Le Grand Livre

Le comité CPA recrute son nouvel exécutif !
Activités à venir

Réseautage hivernal
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Un départ en force
Déjà rendu à la session hivernale! L’automne est passé à toute vitesse avec la panoplie d’activités
qui se sont déroulées. D’abord, nous avons commencé en force avec le traditionnel Cocktail au
Marché Bonsecours qui a lancé la période de recrutement des cabinets. Les journées AEvnir ont
aussi permis aux étudiants d’en apprendre plus sur la spécialisation comptable et sur les possibilités de carrières qu’offre le titre de CPA. Ensuite, le mois de novembre a été bien chargé avec
le fameux Vins et Fromages Entreprise où vous avez pu rencontrer et discuter avec plus d’une
quinzaine d’entreprises présentes. Puis, un nouvel événement a été inauguré par notre comité,
soit la Guerre des Clans, où vous avez pu réseauter avec des représentants de plusieurs cabinets
dans une formule très décontractée et ludique.
Si vous avez trouvé l’automne chargé, l’hiver ne sera pas non plus de tout repos. Le 23 janvier
se tiendra un événement fort intéressant à caractère humanitaire soit, la conférence de l’organisme CPA sans frontières. Venez en apprendre plus sur les missions effectuées à l’étranger et
comment il est possible de contribuer à l’essor économique de petites entreprises dans des pays
en développement en tant que CPA. Lors de la semaine suivante aura lieu l’immanquable SouperConférence au Club St-James, où trois invités de renom seront présents pour vous faire part de
leur parcours exceptionnel. Puis, se tiendra la troisième édition du Défi Acad. C’est votre chance
de vous initier aux compétitions académiques au sein de HEC tout en vous démarquant auprès
des recruteurs en vue du recrutement de printemps. En effet, plusieurs événements auront lieu
en revenant de la relâche pour que vous puissiez rencontrer les nombreux représentants des
cabinets. De plus, le recrutement du nouvel exécutif se déroulera en mars! Restez à l’affut.
Si vous êtes présentement en première année au BAA et que vous pensez choisir la spécialisation comptabilité professionnelle, le comité vous encourage fortement à participer aux événements de réseautage du printemps afin de vous familiariser avec le processus et de commencer
à rencontrer les représentants de cabinets. Le recrutement n’ayant plus lieu exclusivement à
l’automne comme c’était le cas auparavant, nous vous recommandons de ne pas louper votre
chance et de saisir toutes les opportunités qui s’offrent à vous.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou à passer à
notre local (RJ 881).
Au nom de tout le comité, je vous souhaite une excellente session!
Sandrine Vanasse, VP Académique
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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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Nouveauté cette année :

le pré-recrutement pour tous
Eh oui, les vacances terminées, et nous revoilà de retour à l’école. Cette nouvelle session s’annonce des
plus chargée et excitante. Le comité CPA s’engage à vous faire vivre de moments mémorables. Grâce à nos
divers événements, vous aurez la chance de rencontrer de nombreux professionnels de tous les milieux.
Ne passez surtout pas à côté de notre fameux pré-recrutement qui aura lieu fin mars : une soirée à ne pas
manquer, on vous le garantit !
Nous avons une bonne nouvelle pour vous : le pré-recrutement sera dorénavant ouvert à tous les étudiants, et non pas seulement à ceux partant en échange comme c’était le cas auparavant. C’est donc
votre chance de vous faire valoir auprès de plusieurs cabinets. Les firmes présentes seront ravies d’en
apprendre davantage sur vous. Il s’agit d’une chance unique pour vous de rayonner dans le monde des
affaires. Ainsi, voici quelques conseils qui vous seront bien utiles pour une séance de réseautage :

• S’informer sur les différents cabinets présents
• Avoir de l’entregent et ne pas hésiter de lancer les conversations
• Être positif et avoir confiance en soi
Dates et détails à venir, restez à l’affût via notre page Facebook !
William Lessard, VP Projet

Journée AEvnir
Cet hiver, la journée AEvnir fera son retour à la fin janvier, toujours dans le but d’éclairer les étudiants
sur leur choix de parcours académique. Encore une fois, le comité sera présent en compagnie d’un professionnel du marché du travail pour répondre à toutes les questions des étudiants. N’hésitez pas à passer nous voir si vous vous interrogez sur le choix de votre spécialité ou sur les possibilités de carrières
qu’amène le titre de CPA.
Au plaisir!
Le Comité CPA
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Conseils pour un profil
LinkedIn de Pro
Un bon profil LinkedIn est rendu primordial de nous jours dans le monde des affaires. Tout comme un
CV, il sert à présenter un portrait professionnel de nous-mêmes. Cependant, il est important de garder
en tête que notre profil LinkedIn est ouvert et disponible à tout le monde, en tout temps. Il doit alors être
constamment mis à jour pour bien refléter notre réalité professionnelle.

Voici les « Dos and Don’ts » d’un bon profil LinkedIn :
Photo professionnelle

Votre photo dans un paysage de la Toscane de votre dernier voyage en Europe est probablement parfaite
pour votre Instagram, mais pas pour votre profil LinkedIn. Une photo de qualité avec des habits propres
est un must. Cette dernière permettra aux gens qui vous cherchent sur LinkedIn de mettre un visage sur
le profil qui l’accompagne.

Expériences professionnelles

Il est clair qu’un jeune dans la début vingtaine n’aura pas nécessairement les expériences professionnelles les plus fortes à mettre dans son profil. Mettez ce que vous avez de mieux ! Au fur et à mesure que
vous gagnerez de l’expérience, vous pourrez faire le ménage de votre profil en gardant toujours les trois
ou quatre meilleurs emplois que vous avez eus selon votre domaine.

Liste des compétences

Même si LinkedIn vous l’a proposé quand vous vous êtes créé un profil, enlevez tout de suite les compétences Excel et Word de votre profil. Elles ne reflètent pas du tout une valeur ajoutée aux yeux des recruteurs à votre niveau d’étude. Optez plutôt pour des compétences que vous considérez comme distinctives
et propres à vous. Par exemple : « Je suis dans les meilleurs de ma classe en gestion des coûts, donc je vais
rajouter la compétence Comptabilité de gestion à mon profil pour démontrer aux recruteurs que c’est
une de mes forces et que j’en suis fier. »

Scolarité

HEC Montréal étant l’une des meilleures écoles de commerce au pays, soyez fiers de l’afficher ! C’est une
grande marque de distinction. N’oubliez pas de mentionner dans quelle spécialisation vous êtes.

Bourses, concours académiques

N’oubliez pas d’indiquer si vous avez été récipiendaire d’une bourse ou gagnant d’un concours académique ! Les recruteurs perçoivent cela comme un grand plus à votre dossier.
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Implication scolaire, parascolaire, bénévolat

Évitez de mentionner des implications bas de gamme… être vice-président party d’un groupe n’est pas
une implication scolaire distinctive (oui oui, même si vous pouvez finir une bière en 3 secondes…). Choisissez des implications dont vous êtes fiers et seriez à l’aise d’expliquer à un employeur.

Réseau de contacts

Le plus important n’est pas d’avoir 500 personnes dans votre réseau, mais d’avoir les bons contacts. Ajoutez des inconnus qui ont une compagnie de céramique au Wyoming ne vous donnera pas plus de chance
d’avoir un bon emploi. Cherchez les recruteurs d’entreprises et de cabinets qui vous intéressent, ce sont
ces derniers qui peuvent vous aider.
Jamal Abdallah, Président
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Retour sur le recrutement
La période de recrutement en septembre est synonyme de premières fois. En plus d’être un moment
stressant qui requiert un investissement majeur en
temps et en énergie, c’est souvent une première occasion de visiter les bureaux des cabinets, la première
commande de carte d’affaires, les premiers réseautages et la première fois où une réflexion s’impose
sur les différentes possibilités pour le stage du DESS.
L’évènement culminant du recrutement est comme
son nom l’indique, le cocktail de recrutement, une
soirée qui permet aux étudiants de rencontrer un
maximum de cabinets et de représentants et de
déterminer leur « fit » avec ceux-ci. Tout près de 300
étudiants ont participé au Cocktail de recrutement
cette année ! Nous sommes extrêmement heureux de
vous avoir accompagné tout au long de ce processus
et espérons que ce dernier fut positif pour vous. Nous
tenons également à féliciter tous les étudiants et les
étudiantes qui ont reçu une offre de stage !
Pour les étudiants présentement en deuxième année
au BAA, il vous sera possible de participer au Cocktail
de recrutement de septembre 2019 pour obtenir un
stage de DESS à l’hiver 2021. Avant septembre prochain, profitez-en pour mettre à jour votre curriculum
vitae ou votre ACSEE en vous impliquant à HEC ou
ailleurs. Tentez les « try outs » pour des compétitions,
faites du bénévolat pour les différents comités ou intégrez directement leur exécutif (le comité CPA recrute
d’ailleurs en mars). Vous aurez alors acquis davantage
d’expérience et saurez mieux vous démarquer de ceux
qui en seront à leur premier recrutement. Également,
vous pouvez participer aux nombreuses activités de
pré-recrutement qui auront lieu à la session d’hiver,
de même qu’au cocktail de recrutement en mars au
Saint-Houblon.
Pour les étudiants en troisième année au BAA, ne
vous inquiétez pas, vous serez vous aussi bienvenus
au Cocktail de recrutement en septembre prochain lorsque vous serez au DESS. En effet, quelques cabinets offriront des stages pour l’hiver 2020. La liste des cabinets et des stages offerts sera disponible sur
la page Facebook du comité vers la fin du mois d’août. Tout comme les deuxièmes années, nous espérons
vous voir au pré-recrutement qui aura lieu en mars au Saint-Houblon.
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Pour ceux ayant été déçus par leur expérience du recrutement, n’oubliez pas que de plus en plus de CPA
commencent leur carrière en entreprise. Certains stages sont d’ailleurs préapprouvés par l’Ordre des
CPA (voir la liste sur leur site). Par contre, les entreprises n’ont pas de périodes spécifiques de recrutement et la meilleure stratégie devient alors de surveiller régulièrement leur site internet.
En terminant, au nom de tous les membres du Comité CPA, nous vous souhaitons la meilleure des chances
dans vos recherches de stage! Si vous avez des questions concernant le recrutement, nous vous invitons
à passer par notre kiosque lors de la journée AEvnir qui se déroulera le 23 janvier à l’édifice Côte-SainteCatherine.
Charlotte Théberge Gagnon, VP Recrutement
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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

42424_Pub HEC.indd 1
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Retour sur le Vins &
Fromages entreprises
Le 13 novembre dernier se déroulait, pour la quatrième année consécutive, le Cocktail Vins & Fromages.
Cet événement, organisé par le Comité étudiant CPA, était entièrement réservé aux entreprises afin de
créer des liens et de faciliter la communication avec les étudiants en comptabilité. L’événement s’est
avéré être un franc succès accueillant plus de 120 étudiants et 50 représentants de plus d’une quinzaine
d’entreprises. D’ailleurs, les membres du Comité tiennent à remercier les étudiants pour leur participation, ainsi que les représentants qui ont contribué à faire de cet événement une grande réussite.

Cette soirée s’adressait aux étudiants de tous les niveaux du BAA et même du certificat. Pour les étudiants
de 1re année, il s’agissait du moment idéal pour commencer à réseauter et à poser des questions sur la profession afin d’éclairer leur choix de spécialisation. En effet, plusieurs d’entre eux hésitant entre la finance
et la comptabilité y assistaient. Pour les étudiants de 2e année, c’était le moment parfait pour obtenir des
conseils afin de faire un choix éclairé entre la comptabilité en entreprise ou en cabinet. Finalement, pour
les étudiants de 3e année, il s’agissait d’une opportunité pour se trouver un stage de DESS, ou tout simplement pour réseauter et avoir en tête les différentes options qui s’offrent à un CPA après une carrière
en cabinet.
Il est primordial de comprendre que contrairement aux cabinets comptables, la majorité des entreprises
n’a pas de besoins fixes et constants en termes de stagiaires. Ce ne sont donc pas toutes les entreprises
présentes qui étaient en période d’embauche. Cela n’empêche en rien les étudiants de profiter des différentes interactions avec les représentants des entreprises afin de bien comprendre les différences et
les opportunités qu’offre une carrière en entreprise. Espérant que l’événement vous ait plu, nous vous
remercions et vous donnons rendez-vous pour une 5e édition l’an prochain!
Thomas Pelletier, Vice-Président Entreprises
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Défi Acad :
3e Édition
Le Défi Acad est une compétition intra-universitaire
regroupant les spécialisations les plus populaires du
B.A.A. Le but de la compétition est de faire connaître
le monde des compétitions à un maximum d’étudiants.
Ce qui est bien de cette compétition, c’est qu’il n’y a
aucun prérequis pour y participer. Pas besoin d’avoir un GPA dans les tops, ni d’avoir de l’expérience. C’est justement une compétition qui permet d’acquérir une expérience intéressante dans
le monde des compétitions académiques et de vous démarquer lors de la recherche d’un stage.
C’est aussi une activité qui est en quelque sorte une école de gestion de stress, puisque c’est une
compétition guidée et structurée !

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

La résolution des cas du volet comptabilité aura
lieu le samedi 9 février et sera présentée par
notre partenaire PSB Boisjoli. Il y aura un cas
pour chacune des années du BAA. Le cas de première année sera présenté par PwC, celui de deuxième par Hardy Normand et celui de troisième
par Crowe BGK. Chaque équipe sera constituée
de 3 membres et seulement un nombre limité
d’équipes peuvent y participer. La popularité de
cet événement est toujours en hausse chaque
année. Ne ratez pas votre chance !
Peu importe le classement final, la participation
à cette compétition est un grand plus dans ton
expérience parascolaire qui est considérée par
tes futurs employeurs. À la fin de la journée, un
cocktail aura lieu où il sera possible de réseauter
avec les juges, de même que les juges des autres
cas. Il y a même une rumeur qui court disant
que des prix seront remis…!
Bonne résolution !!

© 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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Place au Souper-Conférence !
C’est avec grand plaisir que le comité CPA vous convie, le mardi 29 janvier, à la 16e édition de
son souper-conférence ayant lieu au prestigieux Club Saint-James.
Cet événement, devenu une tradition au sein du comité, s’adresse à tous les étudiants intéressés
par la comptabilité, plus particulièrement à ceux qui veulent avoir une meilleure compréhension des différentes opportunités de carrières possibles suite à l’obtention du titre de CPA. Peu
importe si vous êtes certains de poursuivre vos études en comptabilité ou si vous êtes encore indécis, venez écouter nos conférenciers! Par la grande réussite de leurs parcours professionnels,
nos trois invités-conférenciers sauront piquer votre intérêt et vous faire réfléchir sur la panoplie
de carrières qui sont accessibles aux CPA. En effet, ils ont tous comme point de départ à leur
carrière l’obtention du titre de CPA, mais ils œuvrent maintenant dans trois secteurs distincts.
Pour connaître l’identité de nos trois conférenciers, rendez-vous sur notre page Facebook, où
elles seront dévoilées tout au long du mois de janvier!
Le souper-conférence se veut aussi être un événement propice à établir un premier lien avec des
cabinets comptables. Plus d’une dizaine de cabinets seront présents et une période de réseautage entre étudiants et représentants aura lieu avant le début de la conférence. Il s’agit d’une
excellente manière d’élargir votre réseau de contacts avant l’arrivée de la folie du recrutement
du printemps! Vous écouterez ensuite les interventions de nos conférenciers en dégustant un
souper gastronomique accompagné d’un verre de vin. Vous aurez ensuite la chance de poser vos
questions brulantes à notre panel débordant de connaissances!

Animateur énergétique, panel de renom,
souper exquis : c’est un rendez-vous à
ne pas manquer! Préparez votre tenue
de soirée et restez à l’affut sur notre
page Facebook pour le dévoilement des
conférenciers ainsi que pour réserver
votre place à cette soirée mémorable!
Caroline Moreau, VP Projets
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Retour sur le nouvel événement :
La Guerre des Clans

La Guerre des Clans en Bref
Plus tôt cette année, les membres du Comité CPA ont pris plusieurs semaines pour analyser les
activités qui étaient prévues au calendrier de l’année 2018-2019. Avec du recul, nous avons décidé d’offrir un nouvel évènement qui permettrait d’une part une soirée de réseautage différente
du classique que l’on connait, mais aussi une toute nouvelle activité qui intéresserait autant les
étudiants en comptabilité que les représentants des différents cabinets.
Le concept de cet évènement est semblable à celui du jeu télévisé « La Guerre des Clans », où deux équipes s’affrontent en
essayant de trouver les réponses les plus populaires à une question selon un sondage effectué auprès de 100 Québécois(es).
Lors de l’événement, des équipes de six personnes étaient formées en mélangeant étudiants et représentants. Les équipes

En résumé :
•	Un don total de 500 $ a été
remis au Club des petits
déjeuners
•	Plus de 65 participants
•	Une finale sur le thème
de HEC avec un sondage
effectué auprès de 100
étudiants et étudiantes
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devaient alors se trouver un nom d’équipe et une fondation à laquelle ils voulaient remettre le
prix final de la soirée s’ils étaient déclarés vainqueurs. Les équipes s’affrontaient alors au cours
de la soirée sur plusieurs plateaux de jeu où se trouvait une équipe d’animateur. Chaque équipe
cumulait ainsi des points tout au long de la soirée afin de se qualifier pour la finale où les grands
gagnants de la première édition ont été couronnés.

Retour sur notre 1re édition
La première édition de La Guerre des Clans a été un véritable succès. Nous avons réussi à dépasser notre objectif d’inscription afin de permettre à un maximum d’étudiant de participer à cet
événement et de vivre la première édition avec nos partenaires et le comité.
Après avoir recueilli les commentaires des étudiants et des partenaires, tous ont bien apprécié
l’événement et ont adoré l’esprit de compétition et le jeu en tant que tel. Les participants ont
également bien aimé ce « réseautage » qui permettait de créer des liens rapidement et qui favorisait la discussion.
Finalement, les commentaires que nous avons reçus sur l’événement soulignaient la bonne idée
d’offrir un don à une fondation choisie par l’équipe gagnante. C’est une bonne façon de redonner
à la communauté.

Pour l’année prochaine
Maintenant, la question que tout le monde se pose : Y aura-t-il une deuxième édition? Suite aux
commentaires positifs et constructifs que nous avons reçus subséquemment, il est clair que nous
allons recommander au prochain exécutif de reporter cet événement en y apportant des modifications qui permettront à encore plus d’étudiants d’y participer.
Jean-Félix Desbiens, VP Promotions
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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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RECRUTEMENT
DE L’EXÉCUTIF
2019-2020
Le temps passe si rapidement ; il est déjà temps de penser à la relève du comité
pour l’édition 2019-2020 !
Être membre du comité étudiant CPA consiste avant
tout à représenter activement la profession comptable au sein de l’université. S’impliquer au sein de
l’école est aussi une expérience incomparable pour
mettre en pratique de nombreuses compétences
apprises en classe. Que cela soit en passant par l’organisation d’événements, la création d’activités, la
recherche de partenaires, la gestion financière ou
bien la coordination d’une équipe, votre mandat
vous fera certainement grandir en tant que professionnel. Il s’agit par le fait même d’une occasion
en or pour rencontrer des personnes aussi passionnées que vous !
Le comité étudiant CPA de HEC Montréal recherche des personnes travaillantes, dévouées et
ambitieuses ayant le désir d’amener le comité encore plus loin. La capacité à travailler en équipe est
aussi un atout particulièrement important.
Vous trouverez les descriptions de chaque poste
dans les pages suivantes. Chaque poste comporte
son lot de défis et de particularités. Toutefois,
n’ayez crainte ! Peu importe votre rôle au sein du
comité, vous apprendrez et ferez une énorme différence. Il faut garder en tête que chaque tâche se
fait en équipe. Tout le monde a la chance de donner
son avis et de contribuer à sa façon.
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Si vous croyez être le ou la candidat(e) parfait(e)
pour le comité, vous pourrez poser votre candidature au courant du mois de février. Il faudra remplir un formulaire en ligne et envoyer une lettre de
présentation ainsi qu’un relevé de notes. Les personnes sélectionnées seront ensuite convoquées
en entrevues entre le 9 et le 11 mars 2019. Après
cette vague de sélection, les finalistes devront être
disponibles pour l’épreuve finale qui aura lieu le 13
mars 2019.
Pour faire partie du comité, il faut absolument être
en deuxième année ou en troisième année au
BAA. Aussi, le ou la candidat(e) ne doit pas partir
en échange au courant de l’année 2019-2020, soit
pendant toute la durée de son mandat.
Sur cette note, nous espérons vous rencontrer et
en apprendre davantage sur vous et vos motivations à intégrer le comité étudiant CPA. Je vous
souhaite, au nom de toute mon équipe, la meilleure
des chances !
Élizabeth Lauzon, Trésorière

PRÉSENTATION DES POSTES
Président(e)

Le poste de président(e) consiste à s’occuper de l’organisation générale du
comité. Sans être nécessairement le responsable d’un événement en particulier,
ce dernier est en charge de veiller au bon fonctionnement de tous les postes au
sein de l’organisation. Un peu comme un capitaine de navire, le président doit
s’assurer de la continuité à court, moyen et long terme du comité. Les qualités
nécessaires d’un bon président sont le sens du leadership, la discipline et
l’écoute.
Tâches Principales:
• Aider tous les membres du comité dans l’organisation de leurs évènements ;
• Représenter le comité auprès d’entités externes (HEC, Ordre des CPA, autres
comités étudiants, partenaires, etc.) ;
• S’assurer de l’accomplissement des différentes tâches quotidiennes;
• Rédiger des articles pour le Grand Livre.

Trésorier(ère)

Ce poste consiste essentiellement à facturer les partenaires lors de chaque
activité, de s’assurer d’être payé, d’encaisser l’argent et de payer les factures.
En début d’année, le ou la trésorier(ère) doit élaborer un budget en se basant
sur les chiffres de l’année précédente. Ensuite, il ou elle doit, tout au long de
son mandat, dresser un journal général détaillé des dépenses et des revenus
encourus au cours de l’année. De plus, en fin d’année, le ou la trésorier(ère) doit
rédiger les états financiers. Le profil recherché pour ce poste est une personne
honnête, consciencieuse et organisée. En effet, gérer les flux de trésorerie
demande beaucoup de rigueur et une bonne méthodologie.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

VP Interne

Rédiger des factures, recevoir les chèques et effectuer les dépôts ;
Concilier le compte bancaire hebdomadairement ;
Élaborer le budget et rédiger les états financiers ;
Participer aux décisions stratégiques et de nature monétaire ;
Rédiger des articles pour le Grand Livre.

La personne responsable des relations internes doit être une personne
dynamique, sociale et avoir une personnalité de leader dans le but de maintenir
une dynamique propice à la collaboration entre les membres de son équipe
tout au long du mandat. En effet, elle doit organiser plusieurs activités de type
« team building ». De plus, cette personne devient le bras droit du président
lorsque vient le temps de représenter le comité au sein de HEC, autant au
niveau des autres comités étudiants qu’au niveau des différentes organisations
internes à l’école. Ainsi, une connaissance des différentes instances et leur
utilité au sein du HEC est nécessaires pour combler ce poste.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

Gérer les crises que peut faire face le comité à l’interne de l’école ;
Responsable de la production d’articles promotionnels ;
Organiser le 4@7 du comité ;
Organiser les activités d’intégration ;
Rédiger des articles pour le journal le Grand Livre.
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VP Projets (2)

Les VP Projets s’occupent de l’organisation de différents événements du comité
qui visent à promouvoir la profession comptable et à faciliter les échanges
entre étudiants et représentants de cabinets et d’entreprises. Ces personnes
doivent avoir un bon sens de la logistique, car ils doivent veiller aux moindres
détails pour assurer un bon déroulement des activités afin que les participants
profitent pleinement de leur expérience. Ces postes s’adressent aux candidats
qui veulent mettre à profit leurs capacités de gestion de projets et qui sont
débrouillards, créatifs et qui font preuve d’entregent.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

VP Recrutement

Trouver et réserver les emplacements des diverses activités ;
Planifier et préparer les déroulements des événements ;
S’occuper de la logistique des activités ;
Organiser le Souper-Conférence au Club St-James ;
Rédiger des articles pour le journal le Grand Livre.

Le VP Recrutement est la personne responsable des activités de recrutement
universitaire tout au long de l’année. Elle est particulièrement occupée de la mijuillet à la fin septembre, étant donné l’ampleur de l’organisation du processus
de recrutement en cabinet comptable. Il implique également de travailler de
concert avec les autres universités de Montréal pour optimiser les coûts et
l’efficacité du cocktail de recrutement. Ce poste s’adresse donc à une personne
sérieuse, responsable et professionnelle. Il faut aussi être prêt à assumer une
charge importante de travail en début d’année scolaire.
Tâches Principales:
•
•
•
•

VP Promotions

Organiser le Cocktail de recrutement au marché Bonsecours et au St-Houblon ;
Coordonner les visites en cabinet et gérer les inscriptions ;
Assister les autres VP lors des divers événements de l’année ;
Rédiger des articles pour le journal Le Grand Livre.

En tant que VP Promotions, vous allez être responsable de gérer les principales
communications avec les étudiants en comptabilité. Vous devrez donc gérer
les réseaux sociaux du comité. Concernant la gestion de la page Facebook,
vous devrez notamment répondre à tous les messages que la page reçoit,
vous occuper de partager le contenu promotionnel de nos partenaires, créer
et partager les événements du comité. Avant chaque événement, vous devez
planifier une campagne de promotion qui permettra de rejoindre le plus
d’étudiants possibles. Le VP Promotion doit être créatif, curieux et avoir une
excellente maîtrise du français. Des compétences avec des logiciels tels que
Photoshop et iMovie sont aussi d’excellents atouts.
Tâches Principales:
•
•
•
•

Rédiger des publications pour la page Facebook du comité ;
Tenir à jour le compte Instagram (« stories » et photos) ;
Rédiger des articles du Grand Livre ;
Travailler en partenariat avec les autres membres du comité pour définir la
thématique des activités et la façon de les promouvoir ;
• Publier les publications des partenaires du comité sur les diverses
plateformes de communication ;
• Créer les événements sur les plateformes de billetterie en ligne et effectuer
le suivi des inscriptions.
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VP Académique

Le ou la VP Académique est responsable du volet académique au sein du comité.
Ainsi, cette personne s’occupe des compétitions académiques impliquant la
comptabilité à HEC. Le VP Académique est aussi responsable de la spécialisation
comptable auprès de l’AEHEC et de l’ordre des CPA. Une autre de ses tâches
importantes est la prise en charge du Grand Livre, le magazine du comité. Le VP
académique doit aussi rester à l’affût des différents cheminements et prérequis
nécessaires à l’obtention du titre de CPA. En bref, cette personne doit être
proactive, méticuleuse et bien savoir communiquer ses idées.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

VP Entreprises

Responsable du volet comptabilité du Défi Acad et des autres compétitions ;
Rédacteur en chef du Grand Livre ;
Responsable de la spécialisation comptabilité des Journées AEvnir ;
Participer aux réunions de nature académique au sein de HEC Montréal ;
Prendre part à l’organisation des divers événements du comité.

Le ou la VP Entreprises est le membre du comité, comme son nom l’indique,
chargé de représenter les entreprises au sein de la spécialisation comptable
de HEC. Ce dernier est ainsi responsable de planifier et d’organiser le Vins
& Fromages se déroulant normalement au cours du mois de novembre. Il
est aussi chargé d’assurer la communication avec les entreprises afin de les
avertir des divers événements pouvant les intéresser. Naturellement, un bon
VP Entreprises se doit de participer aux différentes activités organisées afin
de promouvoir la comptabilité au sein des entreprises et de créer de nouveaux
liens. De plus, au cours des prochains mandats et en étroite collaboration avec
le VP Entreprises actuel, un plan de visibilité et de partenariat sera créé afin
d’accroître la présence des entreprises auprès des étudiants en comptabilité
au sein de HEC.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

VP Relations
publiques

Planifier et organiser le Vins & Fromages – Entreprises ;
Être continuellement en quête de nouveaux partenaires ;
Assurer une bonne communication avec les entreprises partenaires ;
Aider les membres du comité dans leurs tâches respectives ;
Rédiger les articles dans le journal le Grand Livre.

Le ou la VP Relations publiques est la personne responsable de toutes les
communications avec les partenaires du comité, soit les cabinets comptables.
Il s’occupe des plans de partenariat disponibles aux partenaires pour la
réalisation des activités du comité. Il assiste la réalisation des événements
(Cocktail de recrutement, souper-conférence, etc.) et du Grand Livre toujours
dans le but d’assurer le respect des plans des partenaires. Le poste de VP
Relations publiques requiert de bonnes aptitudes de communications autant
orales qu’écrites, du tact et un bon sens de l’organisation.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour les plans de partenariat du comité ;
Rechercher de nouveaux partenaires ;
Communiquer de façon efficace et tout au long de l’année avec les partenaires ;
Mettre en valeur les partenaires au sein des décisions du comté ;
S’assurer du respect des conditions dans le contrat signé des partenaires ;
Rédiger les articles dans le journal le Grand Livre.
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L’étape ultime : l’EFC
L’EFC est la dernière étape du cheminement académique des étudiants en sciences comptables
au Québec. Épreuve ultime suite à la complétion du programme de formation professionnelle
dispensée par l’Ordre des CPA du Québec (DESS ou programme national), celle-ci se déroule
une fois par année et sur une période de 3 jours, au mois de septembre. On y évalue la maîtrise
d’une panoplie de compétence CPA à propos de l’information financière, de la stratégie et de la
gouvernance, de la comptabilité de gestion, de l’audit et de la certification, de la finance ainsi
que de la fiscalité. Les candidats doivent également y démontrer des habiletés évidentes de leadership, de communication, de travail d’équipe et un fort sens de l’éthique.
En plus de publier la liste de tous les 6163 candidats ayant réussi l’EFC au Canada, l’Ordre
des CPA publie annuellement un Tableau d’Honneur, auquel y figurent le 1% des étudiants
ayant le mieux performé dans toutes les sphères de l’épreuve. Des six candidats qui s’y sont
hissés cette année au Québec, nous sommes extrêmement fiers de vous apprendre que deux
d’entre eux proviennent de HEC Montréal. Il s’agit de Franck Galiffi ainsi que de Xavier
Leclerc. Félicitations à vous deux !

Afin de vous donner quelques conseils, nous avons effectué une entrevue avec un
ancien étudiant de HEC qui a réussi l’EFC en 2018 lors de sa deuxième tentative.

1. Quel était votre horaire type pour étudier lors de l’été précédent
l’examen ?

Je recommande l’horaire suivant après avoir complété le Cas National :
Lundi : la matière du jour 2
Mardi : Correction Jour 2 + étude théorique
Mercredi : la matière du jour 3
Jeudi : Correction Jour 3 + étude théorique
Vendredi : Étude théorique - revoir les aspects théoriques moins bien réussis au cours des
résolutions de cas de la semaine.
Samedi-dimanche : Étude théorique légère
N. B. Au jour 2, le candidat a à résoudre un grand cas selon le rôle qu’il a choisi (audit, fiscalité, finance…). Pour obtenir le titre CPA auditeur, il faut choisir le rôle d’auditeur. Au jour 3,
il faut résoudre plusieurs petits cas touchant de la matière variée.
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2. Quelle était la principale différence entre votre étude à votre
première tentative et à votre seconde ?

À ma deuxième tentative, beaucoup plus de temps a été accordé sur la rédaction de cas, particulièrement sur la gestion du temps entre les indicateurs. Il est crucial de répondre à tous
les indicateurs et de laisser notre perfectionnisme de côté. Aussi, faire le plus de cas possible
permet d’apprendre à réagir adéquatement en situation déstabilisante et de développer nos
aptitudes en gestion de temps.

3. Quel est le principal facteur de difficulté de l’EFC selon vous ?
Le facteur stress de l’environnement du centre d’examen. Il est important de garder son
calme et de ne pas s’inquiéter si vous ne connaissez pas la réponse parfaite à un indicateur, il
faut simplement passer à autre chose et y revenir si le temps le permet.

4. Si vous aviez un seul conseil à donner, quel serait-il ?
Je recommande de prioriser la résolution de cas, en maîtrisant les stratégies de rédaction
propres à chaque jour de l’EFC comparativement à une étude théorique.

L’édition 2019 de l’EFC se tiendra du 11 au 13 septembre prochain, partout à travers le Québec.
Bonne préparation à tous ceux qui y participeront !
Antoine Fortier, VP Interne et William Lessard, VP Projet
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