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Tout d’abord, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux
étudiants à HEC Montréal et une bonne rentrée aux étudiants enchaînant
leur deuxième ou troisième année au sein de l’établissement !

Message de
la rentrée
OMAR NOORISTANI, VICE-PRÉSIDENT INTERNE
Le comité CPA HEC Montréal est une association
étudiante composée de jeunes élèves comme la
plupart d’entre vous qui ont décidé d’enrichir leur
aventure universitaire en se donnant comme mission
de contribuer au sein de la communauté étudiante.
Notre objectif? Guider et supporter les étudiants
dans leur cheminement professionnel et choix de
carrière, mais également de faire rayonner et
d’honorer la profession comptable.
Notre but est de tendre la main aux étudiants et de
guider ceux-ci en leur présentant toutes les avenues
de carrières professionnelles qui s’offrent à eux
grâce à des études en comptabilité. Nous visons
donc à vous aider à faire un choix éclairé le plus tôt
possible dans votre cheminement universitaire afin
d’ensuite pouvoir vous soutenir dans vos démarches
si la perspective d’un avenir en comptabilité pique
votre intérêt. Le comité organise au courant de
l’année différents évènements de réseautage, des
conférences et des ateliers afin de familiariser la
communauté étudiante à la profession comptable
dans une ambiance décontractée et une atmosphère
joviale. Au courant de ces différents évènements,
vous aurez la chance de rencontrer de nombreux
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professionnels et détenteurs du titre de CPA
possédant des parcours diversifiés et opérant dans
des sphères professionnelles variées. Ceux-ci auront
à leur disposition de nombreuses années
d’expérience pour mieux vous illustrer les défis et
dessous du métier. De plus, le comité sert de pont
afin de faciliter la mise en relation entre les étudiants
en quête de stage et les employeurs à la recherche
de jeunes talents. En effet, à chaque année nous
collaborons continuellement avec les cabinets et les
entreprises afin de vous offrir une longueur d’avance
dans vos démarches d’embauche.
Cette année, l’édition 2019-2020 du comité se donne
également l’objectif de se montrer encore plus
accessible et présent pour les étudiants, donc
n’hésitez surtout pas à nous aborder que ce soit par
l’intermédiaire de notre page Facebook ou même
autour d’un verre dans l’ambiance d’un 4@7.
Finalement, nous comptons cette année briser tous
les préjugés et les fausses conceptions entourant
les comptables en vous offrant de l’évènementiel de
qualité qui vous donnera l’envie de participer même
après avoir décroché le stage de vos rêves !

Mot de la présidente
CHELSIA MODICAMORE, PRÉSIDENTE
Eh oui, encore une autre année scolaire qui
commence, c’est fou comment le temps
passe vite! Pour les nouveaux à HEC
Montréal, voilà une occasion de devenir la
personne dont vous avez toujours rêvé. Pour
les habitués, l’année scolaire 2019-2020
représente une autre opportunité de
s’engager et de s’investir davantage dans vos
futures carrières. Pour certains, voilà aussi
une dernière chance de socialiser aux
fameux 4 à 7, de procrastiner, et surtout, de
consommer abusivement de la GURU durant
les périodes d’examens ! Sachez que peu
importe à quel groupe d’étudiants vous vous
identifiez, le comité CPA de HEC Montréal est
là pour soutenir et épauler les étudiants qui
sont, ou qui désirent se spécialiser en
comptabilité. C’est pour cette raison que
dans mes fonctions de Présidente du comité
CPA à HEC Montréal, je m’adresse à vous
dans le but de vous communiquer les
grandes intentions du Comité CPA pour
l’année scolaire 2019-2020.
C’est officiellement en septembre prochain
que la fameuse saison du recrutement
étudiant commence. Au menu, Cocktail de
recrutement, visites de cabinets, vin et
fromage des entreprises ; tous sont des
événements auxquels nos futurs CPA auront
la chance de participer dans le but de trouver

une éventuelle niche pour entamer leur
carrière ! Il va de soi que de tels événements
nécessitent une grande préparation de votre
part, c’est pourquoi le comité CPA de HEC
Montréal travaille, depuis plusieurs mois
déjà, à l’organisation de ces dits événements
et sur la mise en place de séances
d’informations afin de vous guider à travers
cet excitant processus. Pour faciliter le tout,
je vous invite personnellement à suivre
attentivement la page Facebook du comité
CPA de HEC Montréal, où vous aurez accès
d’innombrables informations concernant les
différents événements qui vous sont offerts.
Toutefois, l’incontournable demeure le Grand
Livre (GL), un livre ressource soigneusement
préparé par les membres de l’exécutif du
comité, dans lequel vous pourrez trouver les
meilleurs conseils et les secrets les mieux
gardés afin que votre processus de
recrutement soit un réel succès !
Finalement, j’aimerais remercier, au nom du
comité CPA de HEC Montréal, nos
merveilleux partenaires d’affaires, sans qui
rien de tout ça ne serait possible. Enfin, nous
souhaitons également la meilleure des
chances aux étudiants qui entameront le
processus de recrutement, en espérant de
tout cœur que vous trouverez, telle
Cendrillon, une chaussure à votre pied.
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LE TITRE CPA EN
QUELQUES CHIFFRES…

Le titre CPA,
est-ce réellement
pour moi?

100%
Taux de placement
dans le secteur de la
comptabilité

Loin d’être la carrière ennuyeuse et vétilleuse illustrée
par certains clichés associés aux comptables, les
détenteurs du titre CPA sont généralement des
personnes curieuses et ambitieuses, qui occupent des
postes de PDG, d’administrateurs, de conseillers en
gestion et une gamme d’autres positions. Si …
•

Prendre avantage d’un circuit idéal pour acquérir
une compréhension inégalée du milieu des
affaires

•

Être membre d’une communauté influente et
respectée au niveau mondial

•

Parcourir le monde et relever de nouveaux défis

•

Prendre des décisions importantes à titre de
conseiller ou d’administrateur dans des
organisations

… ce sont là des choses qui vous intéressent, alors
nous vous conseillons fortement d’envisager
l’obtention du titre de comptable professionnel agréé
(CPA)!
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121,000$
Revenu annuel moyen des
détenteurs d’un titre de
CPA, accompagné d’un
horaire
de
travail
généralement flexible

39,000
Nombre de membres de
l’Ordre des CPA au Québec,
ce qui en fait le troisième
ordre en importance parmi les
46 ordres professionnels
québécois

Qu’il s’agisse d’une institution
financière, d’une jeune entreprise
œuvrant dans le secteur de la
technologie
ou
bien
d’un
organisme public, tous les
secteurs
d’activités
sans
exception
recherchent
les
compétences d’un CPA, qui va
permettre
au
sein
d’une
organisation
d’assurer
le
développement ou le maintien
d’une stratégie d’affaires durable.
Le
travail
d’un
comptable
professionnel agréé consiste
donc à mettre en application les
connaissances acquises lors du
programme CPA afin de procéder
à l’analyse et à la prise
d’importantes
décisions
financières et d’affaires.
En choisissant de faire votre
cheminement universitaire en
comptabilité, vous prenez une
décision avisée qui vous ouvrira

un large éventail de possibilités et
vous élancera vers de nouveaux
horizons. En plus de vous donner
accès à des emplois qui vous
permettront de gagner une forte
expertise en gestion des affaires,
que ce soit en cabinet par le
service conseil ou en entreprise
par la prise de décision
stratégique, le titre de CPA vous
permettra aussi de faire partie
d’un
ordre
professionnel
prestigieux et reconnu sur la
scène internationale.
Le comité étudiant CPA se fera un
plaisir de répondre à tous vos
questionnements concernant les
opportunités d’une carrière de
comptable professionnel agréé et
de vous guider dans les étapes
menant à l’obtention du titre de
CPA. N’hésitez pas à nous
contacter
sur
notre
page
Facebook!
ÉLIANE JODOIN, VICEPRÉSIDENTE ACADÉMIQUE

Si faire carrière dans le monde des affaires ou de la
finance vous intéresse, devenir comptable professionnel
agréé (CPA) c’est le premier pas vers une carrière,
fructueuse, enrichissante et respectée.

Les différents
cheminements comptables
La première question que vous devez vous poser est de savoir si vous
voulez commencer votre carrière en audit ou en entreprise
Si vous lisez ceci, c’est que vous êtes probablement
intéressé par la spécialisation comptabilité
professionnelle. Cet article est donc pour vous
éclairer sur les options de cheminement au sein de
cette spécialisation qui vous seront offerts lors de
votre période de recrutement.
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 auditeur commencera en vérification externe,
aussi appelé audit. Selon le Larousse, l’audit est un
ensemble de procédures consistant à s'assurer du
caractère complet, sincère et régulier des comptes
d'une entreprise, à s'en porter garant auprès des
divers partenaires intéressés de la firme et, plus
généralement, à porter un jugement sur la qualité et
la rigueur de sa gestion. Par exemple, chaque
compagnie publique cotée en bourse a besoin d’une
équipe d’auditeur pour signer et donner une opinion
sur leurs états financiers.

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’international, 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 travailler en entreprises afin de
partager leurs connaissances et de contribuer à la
croissance de celles-ci.
En ce qui attrait aux carrières en entreprises, les
organisations 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. Du coup, beaucoup de
CPA occupent de hauts postes de directions dans
une multitude de compagnies!
Finalement, il important de prendre son temps et de
bien analyser toutes les possibilités offertes. Les
deux options offrent des expériences différentes,
mais sachez qu’elles mènent au même but; soit
l’obtention de votre titre de CPA. La bonne nouvelle
c’est que vous allez pouvoir venir aux différentes
activités du comité au cours de l’année pour savoir le
chemin que vous désirez entreprendre pour
commencer votre carrière!

KEVIN BERNARD, VICE-PRÉSIDENT ENTREPRISES

PAGE 8
COMITECPAHEC.COM

Place au recrutement!
Ok, tout d’abord, à GO, réservez la plage horaire suivante dans votre agenda : Mardi le 10 septembre 2019 de
18h30 à 21h… 1,2,3, GO! Maintenant que c’est fait, voici pourquoi. C’est la date de l’annuel cocktail de
recrutement des cabinets comptables au Marché Bonsecours. Pourquoi est-ce si important? Simplement parce
que c’est une occasion rêvée pour les étudiants et étudiantes en comptabilité de rencontrer, au même endroit et
au même moment, une multitude de cabinets, petits, moyens et grand, dans le but d’obtenir un stage.
Pour les étudiants de deuxième
année, les stages seront à l’été 2020
et pour les étudiants de 3e année, on
parle d’un stage pour le DESS à l’hiver
2021. Dans les deux cas, ces
expériences de travail pourraient vous
positionner pour la belle carrière qui
vous attend. N’oubliez pas que les
places sont limitées, donc inscrivezvous le plus rapidement possible,
peaufinez votre CV et surtout
préparez-vous afin d’avoir toutes les
chances de votre côté.
Avant de vous présenter au cocktail
du Marché Bonsecours, vous aurez
l’occasion de faire une visite de
bureau dans les cabinets qui
t’intéressent. Profitez-en, cela peut
être un bon début pour vous faire
connaître.
Lors
des
divers
évènements, trainez toujours des
cartes d’affaire sur vous indiquant
votre
nom,
domaine
d’étude,
coordonnées, et ajoutez une photo de
vous. Ainsi, les représentants pourront
se souvenir de vous plus facilement
puisqu’en une journée, ils rencontrent
énormément de candidats. Ce n’est
pas obligatoire, mais certainement
très recommandé.
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Conseils de réseautage
Voici quelques conseils avant, pendant et après le cocktail de recrutement.
Au nom du comité CPA, je vous souhaite à tous la meilleure des chances,
et n’hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook!
ÉLI MIGNAULT, VICE-PRÉSIDENT RECRUTEMENT

1

Informe-toi

Je le sais, c’est la base, mais beaucoup de
gens oublient l’importance de cette étape.
Va sur internet, recherche des cabinets de
toutes tailles et surtout vérifie si leur
mission et leurs valeurs concordent avec
toi. C’est un bon début pour identifier les
divers cabinets que tu voudras visiter lors
du cocktail de recrutement

3

Respire!

Ce n’est pas un secret pour personne, parler
à des gens que l’on ne connaît pas peut être
très intimidant. Par contre, dis-toi que tout le
monde est dans le même bateau et que les
représentants que tu rencontreras ont tous
déjà été à ta place. Si tu es nerveux, n’hésite
pas à prendre un petit deux secondes pour
respirer et n’oublies pas que les membres du
comité CPA sont là pour toi s’il y a quoi que
ce soit!
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2

Fais-toi un plan

Détermine les cabinets qui t’intéressent et
planifie un horaire relativement flexible du
temps alloué à chacun. N’aie pas peur de le
changer en cours de route. Peut-être que
finalement tu seras interpellé par un autre
cabinet sur place auquel tu n’avais pas
pensé. Qui sait? Peut-être que ton cabinet
de prédilection sera détrôné.

4

Reste toi-même

Lorsque tu rencontreras les représentants,
parle de toi, de ce que tu aimes et ce qui te
passionne. Le but des activités de
recrutement n’est pas de déterminer qui est
la meilleure personne en comptabilité dans
la salle, mais plutôt de donner la chance aux
cabinets de découvrir qui tu es. Tu aimes le
sport? Parles-en! Tu aimes les arts? Parlesen! Tu as fait un échange? Parles-en!

5

Sois à l’écoute

Les représentants des cabinets sont
capables d’identifier un manque d’intérêt de
ta part. Sois intéressé et pose des
questions réfléchies. C’est fou comment le
simple fait d’être à l’écoute peut engendrer
une conversation fluide et t’éviter de faire
un faux pas, comme par exemple, de poser
une question qui vient tout juste d’être
posée.

7

Change de
représentant

C’est important de parler à plus d’un
représentant du même cabinet. De cette
manière, tu auras plus de chance qu’on se
souvienne de toi. De plus, n’oublies pas que
tout le monde est unique et que tu auras
différentes affinités avec différentes
personnes.

9

You do you!

Selon moi, ceci est un des conseils les plus
importants à suivre. Suivez votre instinct et
pensez à vous d’abord. Ce n’est pas parce
qu’un ami veut travailler pour un certain
cabinet que tu dois absolument le suivre.
Pense toujours à ce qui serait mieux pour toi
parce qu’en bout de ligne, dans une carrière,
l’important c’est de s’entourer de gens avec
qui on se sent bien et qui partagent la même
vision du travail que nous.

6

Fais bonne
impression

C’est le temps de mettre tes plus beaux
habits et de sortir ton meilleur vocabulaire.
Étant donné le temps limité que tu auras
pour rencontrer le plus de gens possible, il
est important de dégager une bonne image
afin que les divers cabinets se rappellent de
toi d’une manière positive. Par contre
attention! Ne prends pas toute la place et
laisse la chance aux autres de poser leurs
questions.

8

Fais un suivi

À la suite du cocktail de recrutement,
n’hésites pas à envoyer un message sur
LinkedIn aux représentants avec lesquels tu
t’es super bien entendu pour les remercier.
Surtout si cette personne travaille dans un
de tes cabinets préférés. Cela démontre
davantage d’intérêt envers le cabinet et
témoigne du bon moment que tu as passé
avec cette personne lors du cocktail.

10

Fais un bilan

Suite au cocktail, pense à ton expérience. Ce
que tu as aimé, ou non. Tes bons coups et
tes mauvais coups, sans trop te mettre de
pression. Cela pourra peut-être te servir dans
des situations similaires dans le futur, ou
même pour donner des conseils à d’autres
personnes qui passeront après toi. Cet
exercice peut être grandement bénéfique
pour ton cheminement personnel et
professionnel.
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L’ACSEE ou bien le
CV commun?
Pour bien vous expliquer, il faut tout
d’abord faire un bref retour en arrière.
Auparavant, pour postuler dans un cabinet,
il fallait remplir le fameux ACSEE. Il s’agit
d’un formulaire d’environ quatre à cinq
pages utilisé dans le recrutement
comptable pour vous présenter en tant que
candidat. En d’autres mots, il est question
d’une version allongée et plus précise du
CV. L’ACSEE comporte entre autres votre
parcours scolaire, vos expériences de
travail, vos réalisations académiques,
associatives, professionnelles ou sportives,
puis un sommaire, c’est-à-dire une lettre à
l’intention de l’employeur.

Toutefois, il faut savoir que, depuis peu,
l’ACSEE a été abandonné par les Big four
ainsi que par les cabinets intermédiaires.
Ce dernier a été remplacé par le CV
commun, soit un document beaucoup
moins dense. Il s’agit essentiellement d’un
CV comme nous le connaissons tous, mais
avec quelques exigences en ce qui
concerne
la
présentation
et
les
informations requises. Il contient une à
deux pages et est constitué de sections sur
vos
formations,
vos
expériences
professionnelles et sur vos connaissances
informatiques. Le modèle à suivre ainsi que
des exemples se trouvent sur le site du
service de gestion de carrière du HEC. Le
comité CPA pourra également vous guider
dans l’obtention de ces documents.
Il est à noter que certains plus petits
cabinets pourraient toujours exiger l’ACSEE
lors du recrutement.
ÉLIZABETH LAUZON, TRÉSORIÈRE

Conseils de rédaction
Cela étant dit, qu’il soit question de l’ACSEE ou du CV
commun, il est important de bien s’y prendre pour les
rédiger. Voici quelques petits conseils pour vous aider :

1

Premièrement, évitez d’alourdir votre texte avec de longues phrases et des
mots poétiques. Les recruteurs cherchent à vous comprendre clairement et
rapidement. Faites des listes sous forme de « point form » plutôt que des
paragraphes. Assurez-vous d’écrire d’une manière concise seulement les
informations pertinentes que vous voulez transmettre au recruteur. Évitez les
informations superflues.

2

Deuxièmement, lorsqu’il est question de vos compétences,
évitez de simplement les énumérer. Prouvez-les! Il est bien facile
de dire que vous êtes créatif, mais comment l’êtes-vous ?
Donnez des exemples à CHAQUE fois que vous proclamez avoir
une X habileté ou qualité.

3

Troisièmement, en ce qui concerne le sommaire ou la lettre de motivation, il
est très important d’y porter une attention particulière. En effet, cette section
est très importante pour le recruteur. Soignez votre français et personnalisez
votre lettre à chaque cabinet pour lesquels vous postulez. Cela montrera
votre intérêt pour ces ceux-ci !

Pour plus de soutien en lien avec la rédaction de votre ACSEE, vous pouvez consulter
des exemples en ligne, entre autres sur le portail « Ma Carrière ». Le service de
gestion de carrière offre aussi des conseils de rédaction. Évidemment, le comité CPA
est disponible en tout temps pour vous aider et pour répondre à vos questions à ce
sujet ! N’hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou par courriel. Oui, le
mois de recrutement peut parfois paraître comme une montagne à gravir. Toutefois,
avec tous les outils à votre disposition, il est plutôt question d’une simple colline…
Bon succès et bonne rédaction!
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Tous les secrets pour réussir
son entrevue d’embauche!
Après le cocktail de recrutement et
la rédaction de votre CV, les
entrevues d’embauche prendront
place. Cette étape cruciale du
recrutement est aussi celle qui peut
sembler une des plus angoissante.
Bien qu’il soit tout à fait normal que
celles-ci nous donnent des papillons
dans le bas du ventre, il ne faut pas
laisser cette angoisse prenne des
proportions trop grandes. Comment
tourner ce sentiment anxieux en
stress positif ? Voici quelques
conseils qui vous aideront à
entreprendre vos entrevues avec
confiance afin que votre expérience
soit la plus agréable possible!
CATHERINE BROSSEAU, VICE-

PRÉSIDENTE PROMOTION

Avant l’entrevue
RÉVISER SON CV
Comme lorsque vous avez appliqué pour n’importe quel emploi
dans votre passé et que votre employeur vous posait des
questions sur votre CV, vous vous ferez inévitablement
interroger sur ce dernier durant votre entrevue d’embauche. Il
est donc bien important d’être capable d’expliquer les points
significatifs de celui-ci, soit vos expériences professionnelles, et
d’être en mesure de développer à propos de celles-ci. Toutefois,
n’essayez pas d’apprendre vos réponses par cœur, cette
préparation sert simplement à vous familiariser avec le
contexte d’une entrevue d’embauche pour ainsi tenter de
diminuer le stress lors du grand jour.

Avant l’entrevue (suite)
S’INFORMER ET S’IMPLIQUER
Il existe plusieurs façons de bien se préparer aux entrevues d’embauche. Premièrement, informez-vous et
n’hésitez pas à poser des questions. Que ce soit aux recruteurs, à des amis qui ont déjà vécu l’expérience ou aux
membres du comité CPA, il est important de s’informer quant aux attentes des recruteurs lors des entrevues, ainsi
qu’au déroulement de celles-ci. Par exemple renseignez-vous par rapport aux types de questions qui seront
posées lors des entrevues. Ensuite, commencez à songer à comment vous répondrez à ces questions avant le
jour de l’entrevue. Renseignez-vous également par rapport aux entreprises. Tous les cabinets possèdent des
plateformes numériques telles que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, alors soyez curieux! Une autre façon
de bien se préparer est d’assister aux événements organisés par le comité et les visites de bureaux organisées
par les cabinets. Ainsi cela vous permettra de développer l’aptitude de converser, dans un contexte formel, avec
les gens du milieu.

Durant l’entrevue
SOYEZ-VOUS-MÊME
Il ne sert à rien de faire à semblant d’être quelqu’un
que vous n’êtes pas. Les recruteurs recherchent
l’authenticité et l’honnêteté chez leurs futurs
employés. Après tout, ce sont de gens avec qui ils
devront travailler et collaborer. Ils sont donc aussi à
la recherche de personnes qui partagent et
valorisent les mêmes valeurs que leur entreprise. En
bout de ligne, si vous n’êtes pas un « fit » pour
l’entreprise en question vous n’aurez pas plus de
plaisir à y travailler. Alors restez vous-même et si
vous y avez votre place, les chances sont que le tout
jouera en votre faveur !

FAITES BONNE IMPRESSION
Chose première, ne vous aventurez pas dans rien
d’extravagant, optez plutôt pour une tenue simple,
classique et professionnelle. Ensuite, la ponctualité
est primordiale, assurez-vous d’arriver dix minutes à
l’avance : cela démontrera non seulement à votre
potentiel employeur l’importance que vous lui
accordez, mais vous permettra aussi de diminuer
votre niveau de stress. Lorsque vous rencontrerez
les interviewers, présentez-vous avec assurance en
utilisant une poignée de main ferme et brève.
Gardez une bonne posture tout au long de l’entrevue
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et n’oubliez surtout pas d’établir des contacts
visuels avec chacun de vos interlocuteurs. Cela
démontrera confiance et franchise de votre part.

UTILISEZ DES EXEMPLES
Lorsque l’interviewer vous posera ses questions,
essayez de répondre de façon claire et concise,
mais tentez toujours d’illustrer vos réponses à l’aide
d’exemple. Cela démontrera au recruteur que vous
savez de quoi vous parlez et l’aidera à vous
connaître davantage ce qui est, en fait, son but
premier. Effectivement, dites-vous que votre
interlocuteur est également passé par le même
processus que vous. Son but n’est pas de vous
poser des questions pièges, mais bien d’en
apprendre davantage sur vos intérêts et sur ce qui
vous motive.

POSEZ DES QUESTIONS
Finalement, intéressez-vous et soyez curieux!
Gardez en tête que l’entrevue est un échange
d’information, profitez donc de l’occasion pour en
apprendre davantage sur l’entreprise et leur équipe.
Cela solidifiera, aux yeux du recruteur, votre intérêt
pour l’entreprise.

Entrevue avec
Raphaëlle Gaudreault
Au début du mois d’août, je me suis entretenu avec la coordonnatrice du recrutement
universitaire chez KPMG Canada, Raphaëlle Gaudreault, afin d’en apprendre plus sur ce qui est
recherché chez un candidat. Voici ses réponses!
Quel genre de candidat (aptitudes, personnalité,
etc.) est-ce que votre cabinet recherche?
• Excellente capacité à travailler en équipe
• Motivation à apprendre beaucoup et rapidement
• Ambition à rapidement coacher et leader des
équipes
• Autonomie, capacité à chercher et suggérer des
solutions à des problèmes
Comment un candidat peut-il se différencier des
autres de par son dossier de candidature ?
Faire ressortir clairement et concrètement à travers
ses expériences personnelles (travail, école,
bénévolat, autre) qu’il/elle a les aptitudes
recherchées par la firme.

Si tu avais à nommer le plus commun faux pas que
les candidats font au cours du processus de
recrutement, quel serait-il ?
Poser des questions génériques lors des activités.
Pas nécessairement un « faux pas », mais on se
rappelle moins du candidat, ça fait moins bonne
impression…

Quel conseil donnerais-tu aux candidats avant qu'ils
ne passent leurs entrevues d'embauche pour un
stage ?
Se renseigner sur le cabinet pour poser des
questions plus précises qui démontrent un intérêt
dans la firme (i.e. : « j’ai appris que vous aviez un
programme de mobilité qui permet aux CPA de partir
6 à 24 mois travailler à l’étranger, pensez-vous que je
pourrai partir pour l’Autriche? » ou, « j’ai appris que
vous aviez plusieurs clients dans le secteur de
l’énergie renouvelable, en avez-vous précisément
dans l’éolien car ce secteur m’intéresse beaucoup »)
Ceci peut se faire en parcourant notre site web, en
suivant nos pages sur Facebook/Insta/LinkedIn, et
surtout, en participant aux activités de recrutement
pour rencontrer notre équipe et apprendre à nous
connaître!

Finalement, y aurait-il un quelconque élément que tu
aimerais communiquer aux futurs candidats du
recrutement de cet automne?
Venez nous voir! Plus on vous voit, et plus on a des
discussions stimulantes avec vous, plus on se bat
pour vous avoir à tout prix avec nous.

Au nom du comité CPA, nous tenons à remercier chaleureusement Raphaëlle Gaudreault pour sa
généreuse contribution. Sur ce, je souhaite à tous la meilleure des chances en vue du recrutement
de cet automne et au plaisir de vous voir au Marché Bonsecours!
TRISTAN FELBER, VICE-PRÉSIDENT

AUX RELATIONS PUBLIQUES
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Récits de stage
Que fait-on concrètement durant notre stage d’été en comptabilité? Afin de vous
éclairer sur le sujet, voici les témoignages de Marie-Pier Gauthier, Catherine Brosseau
et Guillaume Couture, qui ont respectivement complété leur stage en grand cabinet, en
entreprise et au sein du Vérificateur Général du Québec (VGQ).
LÉA PARADIS-PETRAGLIA ET SANDRINE KONEMAN, VICES-PRÉSIDENTES PROJETS
Comment décrirais-tu une journée typique pour un stagiaire d’été?
Marie-Pier : Je dirais que les stagiaires d’été n’ont pas
vraiment de journée typique et peuvent vivre des
expériences complètement différentes; tout dépend des
clients qui leur sont assignés. Un stagiaire peut être sur le
même client avec la même équipe pendant deux mois,
tandis qu’un autre, comme c’était le cas pour moi, peut
être assigné à un client différent à toutes les semaines,
voire à tous les jours. Dans mon cas, ma journée typique
commençait le soir d’avant, lorsque je me connectais à
mon « talentlink » pour voir sur quel client je serais
assignée le lendemain. Ensuite, il s’agissait d’écrire à un
membre de l’équipe pour savoir où je devrais me
présenter le lendemain. Le matin même, je me présentais

soit au bureau, soit chez le client. Dans tous les cas,
j’étais toujours reçue à bras ouverts par une équipe prête
à me coacher pour tout le travail qui me serait donné. Ce
qui est bien de toujours travailler en équipe c’est qu’entre
nos tâches, on trouve du temps pour jaser un petit 5
minutes, pour se faire coacher ou pour partager nos
conseils et nos connaissances, pour rire ou pour s’aider
dans le travail qu’on effectue. C’est la partie que j’ai le
plus aimé de mon stage en cabinet.
Catherine : À chaque matin, ma journée débutait avec la
vérification de mes courriels, la « paperasse » comme on
dit! Je m’assurais de les classer et de répondre à ceux
que j’avais reçu la veille. Ensuite, je vérifiais mon
calendrier pour voir si une rencontre était prévue pour la
journée même. Normalement, j’assistais à de courtes
rencontres d’équipe, d’une durée de 30 minutes, trois
matins par semaine. Lors de ces rencontres, on discutait
autant des bons coups que des enjeux et problèmes qui
devaient être adressés.
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Après arrivait le meilleur moment de la journée, l’heure de
la pause-café que j’aimais bien prendre avec l’autre
stagiaire qui travaillait dans mon département!
Finalement, le reste de la journée s’enchaînait avec
l’exécution des tâches qui m’avait été attribuées par ma
supérieure en lien ou non avec les mandats auxquels
j’étais assignée.
Guillaume : Ce qui est bien quand tu travailles avec le
gouvernement, c’est que ton horaire est plus flexible. Je
peux arriver entre 7h et 10h et repartir entre 15h et 18h, en
autant que je fasse mon 35h/semaine. J’ai pris l’habitude

d’arriver vers 8h30 pour pouvoir partir raisonnablement
tôt. En arrivant, je dis toujours bonjour à mon équipe, puis
je vais à mon bureau. Je commence en répondant à mes
courriels, puis ensuite je passe aux dossiers. S’il me reste
du travail de la semaine, alors je continue cela ; s’il ne me
reste rien de la veille, je vais voir ma chargée de projet qui
va me donner un nouveau dossier. J’ai souvent des
questions à poser, donc le temps passe vite. Je prends
d’habitude une pause de 30 mins pour diner, et, dépendant
d’où je travaille, je vais parfois diner dehors. Je continue
mes dossiers en après-midi, puis je pars vers 16h30.

Quel a été ton moment fort de l’été?
Marie-Pier : J’ai eu beaucoup de beaux moments cet été.
Je crois que le groupe de stagiaire et les personnes qui
nous prenaient en charge tout au long de l’été ont été un
élément marquant de mon expérience et l’ont beaucoup
enrichie. Tout plein d’activités étaient organisées pour
nous presque chaque semaine, dont le tournoi de volleyball entre les big four. Je crois que c’était l’élément
marquant de mon été – il est difficile de battre une belle
journée ensoleillée dans un parc à jouer au volley-ball
dans le sable avec une la belle équipe que notre cohorte
de stagiaires formait. Ça nous a rapproché et nous a
laissé de beaux souvenirs en tête.
Catherine : J’ai adoré les rencontres matinales avec mon
équipe; ceci me permettait vraiment d’avoir une vue
d’ensemble de l’entreprise. Elles me permettaient de

comprendre les enjeux et les accomplissements auxquels
mes collègues et l’entreprise étaient exposés.
Effectivement, j’en ressortais toujours en ayant appris
quelque chose de nouveau!
Guillaume : Je dirais que mon moment fort cet été a été le
fait que j’ai été capable de toucher à quelque chose
d’autre que de l’audit financier, et donc que j’ai aussi fait
de l’audit interne. L’audit interne est beaucoup plus
concentré sur l’optimisation des ressources, c’est
beaucoup plus qualitatif que quantitatif comparé à l’audit
financier. J’ai donc vraiment été capable, en tant que
stagiaire, d’optimiser le processus de recrutement en était
le « cobaye » avec mes collègues de travail.

Qu’est-ce qui t’a fait choisir ce milieu pour ton stage (gros cabinet, moyen/petit cabinet
ou entreprise) et qu’aimes-tu de ton employeur que tu ne retrouverais pas ailleurs ?
Marie-Pier : Personnellement, je me suis beaucoup fiée
sur les témoignages des gens que je connaissais. J’ai
beaucoup d’amis qui sont dans des gros cabinets et
certains même qui ont fait petit/moyen cabinet pour
ensuite changer pour un grand cabinet et, par leurs
témoignages, j’ai été convaincue que je me verrais plus
dans un grand cabinet. Je n’ai donc pas fait le
recrutement dans des petits/moyens cabinets et, entre les
Big 4, j’ai simplement choisi celui où je m’entendais le
mieux avec les gens et qui concordait le mieux avec ma
personnalité.

prochain, et ainsi être en mesure de comparer mes deux
expériences! Lors de mon stage en entreprise, j’ai bien
aimé l’autonomie que me donnait mon employeur. En
effet, la grande partie de mes tâches m’a été fournie lors
de mon arrivée, au début de l’été, faisant en sorte que
j’étais beaucoup laissée à moi-même le reste du temps; ce
que j’ai grandement apprécié. Ceci dit, j’étais très bien
entourée, et tout le monde, autant mes collègues que mes
supérieurs, étaient disponibles pour que je leur pose des
questions lorsque j’en ressentais le besoin!

Catherine : Débutant présentement ma deuxième année
au HEC, je n’avais pas participé activement au
recrutement en première et deuxième session. Je ne suis
donc pas passée par le processus du recrutement pour
trouver mon stage d’été. Toutefois, j’aimais bien l’idée de
vivre ma première expérience de travail dans le domaine
en entreprise pour pouvoir la vivre en cabinet l’été

Guillaume : Ce que j’aime du fait de travailler dans un
cabinet gouvernemental, c’est de faire une contribution à
la société. Au gouvernement, quand on relève un
problème, on n’a pas le choix d’aller jusqu’au bout de
celui-ci, et, ultimement, ce sont les contribuables que l’on
aide en faisant ça. Les chiffres sont plus gros et les
problèmes touchent plus de gens.

.
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Ton stage étant maintenant terminé, quel conseil aurais-tu aimé
recevoir avant ton recrutement ?
Marie-Pier : Je crois qu’il est important de poser des
questions sincères et qui répondent à des
questionnements que nous avons vraiment. D’abord,
parce que les gens à qui on parle le sentent si les
questions sont préprogrammées et qu’on n’a pas
réellement besoin de l’information qui en ressort, mais
aussi parce que c’est un processus qui peut vraiment
enrichir vos connaissances et vous guider sur ce qu’est
l’audit et ce qu’est la vie en cabinet. À mon avis, il faut
faire le processus avec la mentalité de « je veux apprendre
» et non « je veux me vendre ».
Catherine : Comme expliqué précédemment, débutant ma
deuxième année d’université, je participerai seulement au
recrutement à l’automne 2019. Toutefois, ayant déjà

participé à plusieurs événements avec les différents
cabinets, le meilleur conseil que je peux vous donner est
peut-être un peu cliché, mais selon moi indispensable :
rester soi-même. Dites-vous que les recruteurs sont à la
recherche de gens motivés avec qui ils vont prendre
plaisir à travailler. Il n’y a donc vraiment rien de gagnant à
faire semblant d’être quelqu’un que vous n’êtes pas!
Guillaume : Mon plus grand conseil serait probablement
de ne pas partir avec une mentalité de « Big Four ou rien ».
J’ai beaucoup aimé mon stage dans le public, et je sens
que j’ai travaillé sur des dossiers plus complexes,
concrets et pertinents que certaines autres personnes qui
étaient dans des cabinets privés.

Le comité CPA tient à remercier chaleureusement Marie-Pier Gauthier,
Catherine Brosseau et Guillaume Couture pour leur générosité et leur temps.

PAGE 22
COMITECPAHEC.COM

Les nouvelles technologies :
fatalité ou nouvelles opportunités
pour les comptables?
Jusqu’à présent, les comptables ont toujours su tirer profit des nouvelles
technologies pour jouer un rôle d’avant plan dans l’industrie des affaires
Avec l’apparition imminente de l’automatisation dans le marché du travail,
les CPA sont-ils prêts à faire partie de la prochaine vague?
ÉLIANE JODOIN, VICE-PRÉSIDENTE ACADÉMIQUE

En 2013, une étude qui a fait couler beaucoup
d’encre, publiée par Carl Frey et Michael Osborne,
de
l’Université
d’Oxford,
concluait
que
l’automatisation risquait d’éliminer 47% des
emplois aux États-Unis. Parmi ceux-ci, le travail
de comptable et d'auditeur étaient évalués
comme très à risque, avec une probabilité de 94 %
d'être automatisé. Alors que les nouvelles
technologies commencent déjà à impacter le
fonctionnement des entreprises, cet article a
généré énormément de discussions autour du rôle
que joueront les comptables professionnels dans
la vague de changement qui s’amorce.

Bien que certains pessimistes prédisent déjà la
disparition de la profession comptable, l’opinion
largement dominante au sein des membres de
l’Ordre des CPA est que les outils technologiques
représentent d’abord et avant tout une ouverture
vers de nombreuses opportunités. Parmi ceux-ci,
Emilio B. Imbriglio, président et chef de la
direction de Raymond Chabot Grant Thornton
(RCGT),
affirme
que
les
changements
technologiques vont surtout tenir lieu d’outils pour
les comptables, qui seront ainsi « débarrassés des
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tâches qui tiennent du labeur de la compilation de
chiffres. Ils pourront donc se concentrer sur les
tâches à plus haute valeur ajoutée, comme
l'interprétation des chiffres, l'accompagnement et
le conseil. »
Cette vision s’accorde à celle de James Bessen,
de l’Université de Boston, qui avait affirmé dans
un article paru dans The Economist en 2015 : «
L’automatisation n’élimine pas les emplois, elle
les redéfinit. » En effet, les besoins et les
standards des entreprises changent, ce qui va
exhorter les comptables à améliorer leurs façons
de faire et à accroitre leurs connaissances pour
répondre à ces nouvelles attentes. Plus
particulièrement, la capacité à pousser plus loin
l’analyse des données à l’aide d’outils analytiques
puissants pour en extraire de l’information utile à
l’entreprise deviendra très possiblement un atout
indispensable au cours des prochaines années.
Ceux qui seront en mesure de rester à jour avec
l’innovation technologique auront une longueur
d’avance pour progresser dans leur carrière.

En tant qu’étudiants universitaires, cette situation vous met dans une position
privilégiée. Un monde d’opportunités s’ouvrira à vous, à condition que vous
sachiez faire preuve de curiosité et de souplesse dans votre manière de faire les
choses. Dans cet optique, voici trois technologies fascinantes qui commencent
déjà ou sont sur le point de débuter à s’imposer dans le secteur comptable :

LA COMPTABILITÉ INFONUAGIQUE
L’infonuagique fait référence aux logiciels comptables
hébergés sur des serveurs distants, le « nuage », où les
données sont envoyées, puis traitées et hébergées. Pour les
entreprises, il s’agit d’un moyen flexible et abordable
d’acquérir le matériel et les logiciels dont ils ont besoin, avec
la particularité avantageuse de permettre aux utilisateurs de
l’organisation et à leurs comptables d’accéder facilement et
de manière simultanée aux données, tout en préservant
l’information financière plus sécuritairement qu’avec un
logiciel sur PC.

LES CHAINES DE BLOCS (EN ANGLAIS: ‘’BLOCKCHAIN’’)
Les chaines de bloc sont d’abord et avant tout connues
comme étant les « grands livres » dans lesquels sont
habituellement répertoriées les opérations en monnaies
virtuelles telles que le bitcoin. Il ne s’agit pourtant là que d’une
partie de son vaste potentiel, puisque la blockchain rend
possible la dispensation des tiers de confiance et des
intermédiaires, comme les avocats, les notaires et même les
banques! Pour les comptables, cela signifie donc une
réduction du coût et du temps nécessaire à la saisie et au
contrôle des données comptables, tout en assurant
l’exactitude presque totale du bilan et de l’état des résultats,
ce qui simplifierait grandement le travail effectué par les
auditeurs.

L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
Il s’agit d’un champ d’étude de l’intelligence artificielle très prometteur qui s’édifie sur des statistiques et des
algorithmes afin de donner la capacité aux ordinateurs d’ « apprendre » à partir de données. Les machines
peuvent ainsi améliorer leurs performances lors de la résolution de tâches sans être explicitement programmée
pour chacune, leur permettant d’être parfois plus rapide ou efficace qu’un être humain. Un exemple concret dans
le secteur de la comptabilité est l’examen des demandes de remboursement de dépenses. En effet, un
algorithme approvisionné par une large compilation de demandes valides peut être programmé de manière à
repérer avec exactitude si d’autres demandes de remboursement sont justifiées. D’une manière semblable,
l’apprentissage automatique peut servir à souligner parmi un ensemble d’opérations normales de subtiles
anomalies, ce qui facilite le repérage de tentatives de fraude.
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Présentation des
activités de l’année
SEPT

10

NOV

2019

COCKTAIL DE RECRUTEMENT AU
MARCHÉ BONSECOURS
Pour commencer l’année scolaire en grand, nous vous
convions à l’incontournable cocktail de recrutement au
Marché Bonsecours! C’est au cours de l’après-midi du 10
septembre que vous aurez l’opportunité d’aller rencontrer plus
de 150 représentants de cabinet. Comme à l’accoutumée,
près de 350 autres étudiants seront présents à l’évènement,
alors assurez-vous de bien lire nos conseils de réseautage
afin de vous démarquer lors de ce moment crucial à votre
processus de recrutement!

VIN ET FROMAGE ENTREPRISES
Pour une cinquième année consécutive se tiendra, au cours
du mois de novembre, le fameux vin et fromage des
entreprises du Comité CPA. Cet événement est pour vous une
occasion exceptionnelle de créer des liens et d’échanger avec
des représentants des entreprises participantes tout en
apaisant l’amateur de vin qui est en vous! Que ce soit parce
que vous êtes à la recherche d’un stage ou d’un emploi à
temps plein, ou simplement parce que vous voulez en savoir
plus sur la carrière de CPA en entreprise, ce cocktail de
réseautage est le moment idéal pour agrandir votre réseau de
contacts!

4@7 DU COMITÉ CPA
DATE

À VENIR
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Un événement bien arrosé à ne pas manquer et auquel nous
vous attendons en grand nombre! En ce qui concerne le
dévoilement du thème, nous préférons vous garder la
surprise, mais nous pouvons vous garantir que l’opulence
sera au rendez-vous… D’autres détails suivront au cours de la
session.

NOV

2020
10

NOV
ÉDITION

HIVER
2019
2019-2020

ÉDITION

HIVER
2019-2020

MARS

2020

LA GUERRE DES CLANS:
2e ÉDITION
Après l’énorme succès de sa première édition, cet évènement
ludique dont le concept est inspiré du jeu télévisé « La Guerre
des Clans » est de retour! Dans une atmosphère détendue et
favorable à la discussion, vous aurez la chance de créer des
liens avec les représentants de cabinets qui seront présents à
l’évènement.

SOUPER CONFÉRENCE AU CLUB SAINT-JAMES
C’est avec un immense plaisir que nous vous convions en
janvier prochain à la 17e édition du souper conférence au
Club Saint-James. Lors de cet évènement, vous serez
certainement inspirés par les carrières accomplies des
conférenciers qui vous feront part de leurs expériences en
affaires suite à l’obtention de leur titre CPA. Vous aurez aussi
l’opportunité durant la soirée d’établir un premier contact et
de réseauter avec la multitude de représentants des cabinets
présents ainsi que d’échanger avec différents étudiants ayant
des aspirations de carrières similaires aux vôtres.

DÉFI ACAD HEC
Regroupant 10 spécialisations du B.A.A., le Défi Acad HEC est
une compétition intra universitaire à ne pas manquer! Pour
ceux qui songent à s’inscrire au volet comptabilité, c’est votre
chance d’acquérir de l’expérience en résolution de cas et de
présenter votre argumentaire devant des juges provenant de
cabinets comptables. Cet évènement s’adresse à tous les
étudiants intéressés à s’introduire au monde de la
compétition académique. Serez-vous prêts à relever le défi?

COCKTAIL PRESQUE PARFAIT
Vous êtes un chef dans la cuisine? Ou, au contraire, votre
niveau de compétence culinaire se résume à des toasts
brulés? Soyez sans crainte : le Cocktail presque parfait du
comité CPA est fait pour vous! Cet événement décontracté,
qui vous permettra de briser la glace auprès de représentants
de cabinet dans un cadre différent et original, vous donne
aussi le parfait contexte pour laisser briller votre personnalité
auprès des recruteurs, ce qui est un élément primordial dans
votre recrutement en cabinet.
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Nos 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 à nos bureaux de Montréal et de
Repentigny, nous sommes très fiers d’être le cabinet
ayant connu la plus forte augmentation de personnel en
pourcentage au Québec en 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 BCGO, c’est vous
permettre de grandir dans un milieu propice à
l’épanouissement, tant professionnel que personnel.

BDO est un cabinet de services professionnels construit
sur la base de relations positives avec nos employés et
nos clients. Nous fournissons des services de
certification, de comptabilité, de fiscalité et de servicesconseils à plus de 50 000 clients à travers le pays.
Chaque jour, nous comptons sur nos 3 600
professionnels pour fournir un service exceptionnel et
aider nos clients en leur fournissant des conseils et des
informations fiables. À son tour, nous offrons un
environnement qui construit une culture axée sur les
personnes, en accordant une haute priorité à la
croissance personnelle et professionnelle.
En tant qu'étudiant co-op ou stagiaire de DESS, vous
pouvez vous attendre à développer vos compétences
grâce à une formation exceptionnelle, à des missions de
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Qu’est-ce qui fera la différence pour vous lors de votre
premier stage? L’esprit d’entraide qui règne au sein de
l’équipe, la qualité de votre apprentissage et la diversité
que vous toucherez lors de votre stage!
Programme de coaching et de 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’examens et de
rétroactions. Depuis plus de 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!

travail passionnantes auprès de clients divers, à la
création de relations avec des associés et des collèges,
et du mentorat d'experts de l'industrie. Nous vous
appuyons dans tout ce qui compte pour VOUS.
Chez BDO, nous nous attachons à choisir les bonnes
personnes pour les bons projets, que ce soit avec nos
clients ou avec des collègues. Lorsque vous postulez
pour un poste chez BDO, nous ne faisons pas que passer
en revue vos notes et vos compétences techniques. Nous
investissons dans les personnes les plus brillantes qui
attachent de l'importance à l'honnêteté et à la confiance,
qui ont des antécédents de réussite dans leur travail et
qui sont déterminées à travailler en équipe pour offrir un
service client impeccable.

Crowe BGK, situé au cœur de Westmount, demeure parmi
les grands cabinets comptables depuis 1950 ; de nos
bureaux à Montréal jusqu’à Ottawa, nos 25 associés et
plus de 150 employés, nous vivons une croissance
constante et un succès grandissant depuis maintenant
près de sept décennies.
Crowe BGK a créé une gamme complète de services de
comptabilité, d’audit, d’assurances, de consultation et de
fiscalité. La diversité de notre clientèle permet à notre
personnel de développer son expertise, leurs
compétences techniques et compléter un dossier de A à
Z. D’ailleurs, le perfectionnement 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. Même en tant que
stagiaires chez Crowe BGK, nous vous promettons un
stage rempli d’expériences et de moments inoubliables.
Que ce soit au « Summer Party » ou à nos 5 à 7 organisés

hebdomadairement, il est certain de trouver rapidement
votre place chez Crowe BGK. Nos recrues auront vite fait
de le découvrir : c’est autour d’une culture d’entreprise
bien équilibrée que gravite notre quotidien.
Nous sommes, à la fois, suffisamment grands pour
disposer des moyens et offrir les possibilités d’un cabinet
international et suffisamment petit 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 et
d’apprendre par les leaders de notre cabinet.
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. Travaillant
avec des leaders de tous les secteurs, le cabinet de
services professionnels est déterminé à créer un pays
plus prospère en développant l’économie et les
compétences nécessaires au Canada pour être
concurrentiel à l’échelle mondiale. Le Cabinet sert une
vaste gamme de clients et d’entreprises de toutes
tailles pour appuyer les changements exponentiels,
investir dans l’innovation et apporter des contributions
audacieuses et significatives au développement de
notre collectivité et de notre nation.

au Cabinet :

Grâce à une culture qui vise à soutenir et à stimuler
nos gens pour qu’ils atteignent leur plein potentiel,
nous veillons à mettre en place les conditions et les
occasions qui permettent à nos gens de s’accomplir,
sur le plan tant professionnel que personnel. Pour ce
faire, nous prenons envers nos gens les trois
engagements suivants qui doivent, selon nous,
constituer les fondements de votre expérience talent

Nous nous efforçons d’offrir des occasions diverses à
nos gens tous les jours, et ces trois engagements
visent à nous différencier et à nous inspirer. Surtout,
ces engagements ont pour but d’aider les gens qui
choisissent
Deloitte
à
réaliser
leur
plein
potentiel. Joignez-vous à notre équipe pour découvrir
pourquoi Deloitte est : « L’unique cabinet. Pour
vous. » deloitte.ca/carrières

Vous exercerez votre leadership à tous les
niveaux : nous formons les meilleurs leaders au
monde afin que vous puissiez avoir l’influence
marquante que vous désirez, plus rapidement.

Vous pourrez travailler à votre façon : nous vous
donnons les moyens de travailler à votre façon, et
nous vous offrons les espaces novateurs et la
mentalité qui vous aideront à connaître un succès
phénoménal.

Vous vous sentirez inclus et inspiré : nous créons un
profond sentiment d’appartenance pour vous
permettre d’être totalement vous-même au travail.
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Situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, Demers
Beaulne est un cabinet de comptables professionnels
agréés indépendant et un partenaire d’affaires privilégié
des entrepreneurs québécois depuis plus de 40 ans.
Aujourd&#39;hui, les 180 associés et collaborateurs
passionnés forment une équipe dynamique et
professionnelle pouvant répondre aux besoins les plus
diversifiés de sa clientèle. L’approche personnalisée avec
nos clients et partenaires d’affaires, notre intégrité ainsi
qu’un solide sentiment d’appartenance à notre équipe
font partie des facteurs qui ont contribué à faire de notre
cabinet un chef de file dans son domaine et surtout un
endroit où il fait bon de travailler! Le respect, la
collaboration, l’innovation et l’engagement sont des
valeurs qui nous interpellent et que nous véhiculons et
vivons dans notre quotidien. Vous partagez les mêmes
valeurs aussi? Alors vous vous sentirez comme chez
vous chez Demers Beaulne!

Notre service de certification a connu une croissance des
plus enviables au cours des dernières années. Nos
professionnels en certification sont créatifs et à
l&#39;affût des meilleures pratiques dans le
domaine. Ils proposent des solutions personnalisées,
innovatrices et applicables à long terme : des solutions
qui respectent les objectifs d&#39;affaires de nos clients.

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.

états financiers, l’information essentielle aux activités ou
les processus. Les groupes (ou, comme nous les
appelons, les sous-gammes de services) au sein du
groupe Certification incluent les Services d’audit externe,
les Services en changements climatiques et
développement durable, les Services consultatifs,
Comptabilité financière et les Services d’enquête sur les
fraudes et d’assistance en cas de différends.

Notre groupe Certification est l’un des groupes les plus
fiables, respectés et influents du secteur. En tant que
membre de notre équipe, vous assurerez la tranquillité
d’esprit de nos clients en mettant au service de ceux-ci
votre expérience et vos compétences pour renforcer la
confiance des entreprises, des investisseurs et des
organismes de réglementation quant à la validité des
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Notre service de certification a littéralement le vent dans
les voiles; joignez-vous à une équipe passionnée et
compétente! Apprenez des meilleurs ! En plus d’un
coaching personnalisé et d’un développement de carrière
à la hauteur de vos attentes, vous bénéficierez d’une
panoplie d’avantages sociaux pour assurer votre bienêtre tels : allocation santé, congés d’études payés,
remboursement des frais de scolarité et flexibilité
d’horaires.

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. Peu importe votre date d’entrée en fonction
et la durée de votre emploi, l’expérience exceptionnelle
d’EY vous servira toute la vie.

Hardy, Normand & Associés S.E.N.C.R.L. est un cabinet
de comptables professionnels agréés offrant depuis plus
de 35 ans des services de certification, de fiscalité ainsi
que des services-conseils et de l’assistance en matière
de gestion financière et comptable à une clientèle de
PME. Fidèle à notre orientation de partenariat avec notre
clientèle et nos employés, nous avons continuellement
maintenu notre croissance.
Le cabinet compte aujourd’hui plus de 135 employés
dont 23 associés. Cette croissance s’est principalement
articulée en favorisant le développement de nos propres
ressources
plutôt
que
par
fusion.
Cabinet
multidisciplinaire parmi les 20 plus gros cabinets au
Québec, nous sommes fiers d’offrir des services de
qualité de façon à étonner le client en priorisant ses

Vous avez de grands projets; nous vous offrons des
occasions à la mesure de vos ambitions. Nous sommes
résolus à vous donner les moyens de vous dépasser, peu
importe la voie que vous choisissez.
Travailler chez KPMG, c’est faire partie des quelque
207 000 professionnels qui fournissent des services
d’audit et de fiscalité, des services-conseils et des
services habilitants dans 153 pays.

Mazars au Canada fait partie de Mazars, qui est un
groupe international, intégré et indépendant, présent dans
89 pays. Notre cabinet au Canada, présent à Montréal et
Toronto, compte plus de 130 professionnels, spécialistes,
associés et membres du personnel de soutien. Nous
offrons une gamme complète de services en certification,
comptabilité, fiscalité et conseil.
Chez Mazars, la diversité et l’inclusion font partie
intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous
croyons fortement que l’individualité de nos membres
ainsi que leurs différents parcours, expériences et points
de vue enrichissent notre cabinet, nos clients et nos
communautés.

objectifs et en allant au-devant de ses besoins.
Notre culture est orientée vers l’échange et le partage
des connaissances à tous les niveaux. Vous pourrez ainsi
grandir grâce à l’encadrement de nos experts tout en
aidant vos collègues à se développer. Nos différents
programmes de formations et de coaching vous sont
offerts pour que vous soyez la prochaine relève.
Travailler chez Hardy, Normand & Associés S.E.N.C.R.L.
c’est aussi participer à sa vie sociale! Et parce que
l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle est
important, vous bénéficierez de la flexibilité des horaires
et d’un horaire d’été. Si les défis vous stimulent, nous
vous offrons le cadre idéal pour grandir et évoluer avec
nous.

Dans un environnement où on vous encourage à faire les
choses autrement, à vous épanouir sur le plan personnel
et professionnel et à être complètement vous-même au
travail, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez
accomplir. Réalisez-vous. Voici également le lien pour
appliquer : https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search
/Home/Home?partnerid=25081&siteid=5069#keyWordSe
arch=

Nous croyons aussi que l'intelligence collective est la clé
pour élaborer des solutions à long terme et innover dans
le monde des affaires qui est en constante évolution.
C’est pour cette raison que nous prônons une approche
de travail collaborative et une fluidité dans le transfert
d’informations pour encourager l’émergence d’idées
novatrices et ainsi offrir des services à forte valeur
ajoutée.
Soucieux de notre responsabilité sociale, nous soutenons
plusieurs causes caritatives touchant la santé,
l’éducation et les arts en plus d’encourager nos
professionnels dans leur engagement envers la
collectivité.
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Lorsque nous tissons
comprendre avant d’agir.

des

liens,

nous

pouvons

C’est dans cet esprit que notre cabinet est né. En 1945,
lorsque ses fondateurs se sont rencontrés pour discuter
de leurs idées et de leur vision, ils ont dressé le portrait
du cabinet qu’ils souhaitaient établir.
Aujourd’hui, cette philosophie demeure la pierre
angulaire du succès de MNP. En tant que cabinet qui
connaît la plus forte croissance au Canada, notre
évolution est constante. Cette évolution vous permet de
réaliser vos ambitions. Il est essentiel que nous
puissions compter sur les bonnes personnes qui
possèdent les compétences et la motivation nécessaires
pour réaliser notre vision. Votre potentiel n’attend qu’à

PSB Boisjoli est l’un des cabinets comptables les plus
importants au Québec ; notre équipe multidisciplinaire
compte plus de 200 employés, incluant 21 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 fournissent

Vous voulez agir pour l’avenir du Québec?
Chez le Vérificateur général, nous nous assurons de la
saine gestion des fonds et des biens publics. Notre
équipe est reconnue pour son expertise et la qualité de
ses travaux au bénéfice de la population. Votre talent
comme équipière ou équipier en audit est important pour
la réalisation de nos audits. Notre champ de compétence
s’étend à quelque 300 organismes publics et organismes
du gouvernement, et va du développement durable à la
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être mis en valeur. Nous savons qu’en soutenant les
gens qui partagent notre vision, nous créons des
occasions pour tous.
Chez MNP, nous préconisons l’acquisition des
compétences
qui
offrent
des
occasions
d’épanouissement personnel et professionnel. Nous
avons instauré un climat qui permet à nos gens de
prospérer et d’obtenir les récompenses et la
reconnaissance qu’ils méritent. Nous vous invitons à
découvrir MNP et à comprendre pourquoi il s’agit du
choix tout indiqué pour vous. Rassemblez tous ces
éléments et vous obtiendrez une brillante carrière chez
MNP.

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.

santé ou à l’éducation. Des défis stimulants et variés
vous attendent! De plus, nous avons à cœur le bien-être
de nos employés. C’est pourquoi nous vous
accompagnons dans votre cheminement professionnel
et offrons un environnement et des conditions de travail
en constante amélioration.
Rejoindre notre équipe, c’est avoir un impact sur la
société tout en vous accomplissant professionnellement
et personnellement.

Créez votre avenir chez PwC Canada. Nous avons
l'occasion de faire partie d'une culture unique, diversifiée
et inclusive où chacun s'entraide et peut être lui-même.
Nous offrons des occasions d'innover, de grandir en tant
que professionnel, d'apprendre des cadres supérieurs, de
travailler avec flexibilité et de diriger des équipes.
PwC Canada compte plus de 6 500 associés et
employés à divers endroits, de St. John's (Terre-Neuve et
Labrador) à Vancouver (Colombie-Britannique). Avec plus
de 100 ans d'excellence au Canada, nous offrons des
services d'actuariat, de certification, de conseils en
gestion, de transactions, de risque et conformité, de
fiscalité et de conseils en technologie.
En tant que membre du réseau mondial de PwC, qui
compte plus de 250 000 employés dans 158 pays, nous

CRÉATEUR DE VALEUR ET DE RICHESSE.
Richter est l’un des plus importants cabinets
indépendants de services-conseils du Canada. Nous
appuyons les propriétaires de sociétés fermées, les
entrepreneurs et certaines des familles les plus
prestigieuses du monde des affaires au Canada dans la
gestion
de
leurs
exigences
personnelles
et
professionnelles et la préparation de leur héritage.
Nous sommes fiers d’être reconnus parmi les meilleurs
employeurs depuis plus d’une décennie. Notre succès
repose sur le talent et l’expertise de nos employés, ainsi
que sur les relations solides et de confiance que nous
établissons avec nos clients.

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.

nous efforçons d'apporter à nos clients le meilleur de
notre réflexion, de notre expérience et de nos solutions
collectives afin d'instaurer la confiance dans la société et
de résoudre des problèmes importants.
Nous souhaitons faire une différence pour nos clients et
les uns pour les autres. Les gens formidables font de
nous une entreprise formidable. Nous laissons nos
employés s'habiller pour leur journée et mettre en valeur
leur marque personnelle. Nous avons des horaires de
travail flexibles et permettons le travail à distance pour
soutenir les intérêts personnels et professionnels. Les
gens fournissent leur talent et leur dévouement - nous
nous occupons du reste. Nous vous invitons à vous
joindre à nous et à découvrir comment les compétences,
les connaissances et les liens que vous développerez
avec nous vous seront utiles toute votre vie.

« 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. Voyez quelles valeurs guident nos
activités au quotidien. Bon nombre de nos stagiaires
d’été restent parmi nous et connaissent une carrière
enrichissante chez Richter. En effet, plusieurs de nos
associés actuels ont commencé leur carrière chez
Richter en tant que stagiaires d’été il y a des années.
Tournés vers l’avenir, nous tirons profit de la technologie
pour nous concentrer sur des aspects à valeur ajoutée.
De plus, nous mettons l’accent sur le perfectionnement
professionnel afin d’offrir aux membres de notre équipe
des parcours enrichissants.

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.
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NOTRE ÉQUIPE
ÉDITION 2019-2020

DESCRIPTION DES POSTES, DE GAUCHE À DROITE:
ÉLIANE JODOIN, VP ACADÉMIQUE
Je suis responsable de tout ce qui
appartient au volet académique au sein
du comité, qu'il s'agisse d'organiser des
conférences ou bien ou d’être rédactrice
du Grand Livre.

OMAR NOORISTANI, VP INTERNE
Mon poste consiste à coordonner
toutes les affaires internes du comité
et de représenter le comité au sein du
monde associatif au HEC. De plus,
mon rôle est également d'assurer une
bonne cohésion au sein du groupe et
d'être un ambassadeur du comité.
CATHERINE BROSSEAU, VP PROMO
En gros, mon poste consiste à
promouvoir les activités du comité et de
nos partenaires, ainsi que de leur fournir
la meilleure visibilité possible, à travers
différentes plateformes.

ÉLIZABETH LAUZON, TRÉSORIÈRE
Mon poste consiste essentiellement à
gérer les finances du comité, soit en
préparant les budgets et les états
financiers ainsi qu’en faisant les
factures, les suivis de paiements, les
dépôts, les remboursements, etc.
CHELSIA MODICAMORE, PRÉSIDENTE
Je veille au bon fonctionnement du
comité et j’aide mes collègues dans
tous les projets qui y sont entrepris. Il va
de soi que ce poste requiert
énormément de discipline et un bon
sens de l’organisation.

ÉLI MIGNAULT, VP RECRUTEMENT
Mon but est de faciliter le processus de
recrutement pour tous les étudiants en
comptabilité

LÉA PARADIS-PETRAGLIA &
SANDRINE KONEMEMAN, VP PROJET
Notre poste consiste essentiellement à
gérer la planification et la mise en place
de certains gros évènements organisés
par le comité CPA.
KEVIN BERNARD, VP ENTREPRISES
Mon poste consiste de mettre les
étudiants en contact avec les
entreprises pour les aider à trouver un
stage.
TRISTAN FELBER, VP RELATIONS
PUBLIQUES
Mon poste consiste à communiquer
efficacement avec l'ensemble de nos
partenaires et conclure des ententes de
partenariats avec ceux-ci pour chacun
de nos événements.

PAGE 34
COMITECPAHEC.COM

Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
Le fait que je fasse un peu de tout ! En effet, je deviens le bras
droit de chacun des vice-présidents du comité. Je les aide et
je les supporte dans leurs décisions et leurs projets. C’est
donc un poste très polyvalent!
Quelle est ton activité préférée du Comité CPA?
Le marché Bonsecours. C’est une activité excitante qui
démarre bien l’année scolaire!
Un fun fact à ton sujet?
Je suis une acheteuse compulsive. Je dois absolument sortir
d’un centre d’achat avec un article.
La boisson alcoolisée qui te représente le mieux?
Anything that’s expensive and strong.

CHELSIA MODICAMORE
Présidente

Ton meilleur truc en entrevue?
Poser des questions à la fin de votre entrevue. Ceci démontre
aux recruteurs que vous êtes intéressés envers la compagnie
pour le poste auquel vous appliquez, et c’est aussi votre
chance de prendre le contrôle de la conversation.

Qu’est-ce que tu vas apporter au comité CPA cette année?
Comme il s’agit de ma 2e année en tant que trésorière, je
contribuerai à amener le comité à un autre niveau. Par mon
expérience, j’ai l’intention d’améliorer le poste de VP finance
ainsi que d’augmenter la qualité des événements.
Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
J’ai choisi le domaine de la comptabilité car, selon moi, il
s’agit de la pierre angulaire du domaine des affaires. En tant
que professionnel, être en mesure de comprendre les états
financiers représente un atout.
Ton talent caché?
Faire la split!
Ton meilleur voyage à vie?
Celui dont je viens tout juste de revenir : Italie 2019 !

ÉLIZABETH LAUZON
Trésorière
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Ton meilleur conseil de réseautage?
Bien écouter et s'intéresser à ce que les autres disent. Poser
des questions pour en apprendre plus et démontrer ton
intérêt.

Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
Le contact direct avec les gens et l’organisation
d’évènements.
Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
Pourquoi pas?

Ton expression préférée?
Comme dirait le grand Jules César : Oh boy qu'on a passé
proche! - Capitaine Charles Patenaude
L’animal qui te représente le mieux?
Le chat, je suis très indépendant et je dors toujours.
As-tu un conseil à donner aux étudiants qui font le
recrutement d’automne?
N'hésite pas à foncer, sortir de ta zone de confort, tout en
restant toi-même!

ÉLI MIGNAULT
VP Recrutement

Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
J'aime le fait d'être une contribution à la visibilité des
entreprises au sein des étudiants intéressés par le domaine.
Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
Dès le début de mon parcours universitaire, je suis tout de
suite tombée sous le charme de la comptabilité. J'ai toujours
été une passionnée des chiffres et j'aime l'idée de savoir que
la comptabilité m'ouvrira une infinité de portes dans le futur.
Ton talent caché?
Je maîtrise très bien l'art du "milly rock"
Ton meilleur voyage à vie?
Les deux semaines que j'ai passé à Barcelone avec ma
meilleure amie. J'avais 16 ans, on avait dit a nos parent que
l'on voulait aller "apprendre l'espagnol« .

CATHERINE BROSSEAU
VP Promotion

Ton meilleur conseil de réseautage?
Sortir de sa zone de confort. C'est inévitable qu'à première
vue, le tout peut sembler intimidant, mais on réalise
rapidement que tous les autres étudiants sont dans le même
bateau et que même les recruteurs ont été à la même place
que nous à un certain point dans leur vie.
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Qu’est-ce que tu vas apporter au comité CPA cette année?
J'aimerais continuer à ce que nous entretenions de très
bonnes relations avec nos partenaires en respectant leurs
attentes et en répondant à leurs questions de manière rapide
et assidue.
Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
J'adore entretenir les relations d'affaires avec nos partenaires
que ce soit en leur parlant au téléphone ou en les rencontrant
en personne. Cela me permet de développer mon réseau de
contacts avec les représentants des plus gros cabinets.
Un fun fact à ton sujet?
Je suis 50% d'origine hongroise et 50% d'origine québécoise.
Ton talent caché?
Je sais parler aux chiens et les faire tomber en amour.

TRISTAN FELBER
VP Relations Publiques

Ton meilleur truc en entrevue?
Posez des questions dont la réponse n'est pas simplement
oui ou non. On m'a souvent dit que la meilleure façon de se
faire aimer en entrevue est de faire parler notre interviewer
beaucoup plus que l'on parle soi-même. Tout le monde aime
parler de ce qu'ils aiment!

Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
Clairement, de répondre aux questions des étudiants et de
pouvoir les aider dans leur cheminement en comptabilité!
Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
C'est une profession qui regroupe à la fois une rigueur
mathématique, mais qui convient aussi à des personnes
créatives. C'est aussi de mon humble avis la meilleure
manière de s'ouvrir des portes dans le monde des affaires!
Quelle carrière voulais-tu faire enfant?
Je voulais devenir journaliste ou astrophysicienne!
L’animal qui te représente le mieux?
Le cochon! Ce sont des animaux qui ont un énorme sens de
la communauté et qui sont remplis de joie de vivre!

ÉLIANE JODOIN
VP Académique
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As-tu un conseil à donner aux étudiants qui font le
recrutement d’automne?
Respirez! Avec tous les évènements de réseautage et de
recrutement qui ont lieu à l'automne, ça peut devenir facile de
se perdre soi-même, alors respirez un bon coup, et soyez
confiant! Ça se sent et ça vous rend beaucoup plus attirant
pour des recruteurs.

Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
L'aspect social et dynamique de mon poste est définitivement
ce qui m'a convaincu de choisir celui-ci. Je suis quelqu'un qui
adore être en relation avec les gens et collaborer avec ceux-ci,
donc être la personne responsable du teambuilding et de
l'organisation du 4@7 fait mon bonheur.

Quelle est ton activité préférée du Comité CPA?
Définitivement le congrès CPA!
Quelle carrière voulais-tu faire enfant?
Avocat.

Ton expression préférée?
«Un peu oue»

OMAR NOORISTANI
VP Interne

Ton meilleur truc en entrevue?
La préparation ! Les employeurs ont tendance à généralement
poser des questions basées sur l'information contenue dans
votre CV et la meilleure façon de ne pas se retrouver au
dépourvu lors d'une entrevue est de maîtriser cette
information et de savoir en faire ressortir des qualités
recherchées.

Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
Pour avoir une multitude d'options quant à ma vie
professionnelle ainsi que l’obtention de la compréhension
ultime du fonctionnement d’une entreprise.

Ton activité préférée du comité?
Le vin & fromage
Ton talent caché?
Le jardinage!

La boisson alcoolisée qui te représente le mieux?
Dom Pérignon.
As-tu un conseil à donner aux étudiants qui font le
recrutement d’automne?
Se tenir loin des gros cercles! N'ayez pas peur de poser des
questions et de partir des conversations sur des sujets que
vous aimez.

KEVIN BERNARD
VP Entreprises
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Quel est l’aspect que tu préfères de ton poste?
J'ai toujours aimé faire partie de l’envers des décors et
participer à la réalisation de divers projets. C'est donc
définitivement ce que je préfère; prendre part aux décisions et
à la planification entière des événements du comité en voyant
l'évolution et le résultat final du travail effectué.

Quelle est ton activité préférée du Comité CPA?
L'activité que je préfère est le souper conférence au Club StJames. Par expérience, j'en suis ressortie totalement inspirée
par les parcours variés des invités de renom.
Un fun fact à ton sujet?
J’ai une immense phobie des requins.
Quelle carrière voulais-tu faire enfant?
Agente secrète!

SANDRINE KONEMAN
VP Projet

As-tu un conseil à donner aux étudiants qui font le
recrutement d’automne?
L'art de réseauter s'apprend! Les premières fois sont toujours
plutôt stressantes, mais plus vous participez aux événements,
plus vous allez gagner confiance en vous, développer vos
propres trucs et même y prendre gout facilement.

Qu’est-ce que tu vas apporter au comité CPA cette année?
Je vais apporter des évènements rassembleurs et amusants,
question de pouvoir réseauter dans un environnement
agréable.

Pourquoi avoir choisi la comptabilité?
Parce que ça me permet de toucher à plusieurs sphères de
l’administration. On apprend non seulement à calculer, mais
on apprend surtout à comprendre les chiffres qui nous sont
présentés, et ça, j’aime ça!
Ton expression préférée?
La dolce vita.
La boisson alcoolisée qui te représente le mieux?
Aperol Spritz.
Ton meilleur conseil de réseautage?
Rester soi-même, il y a un cabinet pour chacun d’entre vous!

LÉA PARADIS-PETRAGLIA
VP Projet
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Remerciement à nos
partenaires annuels
AMYOT GÉLINAS
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

BDO CENTRE-VILLE
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

BCGO
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

BOURASSA BOYER
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
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CHIASSON GAUVREAU
PARTENAIRE GRAND LIVRE OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

DELOITTE
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

EY
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

FL
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

HNA
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT

KPMG
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT
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CROWE BGQ
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE OR

DEMERS BAULNE
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE OR

FBL
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

GIROUX MÉNARD
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

LE CHIFFRE
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

LABRANCHE THERRIEN
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

LAUZON GIROUX
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT

MALLETTE
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

MNP
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT

PSB BOISJOLI
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE OR

RCGT
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT

VGC
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

LEVY PILOTTE
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

MAZARS
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE OR

PETRIE RAYMOND
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

PWC
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

RICHTER
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT

VGQ
PARTENAIRE ANNUEL OR
PARTENAIRE COCKTAIL DE RECRUTEMENT
PARTENAIRE GRAND LIVRE ARGENT
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