet de
dissiper les craintes tout en s’amusant !

5. Pourquoi vouloir faire partie du comité ?
Pour moi, le comité CPA 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!

Jamal Abdallah
Président
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1. 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.

2. 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.

3. Quel est ton film préféré ?
J’adore le réalisateur Quentin Tarantino et je pense que le film que je préfère de ceux qu’il
a fait est Pulp Fiction.

4. Un item sur ta bucket list ?
J’aimerais beaucoup faire la Inca Trail au Pérou un jour et pouvoir admirer le Machu Picchu
au lever du soleil !

5. Quelle est ton activité préférée du comité ?
J’adore le souper conférence au Club St-James. J’y suis allée les deux dernières années et à
chaque fois, je ressors énormément inspirée par la passion que nous transmette les invités
de renom que nous avons la chance d’accueillir.

Sandrine Vanasse
VP Académique

1. Pourquoi avoir choisi la compta ?
Aller en comptabilité ouvre énormément de possibilités! Autant en cabinets qu’en entreprise, les comptables sont présents dans la totalité des industries. Aussi, la plupart des décisions passent par le département des finances, c’est un poste clé qui travaille souvent avec
tous les autres départements

2. Quels sont tes passe-temps ?
Faire du sport (surtout cross-country et ski nautique), la politique américaine et surtout voir
mes amis autour d’un verre.

3. Pourquoi avoir fait partie du comité CPA ?
Savez-vous que le comité CPA a un local à l’école? Plus sérieusement, j’avais beaucoup aimé
le processus de recrutement l’an dernier et j’avais envie de voir l’envers du décor.

4. Quel est ton principal objectif cette année ?
Mon objectif est d’informer les nouveaux étudiants sur le parcours CPA et toutes les étapes
pour rendre le processus moins stressant et surtout maximiser la quantité et la qualité des
rencontres entre étudiants et recruteurs.

5. Un élément sur ta bucket list ?
Faire un safari !

Charlotte Théberge Gagnon
VP Recrutement
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1. 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 comptables du HEC à trouver LE milieu de travail qui leur permettra de s’épanouir professionnellement. Le comité m’a beaucoup aidé à comprendre les différentes étapes du cheminement
CPA et c’est donc avec plaisir que je m’apprête à rendre la pareille.

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

3. Quelle est ton expression préférée ?
« En vrai... »

4. Quels sont tes objectifs pour ton prochain mandat ?
En tant que VP entreprise, 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.

5. Si tu pouvais être un animal tu serais…
Je serais probablement un Tricératops. Plus jeune, j’ai toujours aimé les dinosaures et je n’ai
malheureusement pas eu le temps d’aller voir Jurassic World cet été…

Thomas Pelletier
VP Entreprises

1. Quels sont tes objectifs pour l’année 2018-2019 ?
Lors de mon mandat pour l’année 2018-2019 en tant que VP Promotion, je souhaite réussir
à partager avec le plus d’étudiants possible les activités du comité afin que le plus de personne possible puisque profiter de ces dernières. Je souhaite également promouvoir notre
école et le comité chez les autres étudiants en comptabilité, mais aussi chez les professionnels qui seront bientôt nos collègues.

2. Pourquoi la comptabilité ?
Je sais depuis plusieurs années que je veux travailler dans le monde des affaires plus tard.
C’est en grande partie grâce aux activités présentées par le comité durant ma première et
deuxième année que j’ai pu arrêter mon choix sur cette spécialisation. J’ai pu, entre autres,
découvrir de nombreux aspects de la profession durant le souper conférence et ainsi me
rendre compte que c’était le genre de carrière que j’aimerais mener plus tard!

3. Quels sont tes passe-temps ?
En dehors des heures de classe, j’aime bien prendre quelques heures par semaine pour aller
nager, où encore prendre le temps d’aller faire une randonnée de vélo en nature.

4. Quelle est ton expression préférée ?
Oh làlà, la sens-tu la bisbille ?

5. Quel est ton film préféré ?
Quoi de mieux qu’un bon Fast and Furious ?

Jean-Félix Desbiens
VP Promotions
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1. Pourquoi vouloir faire partie du comité ?
Fraîchement graduée en sciences pures et appliquées, je suis arrivée à HEC sans connaissances du monde des affaires et encore moins de la comptabilité. Tout ce que je savais était
que plusieurs personnes m’avaient dit de garder l’œil ouvert sur la compta puisqu’ils pensaient que je pourrais y trouver intérêt. Je suis donc allée cogner à la porte du comité. Ils
m’ont accueilli à bras ouverts. Ils ont répondu à toutes mes inquiétudes et encore mieux, ils
m’ont parlé de sujets sur lesquels je ne pouvais même pas leur poser de questions, car je
n’en connaissais pas l’existence. Je remercie encore énormément le comité qui m’a accueilli
et ils sont ma motivation pour m’impliquer cette année. Faire partie du comité est donc ma
manière de redonner à la communauté étudiante.

2. Quelle est ton activité préférée du comité ?
Le Cocktail presque parfait! Il s’agit d’un événement de réseautage hors du commun qui permet aux étudiants de rencontrer les recruteurs dans une atmosphère moins traditionnelle
(j’allais dire un environnement non-compétitif, mais cela aurait été un mensonge… on voulait
tous avoir les meilleurs recettes ). Comment mieux finir une activité qu’avec une dégustation
de nos propres créations ?!

3. Quel est ton meilleur souvenir de l’été ?
Une fin de semaine passée entre famille et amis dans un chalet à Baie St-Paul! C’est surtout
l’aspect nonchalant du voyage que j’ai aimé. Ceux qui me connaisse bien savent que j’aime
planifier les moindre détails… Ce voyage s’est organisé sur le tas, à la dernière minute, et
c’était parfait! Ça m’a forcé à lâcher prise, ce qui est le vrai but d’un voyage!

4. Un élément sur ta bucket list ?
Aller explorer le nord d’un pays scandinave!

5. Décris un « fun fact » à ton sujet.

Caroline Moreau

Je me fais souvent nommer « maman du groupe. » Mes sacs sont sans fin et remplis de
*presque* tout ce que vous pourriez avoir besoin!

VP Projets

1. Pourquoi avoir choisi d’étudier en comptabilité ?
J’ai choisi le domaine de la comptabilité car, selon moi, il s’agit de la pierre angulaire du
domaine des affaires. On retrouve la comptabilité au cœur de toutes les entreprises et, en
tant que professionnelle, être en mesure de comprendre les états financiers représente évidemment un atout. J’aime l’ouverture ainsi que l’immensité de possibilités de carrières que
la profession de CPA m’offre.

2. Pourquoi souhaites-tu t’impliquer au sein du comité CPA ?
Je souhaite m’impliquer parce que la profession de CPA me tient particulièrement à cœur.
Future CPA auditrice, j’aimerais énormément contribuer à faire rayonner cette profession à
son maximum. À travers le Comité étudiant CPA de HEC Montréal, j’aimerais aussi vivre une
expérience, faire la rencontre d’étudiants aussi passionnés que moi par la comptabilité. Je
souhaite m’initier au milieu de la comptabilité professionnelle en poussant mes capacités
à leurs limites.

3. Décris un « fun fact » à ton sujet.
Je suis incapable de cuisiner. J’avoue, je ne porte absolument aucun intérêt à cette discipline.
Je pense qu’on peut dire que j’ai une forme de talent; rater à trois reprises des biscuits Pillsbury, il faut le faire ! Heureusement, vive les repas déjà préparés !

4. Quel est ton meilleur souvenir de l’été ?
De loin le 16 juin; mon dernier spectacle de danse. La danse a longtemps fait partie intégrante de ma vie, que ce soit par les nombreuses heures de pratiques, les compétitions ou
l’enseignement. J’ai pris la décision cette année de mettre fin à ce chapitre de ma vie. Il n’y a
rien de plus mémorable et spécial pour une danseuse qu’un dernier moment sur scène avec
toute son équipe !

5. Un élément sur ta « bucket list »

Élizabeth Lauzon

Sauter en parachute ! Et je suis très fière de dire que je pourrai cocher cet élément de ma liste
le 31 août prochain…!

Trésorière
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1. Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité ?
Cette année, j’ai décidé de m’impliquer dans le comité CPA pour redonner aux suivants. Ce
sera un véritable plaisir pour moi d’avoir la chance de transmettre les bienfaits de cette profession si formidable. Je tiens énormément à encourager tous ceux qui s’intéressent à la
comptabilité comme on l’a si bien fait avec moi.

2. Quel a été ton moment marquant de l’été ?
Mon stage en cabinet fut déterminant et m’a permis d’en apprendre énormément à tous les
jours. Sinon, au mois d’août, j’ai eu le plaisir de voyager en Espagne avec ma copine.

3. Pourquoi VP Projet ?
D’abord car j’ai un grand intérêt à apprendre davantage sur l’événementiel. J’ai toujours adoré organiser des événements et l’organisation d’événements d’envergure tel que le souper
conférence représente un très beau défi. Aussi, j’aspire énormément en tout ce qui trait au
travail d’équipe. J’ai donc très hâte de collaborer avec Caroline pour créer des événements
tout aussi marquant et intéressant. Je n’ai aucun doute que nous formerons une superbe
équipe.

4. Quel est l’un de tes objectifs pour ton prochain mandat ?
Promouvoir la profession de comptabilité envers tous les étudiants du HEC. Une grande
majorité des étudiants choisissent la comptabilité professionnelle comme choix de spécialisation. Alors, je tiens donner le meilleur de moi-même pour les aider à se trouver des stages.

5. Pourquoi la compta ?

William Lessard

Dès mon arrivé au HEC, je n’avais jamais eu la chance de pratiquer la comptabilité comme
c’est le cas pour la majorité d’entre vous. Suite à mes deux premiers cours de comptabilité,
j’ai tout de suite eu la piqure à ce domaine. Encore aujourd’hui, je suis plus que persuadé
que j’ai fait le bon choix. Autant fascinante qu’excitante, la comptabilité est un beau défi de
carrière et j’ai énormément d’enthousiasme face à toutes les épreuves qui se présenteront
sur mon chemin.

VP Projets

1. Pourquoi avoir choisi la compta ?
J’ai choisi la comptabilité, car j’ai la certitude que c’est une spécialisation qui enseigne bien
le monde des affaires. Que ce soit pour travailler en entreprise, en cabinet, ou pour démarrer
ma propre entreprise, je pense qu’en étudiant la comptabilité tout en restant ouvert d’esprit
sera indispensable à mon parcours vers le succès.

2. Quel est ton film préféré ?
Brice de Nice sans hésiter une seconde !

3. Quels sont les aspects préférés de ton poste ?
Occupant le poste de VP Relations Publiques, j’aime le fait d’être constamment en contact et
sollicité par nos partenaires. Mon poste m’oblige à être attentif et au courant de tout ce qui
se passe entre le comité, l’école et nos partenaires. Ça se traduit entre autres par répondre
aux questions des partenaire et faire la promotion de ces derniers lors de l’organisation
d’activités.

4. Quel est ton talent caché ?
Faire des fichiers Excel

5. Quelle est ton activité préférée du comité ?
Le vin et fromage ou … le 4@7, c’est similaire

Gabriel Ducharme
VP Relations Publiques
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1. Pourquoi avoir choisi de t’impliquer dans le comité ?
Étant interpelé par la spécialisation comptable et ayant un passé dans l’implication associative, 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.

2. Quels sont tes passe-temps ?
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.

3. Quels sont tes objectifs pour cette année ?
Bien entendu, je désire aider à l’atteinte de la mission du comité, ce qui comprend une implication 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.

4. Quel est ton meilleur souvenir de l’été ?
Faire le tour de l’île de Taiwan avec mon père et mon frère !

5. Quel est l’aspect que tu aimes le plus de ton poste de
VP interne ?
L’aspect préféré de mon poste est le fait de garder le noyau du comité solide en organisant
pleins d’activités sociales !

Antoine Fortier
VP Interne

REMERCIEMENTS À NOS
PARTENAIRES ANNUELS
BCGO
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement

BDO
Partenaire Annuel Argent
Partenaire Cocktail de recrutement
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Chiasson Gauvreau

Bourassa Boyer

Partenaire Grand Livre
Partenaire Cocktail de recrutement

Partenaire Cocktail de recrutement

Deloitte
Crowe BGK

Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement

Partenaire Annuel Or
Partenaire Grand Livre
Partenaire Cocktail de recrutement

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

EY

MC

Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail
de recrutement

FL Montréal
Partenaire Cocktail
de recrutement

FBL
Partenaire Cocktail de recrutement

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

KPMG
Partenaire Annuel Or
Partenaire Grand Livre
Partenaire Cocktail de recrutement

Labranche Therrien
Daoust Lefrancois
Partenaire Cocktail de recrutement

34

Le Grand Livre - Édition Automne 2018

Levy Pilotte
Partenaire Cocktail de recrutement

MNP
Partenaire Cocktail de recrutement

Petrie Raymond
Partenaire Cocktail de recrutement

PWC
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement

Richter
Partneraire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement

Mazars
Partenaire Cocktail de recrutement

Nexia Friedman
Partenaire Annuel Or
Partenaire Cocktail de recrutement

PSB Boisjoli
Partenaire Annuel Or
Partenaire Grand Livre
Partenaire Cocktail de recrutement

Raymond Chabot Grant Thornton
Partenaire Annuel Or
Partenaire Grand Livre
Partenaire Cocktail de recrutement

Vérificateur Général du Québec
Partenaire Annuel Argent
Partenaire Cocktail de recrutement

Visites de cabinet :
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