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Mot du retour des fêtes
VP Projets, Audrey Savard

Après une année remplie d’émotions et de défis, nous sommes tous prêts à accueillir 2021 à
bras ouverts! Pour l’année 2021, le comité CPA promet de continuer à s’adapter à notre nouvelle
réalité et garde l’objectif de vous en mettre plein la vue avec encore plus d’activités!

La session d’automne a démarré d’une façon différente, nous avons tous et chacuns réussi à
terminer une session où résilience et solidarité étaient les mots d’ordre. Toutefois, pour ce qu’y
en est du comité CPA, la session d’automne a démarré en force avec le cocktail de recrutement
virtuel, où les étudiants ont eu la chance de rencontrer de multiples représentants provenant de
nos cabinets partenaires! Avant l’entrée de Montréal en zone rouge, nous avons aussi eu la
chance d’organiser la rentrée CPA, un évènement en présentiel, où les étudiants ont pu
rencontrer des anciens stagiaires d’été qui ont pu partager leur expérience. Durant le mois de
novembre, que nous avons renommé le mois des entreprises, les étudiants ont eu la chance d’en
apprendre plus sur 20 entreprises lors d’évènements virtuels.

Au programme pour cet hiver? Encore plus d’activités! Le comité CPA se donne pour mission de
vous faire vivre de moments exceptionnels grâce à nos divers évènements, qui vous donneront
la chance de rencontrer des professionnels de tous les secteurs de la comptabilité. Ne manquez
donc pas la programmation de nos activités d’hiver, qui se trouve à la page suivante !

Les derniers mois ont certainement été un défi pour tout le monde, et nous savons que ceci a
demandé beaucoup d’efforts voulant donner le meilleur de vous-mêmes. Restons positifs et
solidaires et gardons espoir, la normale reviendra. Nous espérons que vous avez passé un beau
temps des fêtes bulles en main et que vous vous êtes reposés pour nous revenir en force pour
cette nouvelle année. Le comité CPA vous souhaite du bonheur et (qui sait?) un vaccin pour la
nouvelle année!
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Les événements de 
l’hiver 

Dates à retenir

o Souper-conférence : à déterminer

o Conférence CPAxCFA : 15 mars 2021

o Salon du stage : 19 au 21 janvier 2021

o Recrutement printanier:  mars 2021

Salon du stage –
Recrutement entreprise
VP entreprises, 
Marc-Antoine Tremblay

Le contexte actuel nous oblige, encore une fois cette session,
à modifier nos manières de faire en ce qui concerne le
recrutement, et celui des entreprises n’en fait pas exception!
Après plus de cinq ans à organiser le fameux Vins et
fromages des entreprises du Comité CPA, nous vous
proposons aujourd’hui une toute nouvelle formule 2.0. En
collaboration avec le Service Gestion de Carrière de HEC
Montréal, nous sommes fiers de vous inviter au nouveau
Salon du stage 2021!

Description de l’évènement

Le Salon du stage, c’est l’opportunité de discuter avec plus
d’une trentaine d’entreprises de la région de Montréal qui
œuvrent pour la plupart dans différents secteurs d’activités.
Vous aurez donc la chance d’en apprendre davantage sur
chacune d’entre elles en plus découvrir les expériences de
stage qu’elles ont à vous offrir. Que ce soit pour un stage du
D.E.S.S ou un stage d’été, le Salon du stage est l’occasion
parfaite pour vous démarquer.

Déroulement des activités

Le Salon du stage se fera entièrement en ligne et la plateforme
utilisée par les entreprises sera Microsoft Teams. Cet
évènement virtuel se déroulera sur trois jours, du mardi 19
janvier au jeudi 21 janvier 2021. La période allouée à chacune
des entreprises est d’une durée de 60 minutes et elle se divise
en deux, soit une partie portant sur la description de
l’entreprise et les opportunités de stages ainsi qu’une autre
partie pour faire du réseautage avec les représentants en
comptabilité. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site
https://macarriere.hec.ca/Public_Events.htm, consultez les
offres d’emploi lié à l’évènement en effectuant une recherche
avec les mots « Salon du stage » et sélectionnez la ou les
séance (s) qui vous intéressent. 24 heures avant le début des
séances auxquelles vous vous serez inscrit (e), vous recevrez
un courriel contenant le lien Microsoft Teams. Veuillez noter
que les séances seront enregistrées.

Quelques conseils pour vous aider à bien performer

D’abord, il est impératif d’être bien préparé. Pour ce faire,
renseignez-vous sur les employeurs avant d'assister à leur
présentation afin de maximiser votre temps lors de la
rencontre. Vous pouvez également écrire quelques questions
que vous souhaitez poser lors de la rencontre par rapport à
certains sujets qui sont importants pour vous. Ensuite,
assurez-vous de répondre aux exigences des postes avant
d’envoyer votre candidature ou de participer à une séance. Les
détails relatifs à chaque poste sont présentés dans la
description de l’offre de stage affichée sur le site de Ma
carrière. Enfin, assurez-vous de respecter le code
vestimentaire. Même si l’évènement est en ligne, le duo
veston-jogging n’est peut-être pas la meilleure option pour cet
évènement!
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Conférence 
CPAxCFA
VP  académique, 
Élyse Fortier
Finance? «Compta»? Finance? «Compta»?

Un questionnement que beaucoup d’étudiants partagent
année après année. Une chose est certaine, le comité
Finance du HEC Montréal et le comité CPA s’engage à vous
présenter, encore une fois cette année, la conférence qui
pourra répondre à vos hésitations.

Oui, oui ! Vous avez bien compris, c’est une conférence qui
rassemblera des professionnels détenant soit un titre CPA,
soit un titre CFA, et qui viendront vous discuter de leur
parcours et de leur quotidien au travail pour vous guider
vers un choix de spécialisation plus éclairé!

Plus précisément, il y aura trois conférenciers, soit un
conférencier détenant le titre de CPA, un deuxième
détenant le titre de CFA et un troisième détenant les DEUX
titres (en effet, c’est possible).

Cette conférence sera en ligne cette année, soit le 15 mars
2021., car les comités s’engagent à nous suivrons les
recommandations gouvernementales concernant la
COVID-19 pour possiblement se réorienter vers le format
de conférence en ligne.

Cette conférence sera suivi d’une séance de réseautage, où
vous pourrez aller poser toutes vos questions aux trois
professionnels.

Très hâte de vous y voir le 15 mars prochain!

Souper-
conférence, 
Club St-James
VP Projets, Paul Brochu

Chaque année, le comité organise le fameux souper-
conférence au renommé club St-James.

Cette soirée est sans aucun doute l’une des plus attendues
des étudiants en comptabilité d’HEC Montréal. Des
étudiants de l’école sont assis avec des représentants de
différents cabinets, ce qui leur permet de réseauter et
d’échanger sur les différentes offres de stages et les
perspectives de carrières au sein de leur cabinet. Sur
scène, trois panelistes répondent à des questions et
discutent de leur parcours toujours très impressionnant.
Le tout se déroule au club St-James, l’un des plus anciens
clubs d’affaires privés au Canada. Soyez assurés que le
vin a volonté et un repas de qualité seront au rendez-vous.

Évidemment, la formule du club St-James sera bien
différente cette année. Les membres de notre comité sont
encore en train d’évaluer les possibilités afin de faire vivre
la meilleure expérience possible aux étudiants, malgré les
mesures sanitaires qui évoluent constamment. Nous
sommes certains de pouvoir trouver une formule qui
maximisera le réseautage et vos chances d’obtenir un
stage tout en maximisant le plaisir et en faisant rayonner
la profession de CPA
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Retour sur le cocktail de recrutement
en ligne

VP Recrutement, Félix Rémillard

La première session de l’année 2020-2021 étant maintenant derrière nous, il est temps de faire un
retour sur la période de recrutement automnale. Comparativement aux années antérieures, celle-ci
représentait pour nous un défi de taille étant donné la situation actuelle. La formule complète du
recrutement a dû être révisée. Les visites de bureaux et les séances d’informations, qui se tenaient
autrefois directement dans les bureaux des cabinets, ont dû se tenir pour la première fois en ligne.
Le traditionnel événement de réseautage, qui avait lieu depuis maintenant sept ans au marché
Bonsecours, a lui aussi été présenté en ligne. L’événement a été rebaptisé « Le cocktail CPA ».

Évidemment, autant les étudiants que les représentants des cabinets
s’ennuient du contact humain qu’offraient les activités en présentiel.
Cependant, la nouvelle formule a apporté son lot d’avantages qui ont été très bien accueillis par les
acteurs impliqués. Lors du cocktail CPA, les représentants ont grandement apprécié avoir
l’opportunité de discuter un à un avec les étudiants, chose qui était plus rare au marché Bonsecours,
puisque les discussions se tenaient habituellement en petits groupes. Ces discussions plus
« privées » ont permises aux représentants d’en apprendre davantage sur les étudiants avant
l’entrevue. Du coté des étudiants, la nouvelle formule semble avoir atténuée la gêne lors des
conversations avec les recruteurs en plus de faciliter l’approche de ceux-ci.

Nous sommes très contents de voir que plusieurs d’entre vous ont décroché le stage qu’ils
désiraient. Félicitations! Nous nous réjouissons également que le taux de recrutement fut
pratiquement le même que pour les années précédentes vu le contexte actuel.

Ceci étant dit, le comité se réjouit du dénouement de la période de recrutement automnale. On en
profite également pour remercier les comités CPA des autres écoles présentes au cocktail CPA pour
leur collaboration à l’organisation de l’événement.

Quelques 
statistiques

23 cabinets
225 représentants
250 étudiants 
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TÉMOIGNAGES
Le recrutement 2020
Équipes de coordonnateurs
Alexandre Morisset, Djammy Charles,
Juliette Cusson et Vincent Pérusse

Comment as-tu trouvé tes entrevues dans le contexte de la
pandémie?

«Je les ai trouvées vraiment bien organisées au contexte actuel.
Tout était vraiment bien expliqué pour tous les cabinets avec
lesquels j’ai eu des entrevues. En général, les cabinets nous
envoyaient un courriel nous expliquant la procédure pour chaque
type d’entrevue. À titre d’exemple, nous devions, à plusieurs
reprises, envoyer des vidéos enregistrés, et par la suite nous
recevions un courriel pour nous dire si nous avions passé à la
prochaine ronde. C’était souvent une entrevue avec les Partner en
vrai. C’était super, les cabinets ont vraiment été en mesure de nous
mettre à l’aise.»

As-tu eu des affinités avec certains recruteurs ?

«Oui surtout lors du cocktail et pendant les entrevues. J’ai eu
plusieurs très bonnes discussions, c’est d’ailleurs pourquoi j’ai eu le
de la difficulté à arrêter mon choix sur un cabinet. »

As-tu fait une préparation pré-recrutement/entrevue?

«Oui même si je ne m’attendais pas à participer au recrutement
initialement, j’ai quand même participé au clinique de cv. J’avais
toujours un petit doute comme quoi je pourrais potentiellement
annulermon échange. J’ai trouvé la clinique très bénéfique et
j’ai participé aussi à une rencontre sur les stages offerts en
comptabilité. Si je me souviens bien, cette rencontre était
donnée par le service de gestion carrière.»

Audrey-Anne Girard, étudiante du B.A.A.
en 2e année et candidate à la profession de CPA

Le comité CPA donne plusieurs recommandaKons au sujet du
recrutement année après année.

N’êtes-vous pas tanné de nous entendre?!

Blague à part, ceQe année nous avons fait appel à des étudiants
ayant parKcipé au recrutement automnal 2020 pour nous donner
leurs impressions sur ce processus. Ils vous donneront leurs
différentes impressions et leurs précieux conseils. Ils ont su se
soumeQre au recrutement avec courage dans un contexte de
pandémie. Nous les remercions de leur parKcipaKon.

Dans ces témoignages, vous entendrez Audrey-Anne Girard, Marie-
Laure Sarda et Philippe Coutu.
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As-tu fait du réseautage préalablement au recrutement (visite de
bureaux, activités de cabinets, événements, etc.)

«Oui ! J’ai fait plusieurs activités de réseautage préalablement au
recrutement comme des visites de bureau en ligne, des panels de
seniors, des périodes de Q&A, cela a permis de saisir l’ambiance des
cabinets et de savoir ce qui m’intéressait davantage. Après coup, je
crois que cela était nécessaire, car au cocktail en ligne cela
ressemblait à du speed dating et on ne pouvait vraiment avoir de
longues discussions. »

Comment as-tu trouvé ton/tes entrevues dans le contexte de la
pandémie?

«Je crois que cela est revenu au même que si nous l’avions fait en
personne, mis à part le fait que des fois les logiciels plantaient (allo
le stress en extra), mais sinon tout allait bien. Les gens au
recrutement savent que cela était différent pour tout le monde et
nous envoyaient des consignes claires pour être sûre que nous
étions prêts. »

Que conseilles-tu à quelqu’un que ferait le recrutement l’an
prochain?

«Prépare-toi d’avance ! Cela prend vraiment beaucoup de temps
personnel parce que tout va vraiment vite! Tu peux y mettre 15
heures par semaine si rien n’était fait! Avoir su, j’aurais commencé
cet été à faire mes papiers et à regarder le processus de
recrutement pour que je puisse mettre plus de temps sur ma
session d’école et ne pas accumuler de retard. Après lorsque tu
parles aux recruteurs, sois toi-même et n’hésite pas à faire des cafés
zoom avec eux pour qu’ils puissent te parler plus longtemps que 10
minutes ! »

Marie-Laure Sarda, étudiante du B.A.A.
en 2e année et  candidate à la profession de CPA

Avais-tu de l’expérience en comptabilité avant la période de
recrutement?

«Je n’avais aucune expérience en comptabilité autre que les cours
que j’ai eu à jusqu’à maintenant dans mon parcours scolaire au HEC.
Je n’ai aucune connaissance en audit ni dans le monde corporatif.»

As-tu fait du réseautage préalablement au recrutement ?

Oui, j’ai participé aux séances d’informations des cabinets qui
m’intéressaient et j’ai participé à quelques séances de réseautage.

Philippe Coutu, étudiant du B.A.A.
en 2e année et  candidat à la profession de CPA

Comment as-tu trouvé ton/tes entrevues dans le contexte de la
pandémie?

« Ça c’est bien passé malgré le fait que soit en ligne, mais j’ai
trouvé mon expérience plus stressante que si ça avait été une
entrevue en personne, car tu as toujours un peu peur que ça
bogue, et je trouve que le langage corporel parle beaucoup,
donc cet aspect-là manquait durant l’entrevue.

Par contre il est important de se rappeler que les personnes qui
nous passaient en entrevue devaient elles aussi être un peu
stressées puisque c’est un nouveau mode de fonctionnement
pour tout le monde. »

As-tu eu des affinités avec certains recruteurs (sans nommer de
nom)?

« OUII vraiment, il y en a avec qui j’ai échangé sur LinkedIn
après! Avoir des bonnes relations comme ça dès le début c’est
vraiment le fun! »

Que conseilles-tu à quelqu’un que ferait le recrutement l’an
prochain?

« Si c’est encore en ligne, il faut vraiment bien se préparer
d’avance. Faites des recherches sur les cabinets pour pouvoir
poser de bonnes questions et pour savoir quels cabinets
rejoignent vos valeurs. De plus, si tu connais des gens qui sont
déjà dans un cabinet comptable va leur parler et leur poser des
questions avant le recrutement! »

Comment te sens-tu par rapport à ton expérience de stage
imminente?

« J’ai hâte. J’ai vraiment hâte. J’ai déjà travaillé dans un bureau
comptable, mais cette fois-ci c’est un plus gros cabinet, c’est
une nouvelle expérience et je vais tellement apprendre!
Je suis vraiment contente qu’ils nous offrent cette expérience
avant de commencer à travailler, c’est vraiment incroyable! »

Anne-Sophie Dumas, étudiante du B.A.A.
en 2e année et  candidate à la profession de CPA
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Les 3 jours de L’EFC
Trésorière, Eve-Marie Mercier

2

3

Étant probablement les trois journées les plus stressantes dans la vie d’un jeune comptable, l’EFC représente la
réalisation de tous les efforts déployés. En effet, il est impératif de réussir l’EFC afin d’obtenir le titre de comptable
agréé. Pour être autorisé à écrire l’examen, le candidat doit, au préalable, avoir complété le programme national offert
par l’Ordre des CPA ou avoir réussi un programme universitaire de 2ième cycle.
Plusieurs compétences clés sont évaluées au courant de l’examen : comportement professionnel et éthique,
résolution de problèmes et prise de décisions, communication, autonomie, travail en équipe et leadership

Ainsi, chaque candidat doit maitriser ces aptitudes essentielles à la profession avant de commencer l’examen.
Cependant, si l’étudiant ne réussit pas l’examen du premier coup, il aura l’occasion de se reprendre puisque l’Ordre
autorise un maximum de trois tentatives. La première journée est indépendante de la journée 2 et 3 ainsi, si vous
échouez la première journée, mais réussissez les deux autres, vous aurez seulement à reprendre le jour 1. Les
journées 2 et 3 sont liées et il faut donc absolument passer les deux pour réussir cette section.

La première journée d’examen est constituée d’une analyse de cas individuelle mise à la
disposition des étudiants avant l’EFC, soit durant le module/cours de synthèse 1. Ainsi, les
étudiants auront amplement le temps d’analyser le cas proposé. L’examen est d’une durée de
4 heures soit de 9h00 à 13h00. Le candidat devra faire preuve d’esprit critique et bien intégrer
toute la matière acquise lors de son cheminement CPA.

La deuxième journée est la plus longue et se déroule sur 5 heures soit de 9h00 à 14h00. Cette
portion de l’EFC focalisera sur le choix de spécialisation fait par l’étudiant lors de son
inscription à l’Ordre. Les rôles possibles sont les suivants :
• Gestion de la performance
• Finance
• Certification
• Fiscalité

Ainsi, cette partie de l’examen sera différente dépendamment du choix de spécialisation
sélectionné.

Finalement, la dernière journée consiste en un examen de 4 heures soit de 9h00 à 13h00
comportant trois courtes études de cas. Il s’agira d’une occasion supplémentaire de
démontrer ses habiletés dans les six domaines (Information financière, comptabilité de
gestion, gestion de la performance, finance, certification et fiscalité).

À la suite de ces trois journées, un jury d’examen évaluera votre performance. Les résultats ainsi que le tableau 
d’honneur seront dévoilés environ deux mois après l’EFC.
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Pourquoi et 
comment 
appliquer 

pour le 
comité CPA?

VP Interne, Elizabeth 
Rayes

Malgré les circonstances exceptionnelles de la
pandémie et de l’école à distance, la première
moitié de notre mandat a passé en un clin d’œil!
Nous avons su surmonter les défis de la réalité
virtuelle et il est déjà temps pour nous de trouver
la relève du comité pour l’édition 2021-2022. Être
membre du comité étudiant CPA, c’est d’abord et
avant tout de faire rayonner la profession
comptable au sein de notre école, mais également
d’épauler et de guider les étudiants dans leur
cheminement professionnel et choix de carrière.

Nous recherchons des personnes travaillantes et
dévouées qui ont le désir d’amener le comité
encore plus loin, que ce soit par votre envie
d’organiser des évènements, de créer de nouvelles
activités, de rechercher des partenaires, de gérer
les finances ou bien de coordonner une équipe.

Dans les pages suivantes, vous trouverez les
descriptions de chacun des postes à combler. Il va
sans dire que tous les postes comportent leurs
particularités et leurs défis, mais sachez qu’à la fin
de la journée, il s’agit d’un travail d’équipe. Peu
importe le rôle que vous occuperez au sein du
comité, vous allez certainement en ressortir
grandi, en plus de vivre une expérience
d’implication extraordinaire avec des gens aussi
passionnés que vous!

Comment appliquer?
Si vous pensez être le ou la candidat(e) parfait(e)
pour le comité, vous pourrez poser votre
candidature au cours du mois de février. Il faudra
remplir un formulaire en ligne et envoyer une lettre
de présentation ainsi qu’un relevé de notes. Il est
important de noter que pour faire partie du comité,
il faut absolument être en deuxième année ou en
troisième année au BAA.

Les personnes sélectionnées suite à l’envoi de la
candidature seront convoquées en entrevue durant
la première semaine de mars. Cette entrevue sera
composée d’une partie formelle, et d’une seconde
partie informelle. Après cette vague de sélection,
les finalistes devront être disponibles pour
l’épreuve finale qui aura lieu le 13 mars 2019.

Sur ce, nous vous encourageons à sortir de votre
zone de confort et tenter de mettre les pieds dans
une toute nouvelle aventure. Nous avons hâte de
vous rencontrer et d’en apprendre davantage sur
vous et vos motivations à intégrer le comité
étudiant CPA. Nous vous souhaitons la meilleure
des chances !
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Présentation des postes 
VP Interne, Elizabeth Rayes

Président(e)

VP Externe

Trésorier(ère)

VP Interne

Le/la président(e) est le pilier du comité. Il veille au bon
fonctionnement du comité CPA, entre autres en épaulant tous
les VP dans leurs projets et en les aidant à réaliser leurs
tâches. Le président doit aussi assurer une bonne cohésion au
sein du comité, mais aussi avec les membres de l’ordre et avec
toute autre collaboration externe. De plus, il doit assister à tous
les événements et assurer le bon déroulement de ces derniers.
Les qualités nécessaires d’un bon président sont le sens de
leadership, la discipline et l’écoute.

Tâches principales :

• Assister à tous les évènements;
• Aider tous les membres du comité dans l’organisation de

leurs évènements;
• Représenter le comité auprès d’entités externes (HEC, Ordre

des CPA, partenaires)
• Gérer le budget avec le/la trésorier(ière);
• S’assurer de l’accomplissement des différentes tâches

quotidiennes.

Le poste de trésorier(ère) est un rôle clé au sein du comité, car
les finances sont entièrement gérées par la personne
responsable En début d’année, le ou la trésorier(ère) doit
élaborer un budget en se basant sur les chiffres de l’année
précédente. Par la suite, tout au long du mandat, il/elle doit
dresser un journal général détaillé des dépenses et des revenus
courus dans l’année. En fin d’année, le ou la trésorier(ère) doit
rédiger les états financiers du comité. Le profil recherché pour
ce poste est une personne honnête, consciencieuse et
organisée, puisque gérer les flux de trésorerie demande
beaucoup de rigueur ainsi qu’une bonne méthodologie.

Tâches principales :

• Payer les factures des fournisseurs;
• Rédiger des factures, recevoir les chèques et effectuer les

dépôts;
• Tenir un journal général des dépenses et des revenus de

l’année;
• Concilier le compte bancaire hebdomadairement;

Élaborer le budget annuel des activités et expliquer les
écarts observés;

• Rédiger les états financiers;
• Participer aux décisions stratégiques et de nature

monétaire.

Le/la VP interne est principalement responsable de la
cohésion d’équipe et doit donc être une personne
dynamique et rassembleuse qui possède le leadership pour
rallier son équipe, notamment par l’entremise notamment
d’organisation d’activités de type « teambuilding ». Elle se
charge de faciliter le mandat de toute son équipe en servant
d’agent de liaison entre l’exécutif du comité et les
coordonnateurs du comité. De plus, cette personne devient
le bras droit du président lorsque vient le temps de
représenter le comité au sein de HEC, auprès des diverses
organisations internes à l’école.

Tâches principales : 

• Gérer les crises auxquelles peut faire face le comité à 
l’interne de l’école; 

• Responsable de la production d’articles promotionnels;
• Organiser le 4@7 du comité;
• Organiser les activités d’intégration;
• En charge du recrutement et de la gestion des 

coordonnateurs tout au long de l’année

Le/la VP externe est la personne responsable de toutes
les communications avec les cabinets partenaires du
comité. Ce rôle implique de s’occuper des plans de
partenariat pour la réalisation des activités du comité. Il
assiste la réalisation des évènements (Cocktail de
recrutement, souper-conférence, etc.) et du Grand Livre
toujours dans le but d’assurer le respect des plans établis
avec les partenaires. Ce poste requiert donc de bonnes
aptitudes de communications autant orales qu’écrites, du
tact et un bon sens de l’organisation.

Tâches principales : 

• Mettre à jour les plans de partenariat du comité;
• Rechercher de nouveaux partenaires;
• Communiquer de façon efficace et fréquente tout au 

long de l’année avec les partenaires;
• Mettre en valeur les partenaires au sein des décisions 

du comté;
• S’assurer du respect des conditions dans le contrat 

signé des partenaires.
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VP RecrutementVP Promotion

VP Académique VP Entreprises

Le/la VP promotions est responsable de gérer les principales
communications avec les étudiants en comptabilité, et ce via
les réseaux sociaux du comité. En effet, ce rôle implique
notamment de répondre à tous les messages que la page
Facebook ou Instagram du comité reçoit, de partager le
contenu promotionnel des partenaires, de créer et partager
les évènements du comité, etc. Avant chaque évènement, il
faut planifier une campagne de promotion qui permettra de
rejoindre le plus d’étudiants possible. Ce poste requiert donc
quelqu’un de créatif, de curieux et qui a une excellente
maitrise du français. Des compétences avec des logiciels tels
que Photoshop et iMovie sont aussi d’excellents atouts.

Tâches principales :
• Rédiger des publications pour la page Facebook et le

compte Instagram du comité (« stories » et photos);
• Collaborer avec les autres membres du comité pour bien

promouvoir les activités ;
• Publier les publications des partenaires sur les diverses

plateformes de communication;
• Créer les évènements sur les plateformes de billetterie en

ligne et effectuer le suivi des inscriptions.

Le/la VP recrutement est principalement en charge
d’organiser et coordonner le recrutement des cabinets
fait en septembre et au printemps. Il faut donc être prêt à
assumer une charge importante de travail en début
d’année scolaire. De plus, il faut non seulement planifier
ces évènements d’avance, mais aussi être en mesure de
travailler sous pression lors de ceux-ci afin d’assurer leur
bon déroulement. Le mandat implique également la
collaboration avec les autres universités de Montréal
pour optimiser les coûts et l’efficacité du cocktail de
recrutement. Ce poste s’adresse donc à une personne
sérieuse, responsable et professionnelle.

Tâches principales :
• Organiser le Cocktail de recrutement au marché

Bonsecours ainsi que le recrutement de printemps;
• Coordonner les visites en cabinet et gérer les

inscriptions;
• Assister les autres VP lors des divers évènements de

l’année;
• Répondre aux questions des étudiants durant la

période de recrutement en cabinet.

Le/la VP académique est responsable du volet académique
au sein du comité. Ce rôle implique de s’occuper des
compétitions académiques internes impliquant la
comptabilité, ainsi qu’être responsable de la spécialisation
comptable auprès de l’AEHEC et de l’ordre des CPA. Un des
grands projets du VP académique est la réalisation du
Grand Livre, soit le magazine du comité. Le VP académique
doit aussi rester à l’affut des différents cheminements et
prérequis nécessaires à l’obtention du titre de CPA et se
doit d’être disponible pour répondre aux questions de
nature académique des étudiants. Ce poste requiert une
personne qui est proactive, méticuleuse et qui sait bien
communiquer ses idées.

Tâches principales :
• Responsable du volet comptabilité du Défi Acad et des

autres compétitions internes;
• Rédacteur en chef du Grand Livre;
• Responsable de la spécialisation comptabilité des

Journées AEvnir;
• Participer aux réunions de nature académique au sein

de HEC Montréal;
• Organiser des conférences de nature académique,

notamment la conférence CPA-CFA;
• Répondre aux questions des étudiants portant sur le

cheminement comptable.

Le/la VP entreprises est chargé de représenter les
entreprises au sein de la spécialisation comptable de
HEC. Ce dernier est ainsi responsable de planifier et
d’organiser le Vins & Fromages entreprises. Il est aussi
chargé d’assurer la communication avec les entreprises
par rapport aux divers évènements pouvant les
intéresser. De plus, le VP entreprises est la personne-
ressource pour les entreprises ayant des plans de
visibilités, et doit ainsi s’assurer qu’ils seront visibles pour
tous les étudiants en comptabilité au HEC. Il est aussi
toujours à la recherche de nouvelles entreprises qui
seraient intéressées de collaborer avec le comité.

Tâches principales :
• Planifier et organiser le Vins & Fromages –

Entreprises;
• Être continuellement en quête de nouveaux

partenaires;
• Assurer une bonne communication avec les

entreprises partenaires;
• Aider les membres du comité́ dans leurs tâches

respectives;
• Participer à la rédaction des plans de visibilités.
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La saison de recrutement printanière : 
à quoi s’attendre?

VP Recrutement, Félix Rémillard

Le recrutement de printemps ne cesse de prendre de l’importance et cette année n’y fait pas
exception! Cette période de recrutement est le moment idéal pour les étudiants de première année
de se familiariser avec les évènements de recrutement ou encore d’y trouver directement un stage. Il
s’agit également d’une opportunité en or pour les étudiants qui n’ont pas décroché de stage lors du
recrutement d’automne de se trouver un stage de DESS. Les cabinets seront notamment à la
recherche de candidats pour combler les postes de stages suivants : été 2022, le DESS en janvier
2022, ainsi que le DESS en janvier 2023.

Tout comme pour le recrutement automnal, l’ensemble des activités de recrutement printanier se
dérouleront en ligne. Plus de détails sont à venir et seront communiqués dans les prochaines
semaines.

VP Projets (2)

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

Tâches principales :
• Trouver et réserver les emplacements des diverses

activités;
• Planifier et préparer le déroulement des événements;
• S’occuper de la logistique des activités, telles que la

Rentrée CPA, la Guerre des Clans et le Cocktail
presque parfait;

• Organiser le Souper-Conférence au Club St-James.

Allez suivre les différentes
pages du comités pour être au
courant du recrutement du
nouvel exécutif!

@Comité étudiant CPA de HEC Montréal

@comitecpahec

http://www.comitecpahec.com/
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Ici, vous vous 
épanouirez.

On vous attend.

Rejoignez Crowe BGK.

Vous êtes notre plus belle histoire.

Ici, vous vivrez au rythme d’une culture 

entrepreneuriale propulsée par des 

professionnels passionnés.

crowebgk.com Montréal  |  Ottawa



DESS versus Programme national : quoi choisir 
selon nos intérêts et notre personnalité?

VP Promotion, Maggie Asselin

DESS Programme national

Les étudiants de troisième année du BAA qui souhaitent continuer leur cheminement comptable vers le titre de CPA devront
bientôt faire un choix concernant la méthode d’enseignement pour s’y rendre. En effet, ce choix de continuité d’étude devra se
faire entre les deux options qui s’offrent à eux. Les deux cheminements pour se rendre à l’EFC (examen final pour le titre CPA)
sont le programme du DESS directement de l’université et le programme national aussi appelé FPF propulsé directement par
l’Ordre des CPA. Pour faciliter votre prise de décision, voici un petit récapitulatif des majeures différences entre les deux. Pour plus
d’aide, n’hésitez pas à vous adresser à nous, au service de gestion carrière, ou alors directement sur la page web de l’Ordre des
CPA du Québec.

Le DESS se déroule sur 3 sessions d’école (été, automne
et été) complémentée d’un stage à la session d’hier. Ce
programme est une continuité du BAA qu’offre
l’université. Ils ont sensiblement les mêmes enseignants
qu’en 3e année ainsi qu’un horaire de cours au HEC. Au
HEC, le programme n’est offert qu’en option à temps
plein.

Ce programme est l’option la plus couramment choisie
par les étudiants du HEC, puisqu’elle permet de
prolonger la vie d’étudiant en demeurant trois sessions
de plus ainsi que de bénéficier d’une méthode
d’apprentissage par cours magistraux, qui peut
énormément contribuer à la réussite scolaire de
certains.

En résumé, le DESS est idéal pour les étudiants qui
apprennent bien en classe et qui ont besoin de se
présenter à l’école pour se motiver.

Le programme national, quant à lui, s’effectue à travers six
modules à faire en ligne. 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).

Ce programme a l’avantage principal d’être très flexible, ce
qui vous permet d’effectuer vos cours quand et où vous le
voulez, tout en bénéficiant d’un accompagnement
personnalisé. En effet, le programme est complètement en
ligne. Cela vous permet donc aussi d’occuper
simultanément un emploi en comptabilité à temps plein.

Le programme national s’adresse à des étudiants très
autonomes qui préfèrent l’enseignement en ligne.

NOUVEAUTÉ

L’actualité CPA, est un projet informant les étudiants
sur divers sujets financiers, tels que la liberté
financière, la pandémie et la fiscalité, sous forme de
courts articles publiés sur la page Facebook du
comité. Parmi ces articles, il y aura entrevue spéciale
au sujet du tout nouveau livre de M. McSween intitulé
Liberté 45.
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ENTREVUE 
AVEC 
PIERRE-
YVES 
MCSWEEN
Présidente, Marie Tétreault
Coordonnateur, Vincent Pérusse
VP académique, Élyse Fortier et
VP recrutement, Félix Rémillard

Spécialiste en finances personnelles, 
collaborateur radio au 98,5FM, écrivain 

de deux livres à succès, animateur de 
l’émission télévisée «L’indice 

McSween» à Télé-Québec et, jadis, 
étudiant en comptabilité au HEC 

Montréal20



Introduction et parcours de vie

Comment allez-vous durant ces temps bizarres?

Oui ça va bien. J’ai la chance de pouvoir faire de la radio de

la maison. Par contre, c’est une année très occupée, j’ai eu

deux jours de vacances en 2020.

Pouvez-vous nous résumé brièvement votre parcours

universitaire et professionnel jusqu’à maintenant ?

J'ai commencé à la Polytechnique pendant un an avant de

faire le saut à HEC Montréal. J’ai grandi en me faisant dire

que je devais aller en science parce que j’étais bon en

science.

Au départ, je voulais m’en aller en finance, mais j'ai vite

changé d’avis et j’ai décidé de prendre le cheminement CPA,

qu’on appelait CA à l’époque.

J’ai été impliqué à la radio étudiante d'HEC ainsi que dans le

comité CPA au titre de vice-président aux communications.

C’est moi qui étais responsable du Grand Livre, le magazine

du comité, et il y avait beaucoup moins de technologie

qu'aujourd’hui pour le produire.

J'ai par la suite commencé à travailler chez Ernst & Young en

tant qu’auditeur. En parallèle, je suis aussi devenu stagiaire

d’enseignement. J’ai ainsi pris un an de congé sans solde

chez EY à la suite de ma réussite de l’EFC et je travaillais à

HEC Montréal à tarif réduit. Après une session en tant que

stagiaire, je me suis inscrit en journalisme. Je suivais mes

cours les soirs et les fins de semaine et durant les jours de

semaines je donnais les travaux pratiques en comptabilité et

je corrigeais les examens.

Après un an, lorsque j’ai terminé mon travail de stagiaire

d’enseignement, je suis retourné chez EY pour travailler en

tant que vérificateur. Il y a eu le scandale Enron et on avait

besoin de CPA pour analyser les contrôles financiers des

entreprises privées. Je suis donc devenu consultant et

travailleur autonome. J’ai ensuite travaillé pour la banque qui

m’avait engagé comme consultant, car je trouvais cela plus

stable que d’être travailleur autonome. Pendant que j’étais

consultant, je me suis également présenté comme député

pour le Parti Vert dans Verdun.

. Après ça, j’ai décidé de tout lâcher et je me suis inscrit dans

un programme de PHD à HEC pour devenir professeur. C’était

beaucoup trop incertain pour moi, j’ai donc décidé de

retourner en consultation. Dans les mêmes années, je suis

devenu professeur au CÉGEP. J’ai aussi suivi des cours à

l'École nationale de l’humour. En 2010, j’ai écrit un premier

article dans La Presse et j’ai commencé à recevoir des appels

pour intervenir de temps en temps pour parler de fiscalité. Je

suis devenu chroniqueur économique à Culture Physique, une

émission où on présente le sport sous l’angle de l’économie,

de l’histoire ou de la science. À cette époque, je travaillais à la

banque, j’enseignais à HEC et je faisais des chroniques le soir

à la radio de Radio-Canada. Par la suite, j’ai accepté un

remplacement à l’émission de radio de Joël Lebigot. Cela m’a

permis d’ensuite devenir chroniqueur économique toutes les

fins de semaine. Puis éventuellement, je me suis fait offrir un

poste de chroniqueur radio par Paul Arcand au 98,5 FM.

Son parcours en tant que CPA auditeur

Vos années d’audit vous ont-elles aidé dans votre parcours ?

C’est une belle école. Quand tu as été auditeur, tu sais à quoi

ressemble l’intérieur d’une organisation. J’ai réalisé que plus

l’entreprise avait l’air cool de l’extérieur, moins j’avais envie d’y

travailler en tant que comptable. Par exemple, ça aurait été

cool de travailler pour le Cirque du Soleil, mais aujourd’hui je

suis content de ne pas l’avoir fait.

Je suis un gars qui aime beaucoup se demander “Qu’est-ce

que je fais encore là ?” En cabinet, on se faisait beaucoup

vendre l’idée qu’on devait partir après être devenu directeur,

mais pas avant. À un moment donné, j’ai eu l’impression

d’avoir fait le tour. Ça m’a permis de découvrir le système

banquier en travaillant à la banque, mais je n’avais pas envie

de devenir associé, donc j’ai réalisé que je n’avais pas

vraiment de raisons de rester dans un cabinet alors que je

plafonnais.

Il y a des gens que je connais qui voulaient une grosse

carrière et qui ont finalement décidé de faire des trucs

complètement différents, comme reprendre la compagnie

familiale, etc. Il faut apprendre à s’écouter.
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Avez-vous toujours eu un intérêt pour le journalisme ?

J'ai toujours aimé écrire, mais comme j’étais en science au

départ ça ne fonctionnait pas tant que ça. Je me souviens, chez

EY pendant mon stage d’été, je me suis fait demander ce que

j’aurais aimé faire si je n’était pas devenu auditeur et j'avais

répondu que j’aurais aimé écrire un livre. Par contre, je crois

fortement que “Timing is everything”. Si j’avais sorti mon livre à

votre âge, ça serait surement passé sous le radar. Je fais

toujours mon analyse SWOT (Strenghts, weaknesses,

opportunities, threats) quand je veux entreprendre un nouveau

projet donc quand je fais quelque chose, je sais que je ne le fais

pas pour rien.

Quel était le contexte qui vous a permis d’écrire votre livre ?

Je m’étais fait approcher par plusieurs éditeurs et je leur avais

proposé mon idée de livre. On m’avait dit quoi faire et ne pas

faire avec un livre de finance. Puis, un matin à la radio de Paul

Arcand, celui-ci m’a dit en blague “Tout ça va être écrit dans ton

livre “En as-tu vraiment besoin ?”. À partir de là mon idée était

claire et je savais exactement ce que je voulais pour ce premier

livre. C’est d'ailleurs M. Arcand qui a écrit la préface du livre.

Donc, je pense que c’est une addition de plusieurs facteurs. À ce

moment-là, j'avais une opportunité. Je pouvais la prendre ou la

laisser passer. Je l'ai saisie.

Pourquoi avoir choisi de vous orienter vers le sujet des finances

personnelles ?

J’étais CPA, mais j’ai toujours eu le désir de faire une carrière

différente. Lorsque j’écrivais dans le Voir, je me suis demandé ce

qu’était ma valeur. J’ai donc fait mon analyse SWOT : j’étais

journaliste, j’aimais écrire, j’avais une certaine facilité, j’avais déjà

enseigné, j’étais comique de temps en temps.

En plus de tout ça, j’étais CPA, j’avais été auditeur, enseignant

puis consultant. Au bout du compte pourquoi j’ai fait tout ça ?

C’était pour mes finances personnelles. Vous n’êtes pas en train

d’étudier à HEC Montréal pendant 3 ans pour ne pas faire

d’argent. J’ai décidé de parler de ce sujet-là, car c’est très

important, ça impacte plusieurs aspects de notre vie et les

finances personnelles sont partout au final.

Qu’est-ce qui vous attend pour la suite des choses ?

Je suis en train de faire un placement privé dans une

industrie dans laquelle les gens ne s’attendent pas à

me voir. C’est un projet auquel je pense depuis

longtemps, le côté entrepreneur vient ajouter une

nouvelle corde à mon arc, ce que j’aime bien. Je sens

que j’ai aujourd’hui la liberté de le faire, car je peux

m’associer avec des entrepreneurs déjà établis. Ça

représente donc un investissement de temps moins

grand pour moi, mais tout aussi excitant.

Je suis aussi en train d’écrire un livre qui s’intitule “La

facture amoureuse”, c’est mon troisième livre qui va

aborder les finances personnelles et l’amour. C’est un

sujet complexe, mais l’impact est très grand plus

tard donc je trouve important d’en parler. Souvent les

gens aiment mieux éviter le sujet, mais ça finit par

toucher tout le monde. J’aimerais éventuellement

faire un standup comique un jour… On lance l’idée

dans l’univers !

Merci beaucoup M. McSween!
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• Autonomie / Télétravail

• Flexibilité

• Écoute

• Amélioration continue

• Équipe multidisciplinaire

• Entrepreneurship

• Équipement à la fine pointe
   de la technologie

• Conditions avantageuses

Choisis un cabinet qui répond à tes attentes.



Présentations des partenaires 
entreprises platines

professionnels de soutien aux opérations très performants - ils sont la colle qui maintient ensemble de multiples domaines de
l'entreprise et les catalyseurs qui font bouger les choses. Nous n'embauchons que les personnes les plus motivées et nous leur
offrons des opportunités de carrière variées, un leadership et un mentorat solides, un travail collaboratif et gratifiant et des
responsabilités qu'ils ne trouveront pas n'importe où. Nous repoussons sans cesse de nouvelles limites. Vous aussi, vous
pouvez le faire!

Chez Kiewit, l'ampleur de nos opérations est énorme. Kiewit est
l’une des organisations de construction et d’ingénierie les plus
importantes et les plus respectées en Amérique du Nord. Nos
projets de construction et d'ingénierie s'étendent à travers les
États-Unis, le Canada et le Mexique, améliorant et connectant les
communautés à chaque initiative. Nous dépendons de nos

Chef de file des communications au Canada depuis 140 ans, Bell continue de se transformer
pour offrir une valeur accrue à ses clients et à ses actionnaires. Notre objectif est d’être
reconnue par nos clients comme la première entreprise de communications du Canada.
Pour y parvenir, nous nous appuyons sur les efforts, l’engagement et l’expertise de nos
employés. Notre équipe, qui compte plus de 50 000 personnes, travaille dans des milliers
d’endroits au Canada, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Les membres de l'équipe
excellent dans des domaines variés et évoluent dans un environnement visant à favoriser la
motivation et une culture axée sur le rendement.
Notre objectif est d’attirer, de développer et de fidéliser les individus les plus talentueux et de leur offrir une expérience

enrichissante susceptible de les rendre plus efficaces et performants dans le secteur en constante évolution qu’est le nôtre.
Par nos initiatives de mieux-être au travail, dont nos programmes novateurs en santé mentale, et notre façon de valoriser la
diversité parmi notre effectif, nous renforçons notre engagement à créer un milieu ouvert à tous.

Des projets pour un monde en constante évolution
Bienvenue à SNC-Lavalin, une réussite canadienne d'envergure
mondiale qui continue de changer notre monde à partir de bureaux et
de sites de projets répartis dans tout le pays.
De la conception de solutions de projet de bout en bout à la mise au
point de nouvelles technologies et méthodes de travail, tout ce que
nous faisons soutient notre objectif de fournir des résultats
exceptionnels à nos clients, quelle que soit l'ampleur, la complexité ou
l'emplacement de leur projet.Au-delà de l'ingénierie

Maîtriser la complexité. Ce qui nous rend différents, c'est notre façon de travailler et de penser. Nous gardons une longueur
d'avance en reliant les personnes, la technologie et les données. C'est ainsi que nous générons les connaissances,
l'ingéniosité et la motivation nécessaires pour relever les défis les plus pressants de notre époque.
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Le mouvement Desjardins, premier groupe
financier coopératif au Canada, inspire confiance
dans le monde par l'engagement des personnes,
par sa solidité financière et par sa contribution à la
prospérité durable. Les valeurs fondamentales de
la coopérative sont la prise en charge et la
responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Les membres des coopératives
adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme. Notre mission est
donc de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles de
notre champ d'action :
• en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente,

propriété des membres et administré par eux, et un réseau d'entreprises financières complémentaires, à rendement
concurrentiel et contrôlé par eux.

• en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective,
particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeants et de nos employés.

Notre mission chez Couche-Tard est de
faciliter la vie de nos clients un peu plus
chaque jour. Notre réseau mondial de
plus de 130 000 personnes qui œuvrent
dans plus de 16 000 magasins dans 25

pays (Canada, États-Unis, Europe, pays scandinaves, pays baltes, Irlande, Pologne, etc.) sont ceux qui rendent ceci possible
au quotidien pour nos millions de clients. C’est pour cette raison que nous sommes déterminés à aider nos gens à atteindre
leurs ambitions et grandir avec nous. On se distingue par notre culture de fierté : la fierté de servir les autres, en nos gens, ce
que nous avons bâti et ce que nous sommes déterminés à accomplir.
Joignez-vous à un de nos centres de services et explorez des opportunités locales et internationales, tout en supportant

ceux qui font la différence pour nos clients chaque jour et en faisant partie de l’avenir de notre industrie.
Peu importe vos ambitions, il y a des opportunités pour vous chez Couche-Tard, car ensemble – nous grandissons.

IG Gestion de patrimoine fait partie de la Société financière
IGM, et est membre du groupe de sociétés de la
Corporation Financière Power, l’une des entreprises les plus
grandes et les plus respectées au Canada. Nous avons un
engagement de longue date envers la gestion responsable,
que nous considérons comme essentielle à la rentabilité à
long terme et à la création de valeur. Dans nos activités,
nous mettons l’accent sur la saine gouvernance, l’intégrité opérationnelle, l’éthique et le respect de notre personnel, de notre
collectivité et de l’environnement. Fournissant des plans financiers personnels et complets aux Canadiens depuis plus de 90
ans, nous sommes à la recherche de leaders talentueux et dévoués pour nous aider à perpétuer notre tradition d’histoires à
succès, en offrant à nos clients une expérience de planification financière agréable et uniforme qui inspire confiance à
chacun de nos clients.
La carrière de planificateur financier vous attire? Rien de mieux que d’apprendre auprès des professionnels! IG Gestion de
patrimoine offre un stage rémunéré aux étudiants universitaires du Québec afin qu’ils puissent découvrir cette merveilleuse
carrière, entourés de professionnels de la planification financière et de mentors prospères.

Chez Sage, nous transformons les manières
de penser et de travailler, pour permettre aux
entreprises de prospérer. Tous les jours, dans
le monde entier, nos 13 000 collaborateurs et

nos réseaux locaux d’experts-comptables et partenaires soutiennent les entreprises et leur donnent les moyens de réussir.
Nos solutions gèrent les systèmes de comptabilité, de RH, de paie, de paiements, d'actifs, de bâtiment, d'immobilier et
d'entreprise. Elles sont présentes auprès des entrepreneurs, là où il faut – dans le nuage, sur site ou les deux – leur offrant
ainsi la liberté de travailler en toute mobilité. Nos solutions répondent aux besoins des jeunes entreprises, des entreprises en
expansion et des grandes entreprises, que ce soit pour maîtriser leurs finances, développer les compétences de leurs
collaborateurs ou déployer tout leur potentiel de croissance.
Construisons un avenir meilleur ; Nous rêvons d’un monde où toutes les personnes et les communautés prospèrent grâce à
un environnement économique stable et à l’égalité sociale. Si nos communautés locales peuvent prospérer, nous prospérons
également. Pour nous, c’est ainsi qu’une entreprise doit fonctionner.
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Étudier à la maîtrise en 
comptabilité

Entretien avec Redi Nsanda

Présidente, Marie Tétreault

Bonjour Redi! Pour commencer, afin de te
présenter aux étudiants qui ne te
connaissent pas, pourrais-tu me parler un
peu de ton parcours universitaire jusqu’à
maintenant ?
Oui, bien sûr! J’ai complété mon baccalauréat
à HEC Montréal de 2014 à 2017. Durant cette
période-là j’ai beaucoup hésité entre la
finance et la comptabilité, comme plusieurs
étudiants au baccalauréat, pour finalement
choisir le titre de comptable professionnel
agréé. J’ai aussi eu la chance d’effectuer un
échange étudiant en Europe, à HEC
Management School de l’Université de Liège
en Belgique. J’ai poursuivi mon parcours, de
2017 à 2018 avec le diplôme d’études
supérieures spécialisées en comptabilité à
HEC Montréal également pour ensuite passer
l’examen final commun à l’automne 2018.
J’ai réussi du premier coup! Après trois jours
d’examen, c’est vraiment un « feeling »
fantastique et surtout un gros soulagement.
J’ai ensuite travaillé pendant un an et demi.
J’ai attendu et hésité avant de retourner aux
études pour faire la maitrise en comptabilité
à HEC, car il y avait un cours en particulier
qui me faisait peur, le cours de « Regards
croisés économiques ». L’économie n’était
pas ma force au baccalauréat, mais j’ai
finalement eu le courage en 2020 de faire ma
demande à la maitrise en comptabilité,
contrôle et audit. J’ai commencé avec un
cours à la session d’été, puis je viens tout
juste de suivre un deuxième cours à la
session d’automne. Pour la suite, je me laisse
deux autres sessions pour effectuer mon
projet supervisé et ainsi compléter ma
maitrise.

Pourquoi as-tu choisi de poursuivre avec la
maitrise après ton DESS? Qu’est-ce qui t’a
poussé à prendre cette décision ?
Une fois sur le marché du travail, j’ai réalisé
que j’étais bien à l’école et que j’aimais
acquérir continuellement des nouvelles
connaissances. Il y avait donc ce côté-là qui
me manquait beaucoup. Puis, d’un autre côté,
j’avais l’impression que la plupart des gens ne
savaient pas trop de quoi il s’agissait quand je
leur parlais du DESS, tandis qu’une maitrise
tout le monde reconnait ce titre-là.
Personnellement, j’avais le sentiment que je
n’étais pas arrivé à terme de mes études. Tant
qu’à avoir complété un DESS, je me suis dit
pourquoi ne pas obtenir un diplôme de
deuxième cycle au complet ? C’est un
parcours que HEC Montréal offre aux
étudiants qui ont complété le DESS en
comptabilité professionnelle et j’ai décidé de
conclure ma formation avec cette maitrise.
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Selon toi, quelle est la valeur ajoutée de cette
maitrise sur le marché du travail ?
Bonne question, je suis certain qu’il y une
valeur ajoutée cependant c’est dur à dire.
Quand on obtient le titre de CPA c’est
vraiment à ce moment-là qu’on est propulsé
sur le marché du travail donc je ne sais pas
exactement à quel niveau la maitrise vient
ajouter plus de valeur ajoutée, peut-être une
légère augmentation au niveau du salaire.
Personnellement, je l’effectue davantage pour
un accomplissement personnel et un
investissement à plus long terme.

Pour les étudiants qui ne connaissent pas
encore très bien les différents diplomes de
deuxième cycle, pourrais-tu nous expliquer la
différence entre la M.SC., ce que tu fais
présentement, et le MBA ?
Ce n’est pas du tout la même chose. La
première différence c’est le nombre d’années
d’expérience professionnelle. Dans une
maitrise, tu peux entrer avec aucune année
d’expérience, ce qui est pratiquement
impossible pour rentrer au MBA. Ce dernier
est beaucoup plus axé sur les études de cas
et des discussions entre professionnels
d’expérience afin d’échanger et d’enrichir
leurs connaissances, ce qui est très loin de la
formule du baccalauréat où on écoute un
professeur parler en avant de la classe. À la
maitrise, c’est une continuité du baccalauréat
donc on est encore un peu dans l’aspect
théorique. Par contre, on l’applique très
rapidement et on comprend ce qu’est
exactement l’aboutissement de cette théorie
dans la réalité. Par exemple, dans le cours
« Regards croisés économiques », on part de
sujet d’actualité et on fait un lien avec des
théories économiques. Cela nous permet de
voir que ce qu’on étudie ne se retrouve pas
seulement dans les livres, mais que ce sont
bel et bien des phénomènes qu’on peut
observer dans le monde réel. De plus,
comparativement au baccalauréat où on est
beaucoup dans l’action, la maitrise vise
davantage la réflexion. Les examens sont
souvent des questions ouvertes.

Tu as mentionné précédemment un projet
supervisé que tu as à faire pendant ta
maitrise. Peux-tu élaborer un peu plus sur le
sujet et nous expliquer en quoi est-ce que ça
consiste plus précisément et comment ça
se distingue d’un mémoire?
Oui, en fait, ça commence avec le cours de
« Méthodologie d’intervention en
comptabilité » puisque c’est à ce moment-là
qu’on définit notre sujet. On est vraiment
libre de choisir le sujet selon nos intérêts.
Pour ma part c’est l’audit, car j’ai eu la
chance d’être auditeur interne pendant un
an puis j’ai ensuite transféré vers l’audit
externe en cabinet. Cela m’a permis de voir
un peu les deux côtés de la médaille en tant
qu’auditeur et j’ai remarqué qu’en entreprise
ou en cabinet, lorsqu’on dit « les auditeurs
sont ici » les gens ont peur. C’est donc cette
perception qui m’a inspiré dans le choix de
mon sujet. Tout comme un mémoire, le
projet supervisé consiste en une rédaction,
mais celle-ci est beaucoup moins poussée.
On est épaulé par un ou une directrice qui
nous suit et nous encadre jusqu’à la
livraison du projet. Le tout se fait en théorie
en une seule session, mais HEC Montréal
offre l’option de l’étirer sur deux sessions si
nécessaire, car la plupart des étudiants
travaillent à temps plein en même temps.
De mon côté, je vais devoir effectuer
plusieurs entrevues avec des professionnels
de différents niveaux et dans différentes
industries afin de récolter mes données.
Ensuite, je pourrai analyser ces données, en
dégager des résultats et rédiger mon
rapport final.

Est-ce que c’est une formation que tu
recommandes à tous les étudiants en
comptabilité ?
Ce n’est pas forcément fait pour tout le
monde et cela dépend de l’intérêt de
chacun. Par contre, dès qu’il y a de l’intérêt,
je recommande fortement de le faire. Il faut
se dire que le deuxième cycle est composé
de 10 cours, puis au DESS on complète déjà
plus que la moitié. Donc la passerelle, dans
mon cas, c’est deux cours supplémentaires
seulement. Je trouve que ça se fait très bien
un cours par session. C’est certain que ça
implique beaucoup de lecture, mais ça se
fait très bien. Donc, je recommande à tous,
mais pas nécessairement tout de suite
après l’examen final commun. Je sais que
de mon côté, j’avais besoin d’une pause
d’étude et je trouvais important de prendre
un arrêt pour bien y réfléchir.
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Nos précieux partenaires…

À chaque année, le comité CPA travaille
très fort pour permettre à la communauté
étudiante de HEC Montréal d’en apprendre
davantage sur le merveilleux domaine de
la comptabilité. Cependant, les différentes
activités organisées par notre comité
étudiant ne pourraient pas avoir lieu sans
l’aide de nos fidèles partenaires. En effet,
les différents cabinets et entreprises nous
supportent financièrement afin que l’on
puisse vous offrir, chers étudiants, la
chance de participer à divers évènements
de qualité organisés par notre comité.

Notre but premier est de contribuer à la vie
étudiante des étudiants de comptabilité de
HEC Montréal et nous sommes fiers,
année après année, d’être en mesure
d’accomplir cet objectif avec la généreuse
contribution de nos partenaires.

C’est pour cela que nous tenons à vos dire
merci. Cette année a été différente des
autres et a représenté un défi pour tous,
mais vous avez tout de même accepté de
nous supporter et de nous encourager
dans nos activités et nous vous en
sommes grandement reconnaissants.

Nous sommes honorés de pouvoir vous
compter parmi nous.

Encore une fois, le comité CPA vous
remercie.

VP externe, Mathieu 
Arnault
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L’importance de la santé mentale pour le Comité CPA
Toute l’équipe

Se changer les idées des études est important, surtout durant la pandémie,
voici ce que le Comité CPA fait pour se divertir …

Eve-Marie prend le temps de sortir
en plein air

Maggie a commencé la 
peinture !

Marie et Elizabeth écoutent 
leurs séries favorites 

Élyse tente de jouer au hockey…

Félix sort faire du ski

Le comité CPA HEC Montréal tient au bienêtre, à la santé physique et à la
santé mentale de la communauté étudiante! Il souhaite l’épanouissement des
étudiants, malgré ces temps difficiles!

Marc-Antoine aime sortir
sur sa motoneige



Présentation des
partenaires or

Complices de votre réussite depuis 100 ans !

Petrie Raymond est un fier partenaire des PME et de nombreux organismes d’ici. Nous
avons toujours su nous adapter au cours de ce siècle rempli de changements et de
défis. Rejoindre notre cabinet, c'est rejoindre une équipe de professionnels dynamiques
où règne une ambiance conviviale qui vous permettra de trouver bonheur et plaisir au
travail mais surtout, un endroit qui vous permettra de vous réaliser en tant que
professionnel. Petrie Raymond a su adapter son organisation du travail aux besoins et à
la réalité de ces employés. Les gestionnaires se montrent flexibles dans leurs façons de
faire afin que les employés bénéficient des meilleures conditions pour être le plus
performant possible.
Chez nous, les rapports humains sont importants, contactez-nous à info@pr-cpa.com

255, boul. Crémazie Est, bureau 1000, Montréal (Québec) H2M 1L5 T 514-342-4740

mailto:info@pr-cpa.com



