LE GRAND LIVRE

Présentation du nouvel exécutif !
Retour sur la session d’hiver

Les 20 ans du comité
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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
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CHÂTEAUGUAY

DÉJÀ LA FIN
Oui oui, c’est déjà la fin d’une autre année, la fin d’un exécutif et bientôt, le début d’un autre
chapitre qui va s’ouvrir. L’année scolaire 2018-2019 aura été très remplie et marquée par un vent
de renouveau. Avec un comité formé de dix nouveaux membres, nous avons à notre manière
innové et repensé comment le comité CPA pouvait remplir sa mission à son plein potentiel. Les
nouvelles activités auront permis aux étudiants de mieux comprendre la profession de CPA et
de faciliter le contact avec les recruteurs. Je pense ici à la conférence CPA/CFA qui a suscité un
intérêt immense auprès des étudiants, de même qu’à l’activité de la Guerre des clans qui fut un
succès pour sa première édition.
Dans les prochaines pages, vous aurez un aperçu de ce qui s’est déroulé au courant des derniers
mois et comment bien vous préparer à cette saison du recrutement de printemps. La busy season étant passée, les cabinets sont maintenant à l’œuvre afin de recruter de futurs stagiaires.
Que ce soit lors du Souper-Conférence, du Cocktail presque parfait ou du Cocktail de printemps,
vous avez certainement su vous démarquer auprès des recruteurs. Restez à l’affut, car plusieurs
firmes tiendront d’autres événements à l’approche de la période estivale. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions sur le recrutement, notre mandat n’est toujours pas fini et
il nous fera plaisir de vous éclairer.
Nous vous invitons aussi à en apprendre plus sur le prochain exécutif qui a récemment été formé
suite à un processus rigoureux. Nous avons confiance en cette belle équipe et sommes certains
qu’elle saura relever les défis qui l’attendent pour le prochain mandat avec brio.
Sur ce, profitez bien de l’été qui approche à grands pas. Aux étudiants qui seront en stage cet
été, nous vous souhaitons beaucoup de succès et d’apprentissages qui seront certainement très
formateurs.
En mon nom et en celui du Comité CPA 2018-2019, je tiens à vous remercier sincèrement pour
votre présence à tous nos événements cette année et pour votre support, c’est ce qui nous a
donné l’énergie pour compléter tous nos projets et contribuer à faire rayonner HEC Montréal
auprès des autres universités et du milieu des affaires au Québec, tout au long de cette année.
Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de session!
SANDRINE VANASSE,
VICE-PRÉSIDENTE ACADÉMIQUE
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QUOI FAIRE POUR RÉUSSIR
SON RECRUTEMENT?
Désormais, le recrutement ne se déroule plus seulement en septembre et en octobre, il se déroule aussi au
printemps et tout au long de l’année. Voici des trucs pour performer lors des événements de réseautage
et lors de l’entrevue.

Quatre étapes pour réussir à se démarquer lors des événements de réseautage.

1. L’importance de la préparation

Il est toujours de mise de faire quelques recherches sur les organisations présentes aux soirées de réseautages, surtout celles qui vous intéressent vraiment. Cela vous aidera à trouver des sujets de discussion, ce
qui vous mettra à l’aise dans vos conversations.

2. Soigner son apparence

Évidemment, les recruteurs ne choisissent pas les candidats en fonction de leur apparence. Néanmoins, il
est nécessaire que vous soyez habillés convenablement (rangez les jeans svp). Il ne faut pas oublier qu’en
vous engageant, vous représentez la firme et donc une allure propre est une forme de professionnalisme
à ne pas négliger. Avant un événement, allez voir sur la page Facebook de l’événement en question, il y
aura surement des indications sur le dress code. Sinon, n’hésitez pas à envoyer un message au comité CPA.

3. Trouver des sujets de conversation

Il est toujours utile d’avoir préparé des sujets et questions reliés à la comptabilité ou à l’organisation.
Toutefois, pour bien se distinguer, il peut être pertinent de tenter de parler d’autres choses que de la
comptabilité. Non seulement le recruteur se souviendra plus facilement de vous, mais cela lui permettra
aussi de vous connaître davantage et de voir si vous avez une personnalité que la firme recherche. Pensez
à parler de ce qui vous passionne, vos loisirs, sports et implications sociales et scolaires. Vous trouverez
sans doute des points communs avec votre interlocuteur!

4. Prendre sa place adéquatement

Il est nécessaire que vous soyez réellement engagés dans vos conversations. Ce n’est pas le moment de
faire le timide. D’un autre côté, vous devez aussi prêter garde à ne pas prendre toute la place. Ce n’est
jamais bien vu de parler par-dessus les autres ou de monopoliser une conversation. Ainsi, tenter d’avoir
une discussion avec l’ensemble du cercle et non pas seulement le recruteur.
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Quelques trucs pour performer lors de l’étape ultime : l’entrevue.

1- Bien connaitre l’entreprise

Avant d’arriver à votre entrevue, faites vos recherches sur le site et les médias sociaux de l’entreprise.
L’intervieweur dénotera votre intérêt envers la firme s’il voit que vous connaissez les activités, valeurs et
projets de cette dernière.

2- Être apte à discuter de son ACSEE

Bien évidemment, l’entrevue tournera autour de la firme, mais aussi de vous : vos réalisations, vos
compétences, vos expériences, etc. Il est donc impératif que vous connaissiez exhaustivement votre
ACSEE pour être à l’aise d’en discuter et d’élaborer sur ce que vous y avez inscrit. Souvent, l’entrevue se
transforme en discussion sur plusieurs sujets, soyez donc à l’aise à déborder de votre ACSEE et de sortir
de l’idée d’une entrevue classique.

3- Être alerte du début à la fin

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

4- Restez vous-même

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

5- La ponctualité est de mise

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

6- Connaitre les gens

Avant l’entrevue, passez en revue les cartes d’affaires que vous avez ramassées et rappelez-vous certaines
de vos discussions avec eux. Lors de l’entrevue, il est possible que vous connaissiez déjà la personne qui
vous interviewera. Il est aussi bien vu de faire quelques liens avec les discussions que vous avez eues lors
des différents événements et de nommer ces personnes.
THOMAS PELLETIER, VICE-PRÉSIDENT ENTREPRISES
GABRIEL DUCHARME, VICE-PRÉSIDENT RELATIONS PUBLIQUES
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LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ
Depuis plusieurs années maintenant, le comité étudiant CPA occupe une
place particulièrement importante au sein de la vie universitaire de HEC
Montréal. Pourtant, savez-vous que cela n’a pas toujours été le cas? Savezvous que le comité n’a pas toujours été indépendant? Replongeons-nous
ensemble un moment il y a de cela 21 ans.
En automne 1996, la Société des Relations d’Affaires, mieux connue sous
le nom de la SRA, comptait au sein de son organisation le « comité CA ».
Ce dernier, ancêtre du comité CPA actuel, représentait les étudiants
aspirant obtenir leur titre de comptable agréé. Le comité, affilié avec la SRA,
tenait le célèbre Grand Livre, une revue adressée à tous les futurs comptables de l’établissement. À l’époque, le comité CA était présidé par Hugo
Courtemanche.
C’est ensuite au courant de l’année scolaire 1996-1997 que l’idée de la séparation du comité CA de la SRA
a émergé. En effet, plusieurs autres universités dans la région détenaient des comités CA autonomes.
Aussi, la complexité et les particularités du recrutement comptable justifiaient son indépendance. Initié
par Jean-François Mongeau et Guillaume Courtemanche, le comité CA s’est alors officiellement séparé
pour devenir entièrement indépendant. Par le fait même, M. Mongeau est devenu le premier président du
comité CA, tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Dans ses débuts, le comité CA contribuait à faire rayonner la profession de
diverses façons. Il organisait entre autres des conférences, des simulations
d’entrevues ainsi que des présentations aux journées carrières. Toutefois,
son événement le plus important était sans aucun doute le cocktail comptable, mieux connu aujourd’hui sous le nom de cocktail de recrutement.
D’ailleurs, en 1996, ce dernier a eu lieu au salon bleu du Ritz Carlton!
Sur cette note nostalgique, le comité CA a définitivement su évoluer et
s’adapter au fil du temps. Passant entre les mains d’une dizaine d’étudiants
chaque année, il a permis la création d’amitiés et de relations d’affaires pour
la vie. Au final, nous croyons fermement que le comité CPA continuera à
grandir et à offrir aux étudiants de HEC Montréal des opportunités à la hauteur de leur institution. Afin de souligner toutes ces belles années, le comité
actuel organisera prochainement un événement commémoratif pour les
membres passés. Au nom de toute mon équipe, je souhaite au comité un joyeux anniversaire ainsi que le
meilleur pour le futur.
ÉLIZABETH LAUZON, TRÉSORIÈRE
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RETOUR SUR LE
SOUPER-CONFÉRENCE
AU CLUB ST-JAMES
La 16e édition du traditionnel Souper-conférence se déroula le 29 janvier 2019. Sous une ambiance chaleureuse et élégante, les participants ont eu la chance de réseauter et d’écouter les récits palpitants des
conférenciers. Nous avons été très heureux de vous voir en grand nombre et surtout, heureux de voir que
l’événement pique l’intérêt d’étudiants de tous niveaux, allant du baccalauréat au certificat, et ayant un
intérêt marqué pour la comptabilité ou cherchant à découvrir le domaine.

Plus de 180 participants se sont présentés au Club St-James, incluant plus d’une centaine d’étudiants,
d’une trentaine de représentants de onze cabinets et de trois conférenciers de renom. Pouvant profiter
d’un cocktail avant le début du souper-conférence, il s’agissait d’une occasion parfaite pour réseauter et
ensuite en apprendre davantage sur les multiples possibilités qui s’offrent à nous avec le titre de CPA en
écoutant les exploits de nos trois conférenciers aux carrières remplies de succès. En effet, cette année,
nous avons eu la chance d’accueillir M. Jean Royer, vice-président et chef des finances d’Assurance de
dommages et Desjardins Société financière, Mme Claire Laplante, cofondatrice et associée de CFLA, cabinet spécialisé en fiscalité internationale, et M. Olivier D’Ambra, vice-président principal et contrôleur
corporatif chez SNC-Lavalin. Ainsi, nous avons pu représenter le secteur de l’entreprise multinationale,
le secteur financier, la fiscalité et l’entrepreneuriat. De par leurs histoires comiques d’étudiants et jeunes
professionnels aux leçons de carrière qu’ils ont su partager avec l’auditoire, nous espérons qu’ils ont su
vous démontrer qu’être CPA, ce n’est pas plate! Nous tenons aussi à remercier notre animateur de la soirée, Christian Drolet, qui, année après année, s’assure que nos conférenciers se sentent comme dans leur
salon avec un verre de whiskey à la main afin de rendre l’atmosphère des plus chaleureuse.

Bref, nous croyons que cette édition du Souper-conférence fut un grand succès et nous vous remercions
pour votre participation!
CAROLINE MOREAU, VICE-PRÉSIDENTE PROJETS
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RETOUR DÉFI ACAD
Le 9 février a eu lieu la 3e édition du Défi Acad. Encore un succès cette année, elle a permis aux étudiants de HEC de se familiariser avec le monde des compétitions académiques et de développer leur
talent d’orateur. En comptabilité, trois cas étaient présentés par nos partenaires : PwC, Hardy Normand
et Crowe BGK. Nous tenons à féliciter toutes les équipes ayant pris part à la compétition et aux juges des
cabinets présents qui ont su donner de précieux conseils aux participants. Merci d’ailleurs au Comité
Compétitions qui a organisé cet événement avec brio et à notre partenaire d’événement, PSB Boisjoli.
Finalement, voici les noms des participants s’étant le plus démarqués et qui ont remporté la première
place dans leur catégorie respective :
SANDRINE VANASSE, VICE-PRÉSIDENTE ACADÉMIQUE

1e année
Alison Lessard
Adrianne Castiello
Marc-Antoine Bérubé-Montpetit

2e année
Guillaume Couture
David Dubé
Sergiu Gheti

3e année
Myriam Alami
Mia Slaoui
Frédérique Lavoie-Dias
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RETOUR SUR LE
4@7 DE L’ANNÉE
Cette année encore, nous avons réussi à organiser un 4@7
en collaboration avec la SRA afin de célébrer une fois de
plus notre passage à HEC en tant qu’étudiants au BAA.
Voulant offrir une diversité aux habitués et donner le goût
aux plus timides de venir faire leur tour, nous avons mis sur
pied pendant la soirée plusieurs activités en lien avec notre
thème, soit les sept péchés capitaux. En effet, la gourmandise était représentée par la vente des Juniors au poulet,
la colère par les couleurs rouge et noir ainsi que par notre
boisson, soit la sangria rouge. L’avarice était représentée
par les Money gun, la luxure par le Kissing Booth et l’acédie
par l’offre de boissons énergisantes GURU afin de ne pas
tomber dans cette paresse spirituelle!
Tout ce plaisir a été mémorisé en photos par Voltaic ainsi
que par le photobooth MirMir! Si vous n’avez toujours pas
eu la chance de voir ces photos, elles sont disponibles sur la
page Facebook de l’événement 4@7 Péchés Capitaux + BO

De plus, nous avons fait tirer plusieurs prix
dont voici les gagnants :
Apple Watch : Hugo Guillaume
Veuves Clicquot : Rachel Prévost, Bajram Bytyqi
et Alice Beauchemin
Encore une fois, félicitation à tous les organisateurs pour la
réussite de l’événement!
ANTOINE FORTIER,
VICE-PRÉSIDENT INTERNE
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Joins-toi à notre équipe
pour développer ton plein
potentiel et mettre le cap
sur la réussite.
Chez nous, tu relèveras des défis stimulants et tu participeras à des mandats d’envergure.
Tu pourras exprimer tes opinions et tes idées seront entendues. Tu feras partie d’un réseau
qui couvre plus de 130 pays et tu t’ouvriras à un monde de possibilités.
Te joindre à notre équipe, c’est tracer un parcours à la hauteur de tes ambitions.

Suis nous sur Facebook :
Raymond Chabot Grant Thornton – Recrutement universitaire
Découvre notre blogue :
rcgt.com/carrieres/etudiants
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LES DEUX VOIES POUR OBTENIR
TON TITRE CPA
Tout d’abord il importe de mentionner que peu importe l’option choisie, il est possible d’effectuer un
stage en cabinet ou en entreprise et de passer l’examen commun un an et demi après l’obtention du BAA.
Le DESS est une continuité du
BAA. Tu auras sensiblement les
mêmes professeurs qu’en 3e année,
un horaire de cours et ce pendant 3
sessions (été, automne, stage, été).
La grande différence est la méthode
d’apprentissage. Pour te préparer à
l’EFC qui est sous forme de cas, les
cours et les examens seront également dans ce format. En somme,
le DESS est idéal pour les gens qui
apprennent bien en classe et qui
ont besoin de se présenter à l’école
pour se motiver. D’un point de vue
financier, les frais de scolarité s’apparentent à ceux du BAA.

Le programme national, quant à lui, s’adresse à un profil d’étudiant différent. Très populaire dans le reste du Canada, il est
composé de six modules. L’étudiant peut choisir de faire un ou
deux modules à la fois et il est possible de débuter les modules
quatre fois dans l’année (été, printemps, automne et hiver). Le
programme national offre davantage de flexibilité. En effet, à
l’exception d’une journée d’atelier et d’une journée d’examen
par module, il est possible de le faire n’importe où, puisque
l’apprentissage se fait en ligne. Cependant, une fois inscrit à un
module, l’étudiant doit résoudre deux cas par semaine qui seront
corrigés par son coach pour obtenir de la rétroaction. Le module
a aussi une date de début et de fin déterminée (examen). Donc,
il n’est pas possible de faire un module en huit mois par exemple.
Côté financier, il est plus dispendieux que le DESS. En somme,
le programme national s’adresse à des étudiants autonomes qui
cherchent à essayer une méthode d’apprentissage différente.

4 ÉTAPES POUR DEVENIR CPA

1

2

Obtenir un diplôme
universitaire reconnu de
1er cycle ou l’équivalent

Réussir le programme de
formation professionnel

Si tu lis ceci, tu es sur la
bonne voie pour éventuellement franchir
cette première étape.

2 voies s’offrent à vous :
Le DESS offert par les
universités ou un
programme national
dispensé par l’Ordre
offert en ligne

3

4

Effectuer un stage

Réussir l’examen final
commun (EFC)

Le stage peut être effectué
en cabinet, en entreprise,
dans le secteur public ou
dans un OSBL.
Les prochaines pages sont
remplies de conseils qui
t’aideront à dénicher ton
stage.

L’EFC se tient sur 3 jours
et permet de démontrer
toutes les compétences
acquises durant le parcours
menant au titre CPA.

OBTENTION DU TITRE DE COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ
CHARLOTTE THÉBERGE GAGNON, VICE-PRÉSIDENTE RECRUTEMENT
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU PRINTEMPS
Au retour du congé des examens intratrimestriels,
le comité CPA est revenu en force en vous offrant
deux activités très intéressantes. Ces activités
furent le populaire Cocktail presque parfait, ainsi
que l’incontournable Cocktail de recrutement printanier.
Le grand succès connu par le Cocktail presque parfait dans les années passées nous a motivés à ramener ce concept pour une quatrième année. Cette
activité de réseautage décontractée s’est donc tenue le 18 mars dernier et a permis à une trentaine
d’étudiants de prendre part à une compétition
culinaire amicale. Jumelé avec des représentants
de cabinets comptables et d’autres étudiants, le défi
était de réaliser en équipe une recette leur ayant été
assignée au hasard, de même qu’un brownie improvisé, et ce, dans un temps limité. Ils devaient donc
faire appel à leur capacité de collaboration et de
gestion du stress, deux caractéristiques essentielles
pour l’exercice de la profession comptable. En plus
de réaliser des recettes différentes d’un groupe à

l’autre, les équipes devaient également porter une
attention particulière à la présentation originale
des bouchées réalisées. Trois juges ont eu la dure
tâche de trancher pour choisir la meilleure recette
et le meilleur brownie. Les notes attribuées aux
différentes recettes ont ensuite été compilées afin
de récompenser les gagnants. C’était également un
bon moment de discuter davantage avec les représentants présents et d’ainsi poursuivre le réseautage de façon décontractée.
Le fameux événement du Cocktail de recrutement
printanier est venu conclure une incroyable année
pour le comité CPA. En effet, le 27 mars dernier, de
nombreux étudiants à la recherche de stage ont eu
la chance de réseauter avec plusieurs représentants
de cabinets. Grâce à cette belle soirée, la majorité
d’entre vous ont pu trouver des réponses concernant leur parcours dans le monde de la compatibilité. Il est hors de tout doute, que les représentants
ont vu d’énorme potentiel en vous!
WILLIAM LESSARD, VICE-PRÉSIDENT PROJETS

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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RETOUR SUR LE CONGRÈS
ÉTUDIANT CPA
Comme à chaque année, le comité CPA d’HEC Montréal a eu le plaisir de participer au traditionnel
Congrès étudiant CPA. Cet événement a pour but de réunir tous les regroupements universitaires des
quatre coins du Québec afin qu’ils puissent échanger sur les enjeux de la profession. Au total, c’est plus
de 14 comités qui se regroupent pour une fin de semaine de trois jours remplie de conférence, de
rencontre, d’ateliers et bien sûr… de célébration. Comme à l’habitude, les représentants d’HEC Montréal se doivent d’être les fiers ambassadeurs de l’université en partageant nos valeurs d’unité, d’intégrité
et de respect auprès de nos pairs. C’est avec ces dernières que nous avons été capables d’atteindre nos
différents objectifs au fur et à mesure de l’année. Par ailleurs, les nouveaux membres de l’exécutif 20192020 ont eu la chance de participer avec nous à cet événement et ils ont ainsi pu avoir un avant-goût de
ce qui les attend pour leur mandat.
JAMAL ABDALLAH, PRÉSIDENT

CONFÉRENCE CPA/CFA
Encore une nouvelle nouveauté cette année! Le comité CPA a eu la chance d’organiser cette activité qui
a été un succès fracassant en collaboration avec le Comité Finance d’HEC Montréal. La conférence CPA/
CFA avait pour but d’éclaircir la différence entre les deux titres auprès des étudiants. À notre heureuse
surprise, à peine quelques heures après le lancement de notre événement, ce dernier était déjà sold-out.
Nous avons alors doublé la capacité de la salle pour essayer de répondre à la demande, et nous avons
malgré tout fait salle comble. Sophie Bergeron-Leblanc, CPA, CA et Odrée Ducharme, CFA ont respectivement expliqué les spécificités de leur titre respectif. Par la suite, c’était au tour de Simon Pelletier, CPA,
CA, CFA de nous parler de son parcours professionnel et de la synergie entre ses titres. Cet événement
a permis aux étudiants d’ouvrir leurs horizons sur les possibilités qu’offrent les titres respectifs sur le
monde des affaires. De nombreux étudiants ont même manifesté leur intérêt à changer de spécialisation (du bon sens… haha). Définitivement un événement à refaire l’an prochain!
JAMAL ABDALLAH, PRÉSIDENT
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RETOUR SUR LES BOURSES
« EN ROUTE VERS LE CPA »
Vous êtes de
ceux qui créent
leur réussite.
Réalisez-vous.
kpmg.ca/carrières

Grande nouveauté cette année pour le
comité CPA : le programme de bourses «
En route vers le CPA » a été lancé! L’objectif de cette initiative était tout d’abord
de souligner l’excellence et l’implication d’étudiants en comptabilité à HEC
Montréal. Une bourse de 1000$ et deux
bourses de 500$ ont été octroyées dans
l’optique de motiver et d’encourager des
étudiants se démarquant des autres à
poursuivre dans le domaine comptable.

Découvrez notre côté social

Plus concrètement, les boursiers ont été
sélectionnés par un jury indépendant
composé de membres du personnel de
l’école. Pour assurer une totale objectivité, les dossiers de candidatures leur ont
également été présentés anonymement.
La période pour postuler s’est déroulée
du 8 au 27 janvier dernier, puis l’annonce
des gagnants a eu lieu le 2 février. Au
nom de tout le comité CPA, nous tenons
à féliciter à nouveau nos trois gagnants :

Simon Vallière

Bourse de 1000$

Gabrielle Giroux
Bourse de 500$

© 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.

Antoine Campeau
Bourse de 500$
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« Cet hiver, j’ai eu la chance de recevoir une bourse de
500 $ du Comité CPA. Elle me permettra évidemment
de couvrir une partie des frais afférents à l’entrée au
DESS en mai. La réception de cette bourse fût très encourageante et gratifiante et je félicite le comité pour
cette généreuse initiative. »
- Gabrielle Giroux

« Je suis reconnaissant envers le comité étudiant CPA
de HEC Montréal de m’avoir accordé une bourse qui
soutiendra mon cheminement vers le titre de CPA. Le
montant servira à l’achat du logiciel Antidote et permettra de payer une partie des frais de scolarité de ma
session prochaine. »
- Antoine Campeau-Vallerand

« Merci au comité CPA pour cette généreuse bourse!
Grâce à ce don, je pourrai continuer de travailler fort
à l’école afin de réaliser mon objectif de devenir CPA.
Cette innovation se doit d’être répétée par les prochains comités CPA afin d’aider le plus d’étudiants
possible. »
- Simon Vallières

Pouvoir redonner à la communauté étudiante étant notre mission numéro 1,
nous croyons y être parvenus d’une toute nouvelle manière. Le comité est fier,
par cette initiative, de faire rayonner la profession CPA à son plein potentiel!
ÉLIZABETH LAUZON, TRÉSORIÈRE
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Chelsia Modicamore
Présidente
Quel est ton talent caché?
Manger

Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
Les motivations pour lesquelles j’ai choisi de faire partie du comité CPA sont bien simples : je
désire m’impliquer, laisser ma trace, bref faire en sorte que mon parcours à HEC n’aura pas été
qu’un simple passage. Plus important encore, m’impliquer au sein du comité CPA représente
une occasion de transmettre ma passion ainsi que mon expérience aux futurs étudiants de
HEC et de leur faire comprendre que la comptabilité ne se résume pas seulement à débit/
crédit.

Qu’est-ce que tu souhaites apporter au comité CPA pour
l’année 2019-2020?
Je souhaite apporter de la détermination, de l’expérience et surtout de l’énergie au comité
CPA 2019-2020 afin qu’on puisse en équipe, surpasser nos limites et répondre aux besoins
des étudiants en comptabilité au HEC.

Quelle est ton expression favorite?
Tu pope un noye

Peux-tu nommer trois choses sur ta bucket-list?
1.Visiter le musée d’Anne Frank
2.Lire tous les Harry Potter
3.Manger dans des restaurants à trois étoiles Michelin

Élizabeth Lauzon
Trésorière
Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
Je souhaite m’impliquer parce que la profession de CPA me tient particulièrement à cœur.
Future CPA auditeur, 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 des rencontres d’étudiants aussi passionnés que moi par la comptabilité. Je
souhaite poursuivre mon expérience pour pousser mes capacités à leurs limites.

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; cuisiner des pâtes au V8, il faut le faire!
Heureusement, vive les repas déjà préparés!

Qu’est-ce que tu fais dans tes temps libres?
J’ai longtemps fait de la danse compétitive, surtout du jazz, mais aussi du contemporain et
du ballet. Je continue dans mes temps libres. Sinon, j’aime beaucoup faire du jogging, aller
en ski alpin, faire du bateau ou bien tout simplement passer du temps entre amis.

Quelle est ton expression favorite?
« Ça rentre pas dans le budget » © William Lessard

Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million de dollars?
Pour commencer, j’irais magasiner et j’achèterais beaucoup de vêtements. Ensuite, je partirais en voyage pour faire le tour du monde.
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Éli Mignault
VP Recrutement
Pourquoi tu as choisi de t’impliquer dans le comité?
Pour accompagner les étudiants dans les premiers pas de leur carrière et pour réseauter
avec plusieurs professionnels partout à travers le Québec.

Quelle est ton expression favorite?
« C’est sûr que tu m’niaises ».

Un fun fact à ton sujet?
J’ai déjà fait de la comédie musicale.

Qu’est-ce que tu fais dans tes temps libres?
Je chill avec mon chat (Madame Minou) en buvant du vin.

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

Catherine Brosseau
Promotions
Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
En rentrant au HEC je savais que je voulais m’impliquer. Dès le début des cours, je suis tout
de suite tombée sous le charme de la compta que je trouve motivante et stimulante. J’étais
également certaine de vouloir continuer mon parcours universitaire dans la branche de la
comptabilité et c’est pourquoi le comité CPA m’a immédiatement sauté aux yeux. Je pense
que de faire partie d’un tel comité est une opportunité en or pour continuer à m’épanouir dans
ma passion, en étant entourée de gens motivants et en faisant une différence au sein de la
communauté étudiante.

Qu’est-ce que tu souhaites apporter au comité CPA pour
l’année 2019-2020?
Lors de mon mandat, je veux faire tout en mon pouvoir pour porter le comité vers l’atteinte de
ses objectifs. Plus précisément, je me fais un devoir de travailler avec volonté et ardeur pour
faciliter la compréhension des étudiants qui s’intéressent au domaine de la comptabilité en ce
qui a trait au cheminement vers l’obtention du titre de CPA.

Quelle est ton expression favorite?
« Attends, c’tu vrai? »

Un fun fact à ton sujet?
N’essayez jamais de m’appeler quand je conduis. J’aime tellement écouter ma musique en
auto que si quelqu’un m’appel je raccroche…à toutes les fois.

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné?
Bob l’éponge
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Kevin Bernard
VP Entreprises
Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
J’ai choisi de m’impliquer dans le comité pour les expériences enrichissantes que je pourrai
vivre à travers différents projets et événements comme organiser et participer à des événements dans mon champ d’intérêt. C’est aussi une occasion de m’impliquer dans la vie
étudiante à HEC Montréal dans le domaine de la comptabilité.

Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million de dollars?
J’économiserais 98% de la somme et j’utiliserais le 2% restant comme fond de roulement
pour mes activités et dépenses personnelles. #CPApasplate

Peux-tu nommer trois choses sur ta bucket-list?
J’aimerais définitivement un jour jouer au Augusta National, faire du heli-ski et du deltaplane.

Un fun fact à ton sujet?
À chaque été, je mange trois à quatre melons d’eau par semaine!

Qu’est-ce que tu souhaites apporter au comité CPA pour
l’année 2019-2020?
Je souhaite apporter au comité mon énergie joviale et mon éthique de travail. Je crois que
mélanger les deux ensembles feront une combinaison gagnante qui sera utile pour la collaboration en équipe.

Éliane Jodoin
VP Académique
Quel est ton talent caché?
Apparemment, je fais les meilleurs grilled cheese de l’univers.

Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
Ayant été un peu perdue par rapport à mes aspirations de carrière lorsque j’ai commencé le
HEC, ce sont vraiment les évènements du comité qui m’ont permis de mieux m’informer, et de
découvrir une carrière qui combinait mon amour des chiffres avec mon désir d’explorer ma
créativité et de développer des relations significatives avec des gens allumés et motivés. Faire
partie du comité CPA, c’est donc pour moi vraiment une expérience unique de m’impliquer
dans l’école et de permettre aux étudiants de découvrir toutes les nombreuses opportunités
de carrières qui sont reliées à la profession de CPA.

Quelle est ton expression favorite?
« Non mais pour vrai là... » Je ne dirais pas que c’est ma préférée, mais si vous avez une
conversation avec moi, c’est sûr qu’elle sort au moins une fois!

Un fun-fact à ton sujet?
Je suis capable de faire disparaître une pinte de bière en l’espace d’un clignement des yeux!

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné?
« DJ Jodoine » Mettons que je prends mon rôle de DJ durant un trajet de voiture très au
sérieux!
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Omar Nooristani
VP Interne
Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million de dollars?
Je commencerais mon permis de conduire.

Un fun-fact à ton sujet?
J’ai regardé cinq saisons de Gossip Girl.

Peux-tu nommer trois choses sur ta bucket-list?
1. Trouver l’amour en voyage
2. Finir la 6ième saison de Gossip Girl
3. Rencontrer Margot Robbie.

Qu’est-ce que tu fais dans tes temps libres?
Je vais au gym et je rentabilises l’abonnement de mon ami à Netflix.

Quelle est ton expression favorite?
Jeunesse se doit d’être vécue.

Tristan Felber
VP Relations Publiques
Quel est ton talent caché?
Tel un politicien, je dirais que je peux facilement « tourner autour du pot » pendant un bon
moment avant de répondre à une question qui m’est posée ou lorsque je me prononce sur un
sujet qui est délicat.

Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
Je voulais avant tout et à tout prix apporter une différence pour les étudiants autour de moi,
véritablement. En effet, c’est pour moi la manière parfaite de directement venir en aide à
ceux-ci. Je tenais absolument à redonner à la communauté d’HEC Montréal qui a si bien su me
transmettre son lot de connaissances dès le début de mon parcours, et ce, avec respect et de
manière particulièrement chaleureuse. En résumé, « the best way to find yourself is to lose
yourself in the service of others », tout simplement.

Quel est le pire surnom qu’on t’a déjà donné?
On m’en a donné plusieurs qui étaient médiocres; « Tristana », « Tristounet », « Titanic », etc.
Le pire était probablement « Tritri ».

Qu’est-ce que tu fais dans tes temps libres?
J’apprécie beaucoup les activités de plein air comme des randonnées en nature à pied ou à
vélo, la course à pied (avant que je ne me blesse au genou!), le ski alpin, etc. De plus, j’adore
me détendre en allant promener mes deux petits « chiens-saucisses » dans mon quartier et
en passant des soirées autant festives que paisibles avec mes amis.

Quelle est ton expression favorite?
« Du coup »
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Léa Paradis-Petraglia
VP Projets
Un fun-fact à ton sujet?
J’étais la plus grande de ma classe.... Jusqu’à temps que j’arrive au secondaire...

Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
Pour faire promouvoir la spécialisation comptabilité professionnelle au HEC et le métier de
CPA. Pour aider ceux qui doutent du fait d’aller en comptabilité ou qui ont des questions
concernant cette spécialisation.

Qu’est-ce que tu fais dans tes temps libres?
Magasiner des billets d’avion

Peux-tu nommer trois choses sur ta bucket-list?
1. Faire un saut en parachute (fait!!!)
2. Visiter les glaciers en Patagonie
3. Skier dans les Alpes

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

Sandrine Koneman
VP Projets
Pourquoi as-tu choisi de t’impliquer dans le comité?
Dès mon entrée au HEC, j’ai eu la ferme conviction de vouloir m’impliquer dans la vie associative de l’école. Selon moi, de telles implications peuvent permettre non seulement d’enrichir
et d’embellir un parcours, mais aussi de développer de nouvelles relations avec des gens aussi
passionnés que moi. Depuis que je suis petite, j’ai toujours eu un grand intérêt en ce qui a
trait à la « production »; j’ai toujours voulu faire partie de l’envers des décors et participer
à la réalisation des projets. Cet engagement sera pour moi une occasion de transmettre ma
passion pour la comptabilité aux étudiants et de bien les informer sur la profession qui est
parfois mal comprise.

Quel est ton talent caché?
Pro du tartare

Un fun-fact à ton sujet?
J’ai une phobie des requins ...

Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million de dollars?
Avec 1 million de dollars, je ferais définitivement le tour du monde et/ou je m’achèterais
plusieurs résidences secondaires un peu partout dans le monde.

Peux-tu nommer trois choses sur ta bucket-list?
1. Saut en parachute
2. Voyager en Grèce/Italie/Croatie
3. Apprendre l’allemand et le polonais.
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AU REVOIR
Outre les crayons et petites menthes PSB Boisjoli, le comité m’a beaucoup apporté cette année! J’ai adoré participer à
l’organisation de toutes les activités du comité et aider les étudiants dans leur cheminement professionnel. Un énorme
merci à l’équipe formidable avec laquelle j’ai eu la chance de travailler cette année, vous allez beaucoup me manquer!
Jean-Félix Desbiens, Vice-Président Promotions
C’est avec un immense plaisir que je laisse mon poste de VP Interne entre les mains d’Omar Nooristani suite à mon année
remarquable au sein de l’exécutif de la cohorte 2018-2019. Quoi de mieux que d’avoir côtoyé ces membres chaque jour
pendant ma dernière année de BAA!
Antoine Fortier, Vice-Président Interne
Postuler pour le comité CPA a de loin été l’une de mes meilleures décisions! J’ai vécu une année mémorable de laquelle
je retire des apprentissages en or, des amitiés bien spéciales et surtout des souvenirs inoubliables. C’est avec beaucoup
de nostalgie, mais aussi beaucoup d’enthousiasme, que j’entamerai mon nouveau mandat au sein du comité l’année
prochaine! Plein d’amour à mes collègues de l’édition 2018-2019. Maintenant, place à la nouvelle année!
Élizabeth Lauzon, Trésorière
Faire partie du Comité CPA aura certainement été le meilleur souvenir de mon bac. Au fil des semaines une petite famille
de dix personnes s’est formée et c’est cela qui a rendu l’organisation de tous ces événements et activités unique. C’est
une expérience hors du commun et je souhaite au prochain comité d’en profiter à fond de même que la meilleure des
chances pour la suite.
Sandrine Vanasse, Vice-Présidente Académique
Déjà la fin d’un si beau chapitre… J’arrive difficilement à mettre des mots sur cette aventure que je viens de vivre avec
cette si belle équipe. Je quitte avec le cœur très gros. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle année et bonne
chance pour le reste.
William Lessard, Vice-Président Projets
Il y a un an je prenais la décision de m’impliquer au sein de l’école. Cette décision a été l’une des plus bénéfiques de ma
vie en termes d’expériences. Apprendre à travailler en équipe sur de gros projets, parfois très gros, ne s’apprends pas
en salle de cours. Je remercie toute l’équipe pour les bons moments passés ensemble. Les amitiés formées par ce comité
perdureront assurément dans le temps. Je souhaite au nouveau comité une expérience aussi palpitante que la mienne et
à tous une belle année.
Gabriel Ducharme, Vice-Président Relations Publiques
Faire partie du Comité CPA fut de loin la meilleure décision que j’ai prise au cours du B.A.A. Je resterai toujours marquée
par les fous rires, les débats, les évènements, mais surtout par toutes ces personnes incroyables avec qui j’ai eu la chance
de travailler. Merci pour l’année extraordinaire!
Charlotte Théberge Gagnon, Vice-Présidente Recrutement
La nostagie me frappe avant même que notre mandat ne soit terminé. À mes chers co-membres du comité, merci pour
l’année incroyable que nous avons vécue ensemble, jamais je n’aurais pu demander un meilleur comité! Je sais que je
pourrai toujours compter sur vous pour me faire sourire. À tous ceux qui ont participé à nos événements et qui ont pris
intérêt à notre comité, merci pour votre support! Sans vous le comité n’aurait aucune mission d’existence. Je quitte mon
poste avec une larme aux yeux et une année de souvenirs gravés dans ma mémoire à jamais.
Caroline Moreau, Vice-Présidente Projets
Être dans le comité étudiant CPA m’a permis de grandir en tant qu’individu, tout en me dépassant et en sortant de ma
zone de confort. J’y ai rencontré des personnes exceptionnelles qui, en un an, sont passées d’inconnus à des amis. Merci
pour cette belle année!
Thomas Pelletier, Vice-Président Entreprises
Une belle année qui se termine. Une année pleine d’émotions, de réussites et de travail acharné! La réussite d’une telle
organisation passe par l’écoute des autres. Je vous laisse avec cette citation de Jean-Paul Sartre (JP, pour les intimes) :
« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut, mais on est responsable de ce que l’on est. »
Jamal Abdallah, Président
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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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