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fut un succès du début jusqu’à la fin. En effet, nous avons entamé notre mandat avec une
implication dans les intégrations 2021-2022 de l’AEHEC. Nous avons pu avoir un premier contact
avec les 1res années et répondre à leurs questions ! 

Ensuite, Pierre-Alexandre Barbeau (VP Projets) a permis aux étudiants et étudiantes de poser
leurs questions aux ambassadeurs campus de certains de nos cabinets partenaires lors de notre
fameuse Rentrée CPA ! Une très belle soirée ! Cette dernière était une sorte d’introduction au
plus gros événement de recrutement de la session : Le Cocktail CPA. Cette soirée de
recrutement, organisée par Vincent Boily (VP Recrutement) ainsi que les autres universités du
Québec, fut une expérience enrichissante, autant pour les élèves que pour les recruteurs.
Malgré le défi de le faire en virtuel, notre VP Recrutement a su rendre un résultat qui dépassait
les attentes de tout le monde ! 

Cette année, le Comité CPA s’est donné comme mission de faire rayonner la comptabilité en
entreprise, et ça, Alexandre Morisset (VP Partenariats) l’a compris. En effet, grâce à son travail
ardu, et celui des gens qui l’entouraient, nous avons pu avoir notre toute première soirée de
recrutement en présentiel depuis le début 2020 : « Le Vins et fromages des entreprises ». En
effet, ce sont 12 partenaires entreprises qui ont pris le temps de venir rencontrer nos étudiants à
la recherche d’un stage le 8 novembre dernier. Ce fut une soirée mémorable ! 

Nous avons terminé notre session avec un événement annuel, mais pertinent : La Comptabilité
au féminin. En collaboration avec le Comité Femmes en Affaires, Lavinia Rotaru (VP Projets) a
su nous trouver un trio de conférencières inspirantes et motivantes. Celles-ci nous ont parlé de
leur parcours, de leurs défis et des enjeux auxquels font face les femmes dans le monde des
affaires !

Croyez-vous que les nouvelles mesures gouvernementales vont nous ralentir ? Absolument pas,
nous travaillons, en ce moment même, pour vous préparer des événements à la hauteur de vos
attentes ! Nous sommes une équipe solide, parce que vous êtes des étudiants solides et nous
vous représentons. Restons ensemble et gardons la tête haute, de plus beaux jours s’en
viennent ! 

Bonne année, mes amis, on se voit bientôt !
Djammy 

Bon, nous voilà en 2022, déjà la moitié de l’année scolaire
derrière nous. J’espère que vous vous êtes reposés, parce que la
prochaine session ne sera pas de tout repos !

La dernière session fut particulière, puisque ce fut le retour en
présentiel pour la grande majorité d’entre nous, puis pour
certains, ce fut une première expérience universitaire en
présentiel à vie ! Pour ce qui est du comité, la session d’automne 

MOT DU PRÉSIDENT 
DJAMMY CHARLES
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En novembre dernier avait lieu le premier évènement de réseautage en présentiel
organisé par le Comité étudiant CPA depuis février 2020. Cet évènement,
regroupant plus de 12 entreprises, était un baptême de feu pour plusieurs étudiants
qui en étaient à leur première expérience de réseautage en présentiel. Ce fut le
moment pour les étudiants en quête de stage, de troquer leurs vêtements mous
pour leurs plus belles tenues. La soirée de type « cocktail » a attiré plus de 100
étudiants qu’ils soient au BAC ou au DESS. La soirée s’est déroulée au Centre
Sheraton et avait pour but d’offrir l’opportunité aux étudiants de discuter avec des
entreprises quant à des opportunités de stages. Nous sommes extrêmement
heureux d’avoir pu vous accompagner tout au long de cette soirée et nous espérons
que cette dernière a pu vous éclairer par rapport aux particularités du processus de
recrutement comptable! 

Pour les étudiants souhaitant continuer sur cette belle lancée de réseautage, ne
vous inquiétez pas, votre Comité étudiant CPA vous prépare plusieurs belles
surprises. Nous vous encourageons aussi à participer au recrutement printanier qui
rassemblera plusieurs cabinets comptables afin de mieux comprendre les
différences qui existent entre une expérience de stage en cabinet comptable et une
expérience en entreprise. Ces évènements de réseautage vous permettront de
prendre les meilleures décisions possibles pour votre carrière ! 

Finalement, au nom de tous les membres du Comité CPA, nous vous souhaitons la
meilleure des chances et du plaisir dans vos recherches de stage! Si vous avez des
questions par rapport aux différents évènements ou aux activités de recrutement
du Comité, nous vous invitons à nous contacter sur nos réseaux sociaux où il nous
fera un grand plaisir de vous aider. 

UN RETOUR SUR LE VIN ET FROMAGES 
PAR ALEXANDRE MORISSET, VP ENTREPRISE
PAR LOUIS-DAVID OSTIGUY, COORDONNATEUR
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UN RETOUR SUR LE
RECRUTEMENT D'AUTOMNE

PAR VINCENT BOILY, VP RECRUTEMENT

Les 21 et 22 septembre derniers, bien que cela remonte à quelques mois, avait lieu
le recrutement CPA d’automne des cabinets via la plateforme virtuelle Brazen et
l’événement fut couronné de succès ! Et je dis cela sans prétention, vous aurez
compris.

Avec plus de 500 étudiants venant des 5 universités participantes, dont près de
200 étudiants de HEC Montréal, le cocktail de recrutement a permis à ces derniers
d’aller à la rencontre d’une trentaine de cabinets comptables de la grande région
de Montréal afin de se dénicher un stage pour l’été à venir ou bien pour le DESS.
Pour la grande majorité d’entre vous, vous y êtes parvenu haut la main et le
Comité CPA de HEC Montréal vous lève son chapeau ! Pour ceux et celles pour qui
le recrutement n’a peut-être pas été comme vous l’auriez souhaité, ne vous en
faites pas, il y aura d’autres événements de recrutement à l’hiver pour vous !

J’en profite donc pour vous présenter en primeur certains événements qui auront
lieu avec les cabinets cet hiver et au printemps. Cependant, étant donné les
récentes circonstances et ajustements faits en lien avec la COVID, nous
organiserons certains événements en ligne tout en espérant vous en offrir
d’autres en présentiel tels que nous les avions planifiés. Cela dit, certains de nos
événements se verront peut-être modifiés en cours de route, mais en n’aucun cas
nous souhaitons en annuler ! 
Ainsi, il est prévu d’organiser un événement de type brise-glace en début de
session afin de détendre l’atmosphère et faire tomber la pression quant à
comment discuter avec les représentants des cabinets et bien se positionner pour
se faire recruter dans le cabinet de votre choix. Plus de détails viendront sous peu.

La saison de recrutement en cabinets se terminera par le Marché Bonsecours au
mois de mars. Il est encore trop tôt pour connaître les modalités de cet
événement d’envergure, mais il est prudent de penser qu’il ressemblera
fortement au recrutement CPA d’automne 2021. Si la chance nous sourit, peut-
être vous serez recruté en personne ! 

Bien entendu, ces événements peuvent changer en cours de route, mais nous
espérons que cela sera pour le meilleur ! Restez à l’affût pour plus de détails sur
ces derniers.
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JANVIER

FÉVRIER 

MARS 

Marché Bonsecours - À déterminer, selon les mesures sanitaires 

Le marché Bonsecours est la parfaite occasion pour trouver un stage si ce n’est pas
déjà fait ! C’est sur votre 31 que vous irez rencontrer des recruteurs afin de leur
démontrer pourquoi tu es LA personne qu’il leur faut. Ne manque pas cette soirée
inoubliable !

Défi Acad - 26  et 27 mars 2022

Le défi académique est une compétition intra-universitaire qui est réservée aux
étudiants du BAA de HEC Montréal. Le défi te permettra de démontrer tes habiletés à
défendre des arguments auprès de juges, soit des représentants de cabinets. Après
l’élection des gagnants, une soirée de clôture est prévue pour permettre à tous de
discuter avec les représentants.

HIVER 2022 

Conférence CPA X CFA - 11 janvier  2022

La conférence CPA x CFA est l’occasion parfaite pour les étudiants qui hésitent encore
entre le cheminement comptable ou financier. Cette conférence permettra de
répondre à toutes tes questions. Au programme, des professionnels détenant un titre
CPA ou CFA viendront te parler de leur parcours et de leur quotidien. N’hésite pas à te
joindre à nous pour cette soirée réseautage.

La Guerre des Clans  - 8 février 2022

La guerre des Clans est un événement 100 % en ligne, qui permet aux étudiants de
s’affronter avec des recruteurs dans le célèbre jeu La Guerre des Clans. En effet, cette
soirée a pour but de combiner l’utile à l’agréable en alliant réseautage et amusement. 
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MARS 

AVRIL 

MAI 

Recrutement du nouvel exécutif 

Toute bonne chose à une fin, et il sera bientôt temps de remplacer l’exécutif 2021-2022.
Surveille nos réseaux sociaux pour connaître la date exacte à laquelle tu dois envoyer
ta candidature.  

HIVER 2022 

Club Saint-James - Date à venir, selon les mesures sanitaires 

Cet événement a pour but de créer un premier lien entre les cabinets et les étudiants
de 1re année. La soirée débute avec un cocktail et par la suite, les étudiants et
représentants seront assignés aléatoirement pour la durée du souper. Plusieurs
conférenciers feront des présentations au cours de la soirée. Il s'agit d'une occasion
en or pour réseauter ! 

Party d'offre de stage - Date à venir 

Nouveauté ! Le comité souhaite célébrer avec vous vos offres de stage. On sait que la
recherche d’un stage est une étape difficile et stressante dans votre parcours en
comptabilité. C’est pourquoi nous tenons à vous inviter à célébrer vos offres de stage.
Venez faire la fête avec le comité actuel pour une dernière fois.

COCKTAIL - MARCHÉ BONSECOURS  (2019) CLUB SAINT-JAMES (2020) Page 10



RAPPEL DU CHEMINEMENT CPA 
PAR MARIE-LAURE SARDA, VP ACADÉMIQUE  
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Le choix de spécialisation n’est pas une décision à prendre à la légère, plusieurs choses
doivent être prises en considération. Cela s’applique d’autant plus pour la
spécialisation de comptabilité, car ce programme est très rigide. À titre indicatif, le
choix de spécialisation se fait généralement durant l’été entre la première et la
deuxième année (entre les sessions 2 et 3).

Pour la spécialisation de comptabilité, il est conseillé de commencer les cours
spécialisés le plus tôt possible puisque beaucoup de cours sont prérequis à d’autres.
Si vous commencez les cours de spécialisation trop tard, vous pourriez être bloqués
par des prérequis et être obligés de faire une session supplémentaire. Cela s’applique
aussi si vous partez en échange. Aucun cours de la spécialisation de comptabilité ne
peut être suivi à l’étranger. Il est donc conseillé de faire un cours d’été avant de partir
pour ne pas prendre de retard dans votre parcours. 

Pour les gens qui ne sont pas encore certains de la spécialisation qu’ils veulent choisir,
les événements organisés par le Comité CPA vous permettront d’en apprendre
davantage sur la comptabilité. Par exemple, vous allez pouvoir en apprendre sur le
quotidien d’un comptable en cabinet vs en entreprise ou encore faire du réseautage et
connaître les différents parcours possibles. Une fois que vous êtes décidés à aller en
comptabilité, l’étape 1 est le choix des cours. 

Dans ce Grand Livre, nous vous présentons un ordre de choix de cours à travers vos
sessions qui vous facilitera la vie. N’hésitez pas à aller parler à vos professeurs, aux
membres du Comité CPA et autres personnes en comptabilité si vous avez des
questions durant votre BAC. Par la suite, tout au long de votre BAC, restez organisés et
tout va bien se passer !

CHOISIR SA SPÉCIALISATION AU BAC  
PAR PIERRE-ALEXANDRE BARBEAU, VP PROJETS 
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Analyste de coûts;
Analyste en certification ou en audit 
Analyste financier
Aide-comptable
Auditeur adjoint
Contrôleur adjoint

Le bagage multidisciplinaire des comptables, qui allient des connaissances en
comptabilité, en finance et en expertise juridique, leur offre beaucoup de possibilités
d’emploi.

Tout d’abord, les possibilités de carrière avec un baccalauréat en administration des
affaires spécialisation comptabilité sont nombreuses. 

                                           
ET LE TITRE CPA, LUI ?  C'est un passeport vers une carrière prestigieuse ! 
Le titre CPA ouvre les portes à des postes plus élevés au sein d’une entreprise. 

QUOI FAIRE AVEC UN BAA, 
COMPTABILITÉ PROFESSIONNELLE? 
PAR LAVINIA ROTARU, VP PROJETS 
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 « LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CPA
EST TRÈS HÉTÉROGÈNE, TRÈS
POLYVALENTE ; ILS NE VEULENT PAS
TOUS DEVENIR ASSOCIÉS DANS UN
CABINET »

- SAMANTHA TAYLOR, CPA, FACULTÉ DE
GESTION DE L’UNIVERSITÉ DALHOUSIE

De plus, le titre CPA permet aussi d’évoluer au sein d’une entreprise jusqu’à des
postes de gestion. C’est souvent le titre CPA qui est requis afin d’accéder à des
fonctions de direction financière. Les comptables peuvent occuper des fonctions
importantes, telles que vice-président aux finances. Aussi, si les comptables ont un
esprit d’entrepreneuriat, ils pourront également fonder leur propre cabinet. Toutes les
compagnies ont besoin d’un comptable. Qu’il s’agisse d’une organisation en
technologie, d’une institution financière, d’une entreprise de l’industrie du
divertissement, d’un organisme sans but lucratif ou d’un organisme public, chaque
entreprise a besoin des compétences que vous détenez à titre de CPA. Donc, les
opportunités qui s’offrent à vous sont très vastes, et vous pouvez donc choisir le milieu
dans lequel vous désirez exercer. (Ordre des CPA du Québec)

Analyste financier/ère
Auditeur/rice interne ou externe.
Chef comptable.
Contrôleuse ou contrôleur
Fiscaliste
Trésorière ou trésorier



Pour les étudiants qui suivent un programme bilingue ou trilingue, assurez vous de
bien choisir les langues d’enseignement de vos cours de tronc commun afin d’obtenir
la mention bilingue ou trilingue. Aucun cours de la spécialisation comptabilité
professionnelle n’est offert dans une autre langue que le français.

Pour ceux et celles qui partent en échange, veuillez consulter la page suivante.

Plusieurs cours de spécialisation comptabilité professionnelle ont des préalables.
Faites attention de les faire dans le bon ordre ! Pour avoir plus d’information sur les
préalables et la description des cours de comptabilité, allez sur le site internet du HEC
dans l’onglet « spécialité en comptabilité professionnelle » et vous y trouverez tous les
détails sur les cours. 

Voici quelques points à garder en tête: 

Pour un parcours, sans faire un échange à l'international: 
Voici les recommandations du comité quant aux choix de cours :

Session 3 
COMP 20900 - Les états financiers : préparation et analyse
COMP 20929- La gestion des coûts
TECH 10701 - Technologies de l’information dans les organisations 
(cours de tronc commun à faire rapidement, car c’est un prérequis pour TECH 20735)

Session 4 
COMP 20905 - Comptabilité financière : actifs et résultats
TECH 20735 - Organisation et technologies de l’expertise comptable 
(si TECH 10701 déjà fait)

Session 5
FISC 20902 - Impôts I
COMP 20910 - Certification I — évaluation des contrôles

Session 5 ou 6 
COMP 20930 - Contrôle et gestion de la performance
COMP 20925 - Comptabilité financière : instruments financiers 
COMP 20921 - Comptabilité financière : regroupements 

Session 6 
COMP 20916 - Comptabilité financière : enjeux sociaux et environnementaux 
FISC 20922 - Impôts II 
COMP 20911 - Certification II — exécution de l’audit et autres missions

RECOMMANDATIONS POUR LES 
CHOIX DE COURS AU BAA 
PAR JULIETTE CUSSON, VP PARTENARIATS
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https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20925
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20921
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20916
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=FISC20922
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20911


Il faut faire au minimum 3 cours de la spécialisation comptabilité professionnelle en
2e année, peu importe si vous faites un échange ou non. Prenez des cours préalables. 

En 2e année, assurez-vous de faire le cours de tronc commun 10701, Technologies de
l’information dans les organisations.

Le cours MNGT 10430 est le dernier cours de tronc commun à faire. Il doit être fait une
fois que tous les autres cours de tronc commun sont complétés. 

Session 3 - ÉCHANGE 
Faire 5 cours de tronc commun.
Il est fortement recommandé de prendre TI [TECH 10701] à l’étranger.

Session 4
COMP 20900 - Les états financiers : Préparation et analyse 
FISC 20902 - Impôts I 
COMP 20929 - La gestion des coûts 
TECH 20735 - Organisation et technologies de l’information pour l’expertise comptable 
+ 1 cours de tronc commun

Session 5
COMP 20905 - Comptabilité financière : actifs et résultats 
COMP 20910 - Certification I — Évaluation des contrôles 
COMP 20930 - Contrôle et gestion de la performance 
FISC 20922 - Impôts II 
+ 1 cours de tronc commun

Session 6
COMP 20 911 - Certification II — exécution de l’audit et autres missions 
COMP 20 925 - Comptabilité financière : instruments financiers 
COMP 20 921 - Comptabilité financière : regroupements 
COMP 20 916 - Comptabilité financière : enjeux sociaux et environnementaux 
MNGT 10 430 - Management stratégique des organisations  

En bref: 
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Suggestion de choix de cours pour un étudiant
qui part en échange lors de sa troisième session à
HEC (échange en automne pour ceux qui ont
commencé en automne).

Pour un parcours
avec un échange à
l'international: 

https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20900
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=FISC20902
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20929
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=TECH20735
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20905
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20910
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20930
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=FISC20922
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20911
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20925
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20921
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=COMP20916
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT10430
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT10430




DESS PFP

Une entrevue avec Ève-Marie (étudiante au DESS) et Maggie (étudiante au Programme
de Formation professionnelle CPA), par Charles-Étienne Pilon, Coordonnateur 

Pourquoi as-tu choisi d’entreprendre le DESS ?

Ève-Marie (DESS) : J’ai choisi d’entreprendre le DESS pour l’encadrement que le
programme offre tout au long de mon parcours avec l’expertise et les cours des
professeurs de HEC. Le programme fait office de pont avec le B.A.A. offert aux HEC, et la
continuité qu’offre le programme après la fin du bac m’était très attrayante.

Pourquoi as-tu choisi d’entreprendre le PFP ?

Maggie (PFP) : J’ai choisi le PFP pour l’autonomie que le programme offre, en me
permettant de lancer ma carrière en cabinet tout en entreprenant mon parcours vers
l’EFC selon mon horaire et mon rythme.

À quoi ressemble ton parcours pour obtenir ton titre CPA ?

Ève-Marie (DESS) : Pas plus d’une semaine après avoir fini mon B.A.A en comptabilité
j’ai commencé mon parcours au DESS à l'été avec deux cours par session, puis avec cinq
cours à l’automne, et enfin je suis présentement en stage en cabinet à l’hiver (j’ai choisi
de faire un stage, mais j’aurais pu aussi remplacer celui-ci par des cours en session
d’hiver). Il me restera encore un été pour préparer mon EFC ! Pour la session d’été, c’est
plus du travail autonome en vue de l’examen final commun (EFC), mais l’école offre
aussi des cours et des services pour nous aider à la préparation !
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Maggie (PFP) : Le programme de formation professionnel (ou PFP) se décortique en six
modules dont deux modules communs, deux modules optionnels selon le profil comptable
que tu as choisi (par exemple, pour ma part j’ai pris le profil auditeur), puis deux modules
synthèses obligatoires. Chaque module se compose de neuf semaines de cours avec des
travaux d’équipes, des remises à compléter et un examen final à la fin, ce qui est très
similaire à ce que l’on a fait au B.A.A., qui peuvent être entrepris à ma discrétion. On met à
notre disposition des « facilitateurs », qui nous offrent de l’aide à la résolution des cas et des
travaux, puis qui corrigent ceux-ci en nous donnant du « feedback ». Tout ça, entièrement à
distance, à mon rythme et selon mon horaire !

Quel conseil donnerais-tu aux étudiants qui hésitent entre le D.E.S. S. et le PFP ?

Ève-Marie (DESS) : Je pense qu’il y a plusieurs facteurs qui devraient entrer en compte au
moment du choix de ton parcours au DESS ou au programme national. Puisque les deux
programmes visent à nous préparer pour l’EFC de manière différente, tu devrais opter pour
le cheminement qui te motivera le plus à atteindre ton objectif : si tu trouves que tu
apprends mieux par façon magistrale et que tu veux une expérience d’étude similaire à
celle au B.A.A, et que tu veux t’investir à temps plein dans tes études, le DESS est un bon
choix pour toi !

Maggie (PFP) : En ayant eu la chance d’avoir vu à quoi ressemble le DESS et en pouvant
maintenant comparer cette expérience avec celle du PFP, je crois que mon meilleur conseil
serait d’aller avec ses forces et ce qui nous donne le goût de progresser. Pour ma part, je
dois effectuer le travail en appliquant les connaissances techniques que j’acquiers dans des
situations de la vie réelle pour mieux comprendre ce que je dois apprendre. Le PFP, en
offrant un cheminement selon mon rythme et mon horaire, me permet d’occuper un poste
de junior au sein d’un cabinet comptable tout en poursuivant mon parcours vers l’obtention
de mon titre. Si tu penses être capable d’entreprendre tes études pour l’EFC tout en voulant
propulser ta carrière sur le marché du travail, et que tu disposes d’une autonomie
académique et d’ambition pour ta carrière, le PFP est la solution pour toi !

Merci à Maggie Asselin et Ève-Marie Mercier pour vos précieux conseils  ! 

Si jamais tu as d'autres questions sur l'obtention du titre, nous te suggérons d'aller voir le GL
de la session d'automne, plusieurs réponses à tes questions s'y retrouveront ! 
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LA STRUCTURE DU DESS À HEC  
PAR MARIE-LAURE SARDA, VP ACADÉMIQUE
GRAPHIQUES PAR MAGGIE ASSELIN  
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L’épreuve du Jour 1, qui dure 4 heures, est constituée de l’analyse d’une
étude de cas. Les étudiants y ont accès avant l’examen, soit lors du
module/cours de synthèse 1. Puisque de nouveaux éléments sont
ajoutés au cas la journée de l’examen, la tâche des étudiants consiste à
déterminer les conséquences de ces éléments sur les réflexions et les
conclusions qu’ils avaient trouvées au préalable. Il s’agit d’une épreuve
axée sur les compétences habilitantes, soient l’esprit critique, la prise
de décisions, le jugement professionnel et l’approche d’intégration.  

L’épreuve du Jour 2 est une étude de cas à analyser en fonction de l’un
des quatre principaux rôles liés aux domaines de compétences d’un
CPA, soient la gestion de la performance, la finance, la certification et la
fiscalité. Il s’agit d’une analyse en fonction du choix de spécialisation
propre à chaque étudiant. Cette épreuve de cinq heures est axée sur la
profondeur des compétences dans les domaines communs comme
l’information financière et/ou la comptabilité de gestion ainsi que selon
le rôle choisi. 

La dernière épreuve, d’une durée de quatre heures, est constituée de
trois études de cas identiques pour tous les étudiants. Il s’agit d’une
occasion supplémentaire pour démontrer la compréhension de
l’étudiant dans chacun des six domaines évalués ; information
financière, comptabilité de gestion, gestion de la performance, finance,
certification et fiscalité. 

QU'EST-CE QUE L'EFC ? 
PAR ELIZABETH DUNN, VP PROMOTION 

D’une durée de trois jours, l’examen final commun fait partie des étapes nécessaires
pour l’obtention du titre de comptable professionnel agréé. Après avoir complété le
programme national offert par l’Ordre des CPA ou avoir réussi un programme
universitaire de 2e cycle, tout jeune comptable aspirant à l’obtention du titre de CPA
doit passer cet examen afin de démontrer la profondeur et l’étendue de ses
compétences, et ce, conformément aux exigences de la Grille de compétences des
CPA. Le comportement professionnel et éthique, la résolution de problèmes et prise
de décisions, la communication, l’autonomie, le travail en équipe et le leadership sont
quelques exemples de compétences évaluées lors de l’EFC
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Un étudiant peut faire jusqu’à trois tentatives pour réussir l’examen
final commun. De plus, puisque l’épreuve du Jour 1 est indépendante
des deux autres, un étudiant ayant seulement échoué à l’épreuve du
Jour 1 n’aura qu’à reprendre cette partie à nouveau. Au sens inverse, un
étudiant ayant seulement échoué à l’épreuve du Jour 2 aura à
reprendre cette épreuve ainsi que celle du Jour 3 puisqu’elles sont
dépendantes l’une de l’autre. 
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DES DÉTAILS À GARDER EN TÊTE : 

L'examen final commun (EFC) a lieu seulement deux fois par année,
soit au printemps et à l'automne. Par exemple, en 2022, l'EFC du
printemps aura lieu du mercredi 25 mai au vendredi 27 mai, et l'EFC de
l'automne aura lieu du lundi 13 septembre au mercredi 15 septembre. 



L'EFC est sans aucun doute l'un des moments les plus stressants dans le parcours d'un
comptable. En interviewant Hong-An Hosi-Thai, stagiaire en enseignement et étudiante à
la maîtrise, cette dernière m'a donné de nombreux trucs et astuces pour vous aider dans
cette épreuve. 

1- RELATIVISER !!!
Mon premier conseil et probablement le plus important, c’est de toujours se
rappeler que l’EFC, c’est peut-être le plus gros examen de la vie d’un comptable,
mais c’est avant tout un examen. J’ai vu certains de mes collègues s’écrouler sous la
pression ou penser que couler l’examen signifiait la fin du monde. Il faut toujours
garder en tête que l’EFC, c’est un examen et qu’il est possible de le refaire si jamais
ça ne se passe pas bien. Ça permet de faire descendre la pression et de mieux gérer
son stress parce que oui, la préparation à l’EFC est exigeante et demande beaucoup
de temps et d’énergie.

2- AVOIR UN ÉQUILIBRE DE VIE SAIN 
Juste étudier pendant un an et demi pour se préparer à l’EFC, ce n’est pas faisable,
ce n’est pas humain. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas étudier pendant une
semaine pour recharger ses batteries. Il ne faut pas se sentir coupable de vouloir voir
des amis et pratiquer du sport. C’est justement en faisant d’autres activités que je
me suis sentie plus motivée et efficace lorsque j’ai étudié pour mon EFC. J’ai aussi
pris 2 semaines de congé pendant mon été de préparation à l’EFC en plus d’étudier
pour un maximum de 25 heures par semaine. C’est simplement de s’écouter et si en
étudiant pendant une journée, vous ne vous sentez pas productifs, c’est qu’il est
temps de prendre une pause !

3- TROUVER SA PROPRE FAÇON D'ÉTUDIER
Pour ma part, j’ai gardé les mêmes techniques d’étude que j’avais pour le BAA. Je
sais que je mémorise bien en faisant des fiches résumées et en les retranscrivant.
J’ai donc gardé cette technique pour mon étude pour l’EFC pour des éléments que
je voulais apprendre par cœur. 

4- ÉTUDIER ENTRE AMIS, JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE
Je trouvais ça plus motivant ainsi et il y a aussi beaucoup d’apprentissages faits par
les pairs. Les normes, ce n’est pas toujours noir ou blanc. Je me rappelle que je me
suis déjà obstiné avec des amis sur IFRS 3 et c’est en se creusant la tête qu’on retient
plus l’information. 

RÉUSSIR L'EFC : LES MEILLEURS CONSEILS
PAR VINCENT PÉRUSSE, TRÉSORIER 
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LE RECRUTEMENT 
VU PAR LES RECRUTÉS 

D E S  E N T R E V U E S  M E N É E S  P A R  L ' É Q U I P E
D E S  C O O R D O N N A T E U R S

Comment as-tu trouvé le processus de recrutement en automne ?

Pour être franc, j’ai entendu parler de la date limite pour postuler au sein des grands

cabinets vers la fin septembre, donc tout s’est vraiment passé rapidement. Malgré cela, j’ai

trouvé que le processus était bien organisé, surtout avec la soirée de recrutement en ligne

du Cocktail CPA, et j’en retiens sommairement une bonne expérience. 

Le Cocktail CPA était ta première participation à un événement de réseautage

professionnel. Comment as-tu perçu cette première expérience ?

Honnêtement, j’étais un peu nerveux ! Je n’avais pas d’idée du comment les rencontres

avec les représentants allaient se dérouler. J'ai été surpris de voir à quel point c’était plus « 

casual » qu’une entrevue ; Je pouvais parler normalement aux représentants sans le stress

qu’on aurait normalement en entrevue ! 

Si tu avais un conseil à donner, quel serait- il ?

Je leur dirais d’aller s’informer davantage sur le processus de recrutement, sur les

événements de réseautage offerts par les différents cabinets dès qu’ils/elles ressentent un

intérêt pour la comptabilité. J’aurais vraiment tiré avantage à être mieux informé sur le

processus de recrutement. Assister à ces événements dès le début du recrutement viendra

considérablement alléger le stress lié à la recherche de stage !

Entrevue avec Anthony Milette
Étudiant de 2e année au BAA 
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Comment as-tu entendu parler du processus de recrutement en comptabilité ?

Les sources primaires d’information étaient les pages Facebook et Instagram du

Comité CPA étudiant de HEC, donc allez suivre ça immédiatement ! 

Quels sont les conseils que tu peux donner aux étudiants en ce qui concerne les

conversations avec des recruteurs ?

Évidemment, il faut avoir préparé au moins quelques questions avant de débuter le

réseautage… des questions en lien avec la comptabilité et le poste d’auditeur, des

questions sur l’entreprise et sa culture, mais également des questions sur l’ambiance

et les activités organisées hors cabinet. 

Mis à part la préparation de questions, as-tu préparé d’autres éléments pour la

période de recrutement ?

Une fois que je savais que je voulais me lancer dans la période de recrutement, je me

suis créé un LinkedIn. C’est vraiment une nécessité ! Par la suite, je me suis assuré de

mettre à jour mon CV et ma lettre présentation. Le Service Gestion Carrière offrait

des conseils par rapport à la préparation de ceux-ci pour les étudiants en

comptabilité. Toutes les ressources sont présentes sur le site de l’école.

Entrevue avec Charles Laflamme 
Étudiant de 2e année au BAA 

Entrevue avec Hugo Lecompte
Stagiaire en entreprise 

Quelle a été ta plus grande surprise lors du recrutement ou de tes entrevues ?

De mon côté, c’était vraiment au niveau des entrevues. On s’entend pour dire

qu’habituellement, une entrevue est plutôt formelle où les gens te posent plusieurs

questions, mais lors de mes entrevues, le format était beaucoup plus sous forme de

discussion. Cela permet de créer des liens avec les personnes qui te passent en

entrevue et ça a vraiment changé ma perception par rapport à celles-ci.
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Quelle a été ton expérience de stage en entreprise ?

Cela a vraiment été formateur pour moi. Parfois, les stages en entreprise sont perçus

comme étant moins « glamour » aux yeux des gens des HEC, mais cela m’a tellement

appris sur plusieurs concepts que je n’avais pas encore vus dans mes cours à l’école.

J’ai vraiment eu un apprentissage global et je recommande les stages autant en

cabinets qu’en entreprise. L’important ce n’est pas d’avoir le nom d’une entreprise

ou d’un cabinet sur son CV, mais plutôt ce que tu as appris et le bagage avec lequel

tu ressors.

Entrevue avec Évelyne Péloquin 
Étudiante en 2e année au BAA 

Est-ce que ta prochaine session à l’étranger constituait une grande source de
stress pour toi dans ton recrutement ?

Oui, une grosse source de stress. Je ne savais pas si les cabinets allaient accepter
que je revienne vers la fin mai considérant le fait que les stages commencent
début mai ! Les représentants de cabinets ont été ouverts et proactifs face à ça. Ils
veulent vraiment qu’on en profite le plus possible et essaient de trouver des
solutions afin qu’on puisse avoir l’opportunité de faire un stage en cabinet durant
l’été. Si j’avais un conseil à donner aux étudiants face à cette situation, je dirais aux
autres d’essayer de demander aux différents cabinets si c’est possible de faire des
échanges, ils sont très ouverts ! Il faut absolument enlever le mythe que tu ne peux
pas faire un stage en cabinet si tu vas en échange.

As-tu un conseil à donner aux étudiants qui cherchent un stage pour l’été 2023
en cabinet ? 
De se faire voir, c’est vraiment ça le secret. Les recruteurs adorent nous voir ! Les
représentants reçoivent beaucoup de CV et apprécient quand ils peuvent placer
un visage sur un nom. Par la suite, je donnerais comme conseil de se préparer un
mini speech de 30 secondes décrivant notre personne/personnalité, car les
cabinets demandent habituellement cela lors du recrutement et de leur
événement. 
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Un grand merci à Anthony, Charles, Hugo et Évelyne pour 
votre temps et vos précieuses réponses ! 



Je me suis entretenu avec Hong-An Hosi-Thai, stagiaire d’enseignement à HEC
Montréal en comptabilité pour en apprendre plus sur la maîtrise en comptabilité et
pour comprendre en quoi consiste le travail des stagiaires d’enseignements. Voici
un compte-rendu :

Premièrement, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Bonjour, mon nom est Hong-An Hosi-Thai et je suis actuellement étudiante à la M. Sc.
en comptabilité-contrôle-audit en plus d’être auxiliaire d’enseignement dans le
département de comptabilité à HEC Montréal. Mon parcours a été très typique à
toute personne voulant acquérir son titre de CPA. J’ai tout d’abord fait mon
baccalauréat en spécialisation compatibilité. Lorsque je suis entrée au DESS, j’ai choisi
d’écrire mon EFC avec le rôle d’auditeur. Après mon EFC, j’ai décidé de prendre une
pause d’un an de mon cabinet et de devenir auxiliaire d’enseignement. Je retournerai
à mon cabinet en septembre 2022. Je comptais aussi profiter du fait que je suis
encore à HEC Montréal pour faire ma maîtrise que je compte terminer en décembre
2022.

Pourquoi as-tu choisi de faire la maîtrise en comptabilité ?
J’ai réalisé que j’aimais beaucoup expliquer des notions à mes amis qui avaient plus
de difficulté à l’école. J’ai aussi eu beaucoup de rétroaction que j’avais une aisance à
vulgariser des concepts complexes pour aider à la compréhension. Je me suis donc
dit, en plus d’avoir un intérêt pour l’enseignement depuis que je suis jeune, que
l’enseignement en comptabilité pourrait être une voie qui m’intéresserait. J’ai donc
décidé d’aller chercher ma maîtrise pour éventuellement devenir maître
d’enseignement.

En quoi consistent les tâches d’un stagiaire d’enseignement ?
Le stagiaire d’enseignement est là pour supporter les coordonnateurs des cours de
comptabilité. Notre tâche principale est de répondre aux questions des étudiants.
Chaque stagiaire est attitré à 2 cours de spécialisation comptable en plus d’être en
charge des cours de comptabilité de base au BAA, au certificat et au MBA. Les
questions peuvent venir sous forme de courriel ou par demande de consultation. De
plus, nous nous occupons de donner les travaux pratiques, de corriger les examens et
nous faisons du développement pédagogique (rédiger des questions examens,
rédiger des cas, développer du matériel pédagogique, etc.). Nous avons aussi la
charge de tester les examens pour être sûrs qu’ils ne soient pas trop longs ou difficiles
en plus de s’assurer qu’aucune erreur ne s’y glisse. 

UNE ENTREVUE AVEC UNE
STAGIAIRE D'ENSEIGNEMENT 
PAR VINCENT PÉRUSSE, TRÉSORIER 
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Quel est le format d’une maîtrise en comptabilité aux HEC ?

Un étudiant en comptabilité peut aller faire sa maîtrise en comptabilité ou en fiscalité. Je peux
simplement parler de celle en comptabilité puisque je ne fais pas la maîtrise en fiscalité. Le
format est différent dépendamment si l’étudiant a fait son DESS ou non. Encore une fois, je ne
peux pas parler pour les gens qui vont directement à la maîtrise sans faire le DESS, mais dans
la plupart des cas, les gens à la maîtrise en comptabilité ont fait leur DESS auparavant. Ce qui
est avantageux avec le DESS, c’est qu’il y a beaucoup de cours qui sont crédités par la suite
pour la maîtrise. Il est également possible de faire des cours de maîtrise dans le DESS afin
d’avoir plus de cours de crédités rendue à la maîtrise. 
La maîtrise diffère des cours de comptabilité puisqu’elle est moins axée sur les notions
théoriques de la comptabilité comme les normes. Je pense que la maîtrise est pour inciter les
étudiants à avoir une pensée critique sur des enjeux de comptabilité. Par exemple, dans mon
cours de mesures de la performance organisationnelles, en plus d’avoir des notions sur le
fonctionnement du tableau de bord, nous avons lu des articles de recherches et des critiques
sur les tableaux de bord pour susciter la réflexion des étudiants.

Merci à Hong-An pour son précieux temps et ses précieux conseils ! 

Page 28 





Recrutement exécutif

2022-2023
Et oui, nous y sommes ! La session d’automne est passée en un clin d’œil, il est
maintenant temps de trouver le prochain exécutif pour l’année 2022-2023. Nous
avons eu beaucoup de plaisir à vous organiser de nombreux événements en
présentiel, avant que « Omicron » vienne nous frapper de plein fouet en décembre
dernier. Être membre du Comité étudiant CPA de HEC c’est avant tout faire
rayonner la profession comptable au sein de notre université, mais c’est aussi aider
les étudiants à avancer dans leur cheminement professionnel. 

Pour le prochain exécutif, nous cherchons des gens travaillants, dévoués, mais avant
tout des joueurs d’équipe, car c’est en équipe que le comité ira encore plus loin.
Créer de nouvelles activités, faire de la promotion sur les réseaux, gérer un budget ou
chercher des partenaires ; est-ce ce qui ravive la flamme en vous ? Les différentes
tâches au sein du comité sont très variées et te permettront d’acquérir de belles
expériences tant professionnelles qu’humaines. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les différentes descriptions de poste à
combler. Chacun des postes possède ses particularités et ses défis. Cependant,
n’oubliez pas que faire partie du comité est avant tout faire partie d’une équipe et
que vous serez toujours supportés par les autres membres. 
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PRésident/e 

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/la président(e) est le pilier du comité. Son rôle principal est de partager sa vision avec le
reste de l’équipe, et d’établir une ligne directrice pour toute l’année. Il s’occupe également
d’établir des objectifs pour le comité. Il veille au bon fonctionnement de ce dernier, 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. Un bon président doit être
rassembleur, passionné et avoir du leadership. Un président n’a pas les réponses à tout,
mais il doit connaître les forces et les faiblesses de son équipe, pour pouvoir faire des
ajustements si nécessaires.

Tâches principales :

Contactez Djammy Charles pour obtenir plus d'informations sur le poste ! 

Trésorier/ère

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 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 intègre,
consciencieuse et organisée, puisque gérer les flux de trésorerie demande beaucoup de
rigueur ainsi qu’une bonne méthodologie.

Tâches principales :

Contactez Vincent Pérusse pour obtenir plus 
d'informations sur le poste ! 



VP interne 

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;
Organiser toutes les séances photos du comité;

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 :

Contactez Lori'anne Bemba pour obtenir plus d'informations sur le poste ! 

VP partenariats - cabinets  

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 comité;
S’assurer du respect des conditions dans le contrat signé par les partenaires.

Le/la VP Partenariats (cabinet) est la personne responsable de toutes les communications
avec les cabinets partenaires du comité. Cette personne est aussi responsable de tous les
autres partenariats au sein de l’école. 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 :

Contactez Juliette Cusson pour obtenir plus d'informations sur le poste ! 



VP Recrutement 

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.
Être en relation avec les VP Recrutement des autres écoles et l’Ordre des CPA.

Le/la VP Recrutement est principalement chargée 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 :

Contactez Vincent Boily  pour obtenir plus d'informations sur le poste ! 

VP académique   

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 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'affût 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 :

Contactez Marie-Laure Sarda pour obtenir plus 
d'informations sur le poste ! 



VP promotion

Rédiger des publications pour la page Facebook, le compte Instagram et le LinkedIn 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 promotion 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 événement, 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 maîtrise du français.
Des compétences avec des logiciels tels que Canva et iMovie sont aussi d’excellents atouts.

Tâches principales :

Contactez Elizabeth Dunn pour obtenir plus d'informations sur le poste ! 

VP partenariats - entreprises

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 visibilité

Le/La VP Partenariats - 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 visibilité,
et doit ainsi s’assurer qu'elles 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 :

Contactez Alexandre Morisset  pour obtenir plus 
d'informations sur le poste ! 



VP Projets 

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  ou  tout autres innovations; 
Organiser le Souper-Conférence au Club St-James.

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 :

Contactez Lavinia Rotaru et Pierre-Alexandre Barbeau pour obtenir 
plus d'informations sur le poste ! 

Comment postuler ?Comment postuler ?  
Si vous pensez être un candidat d’exception pour faire partie du prochain exécutif, vous
pourrez déposer votre candidature au cours du mois d’avril. Dans le formulaire de
candidature, il faudra également envoyer une lettre de motivation, un relevé de notes ainsi
qu’une vidéo répondant à une de nos questions. De plus, vous devrez indiquer les 3 choix
de postes qui vous intéressent. Les détails des modalités sont à venir sur nos réseaux
sociaux. Il est important de noter que pour faire partie du comité, il faut absolument être
en 2e ou 3e année au BAA. 

Les personnes sélectionnées à la suite de l’envoi du formulaire de candidature seront
convoquées en entrevue. Cette entrevue sera composée d’une partie formelle et d’une
partie informelle. Après cette deuxième vague de sélection, les finalistes devront être
disponibles à l’épreuve finale. 

Évidemment, tout ce processus vous forcera à sortir de votre zone de confort. Nous avons
hâte de vous rencontrer et d’en apprendre davantage sur vous et vos motivations à faire
partie de la grande famille du Comité CPA. Nous vous souhaitons la meilleure des chances ! 

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



PRÉSENTATION DES

PARTENAIRES   

FED FINANCE, RECRUTEMENT TEMPORAIRE ET PERMANENT POUR LES MÉTIERS DE LA
COMPTABILITÉ ET DE LA FINANCE
Nos consultants spécialisés sur les métiers de la finance vous accompagnent et vous
conseillent tout au long de vos processus de recrutement.
 Chez Fed Finance, les équipes sont tournées vers 2 objectifs forts :
Accompagner le client dans la réussite de son recrutement et le candidat dans son
évolution de carrière. Comment? Grâce à des outils digitaux performants et des
méthodes éprouvées, mais aussi avec des équipes continuellement formées, motivées et
partageant des valeurs fortes qui font leur singularité et leur succès. S’engager avec Fed
Finance, c’est également l’assurance d’un recrutement cadré et respectueux des
questions de diversité, ainsi qu’au bien-être de nos salariés et candidats.
Fed Finance est une agence de placement enregistrée au registre de la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST - Permis n°AP-
2000217 / AR-2000216).

Travailler chez Intact, c’est donner la priorité aux gens. 

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d’assurance de
dommages au Canada, l’un des principaux fournisseurs d’assurance spécialisée
en Amérique du Nord et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en
Irlande.

Avec une équipe de plus de 25 000 employés à travers le monde au service de
millions de clients, nous transformons le secteur de l’assurance pour mieux
protéger les gens, les entreprises et la société.  
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Metro : Le détail qui change ta carrière.
Avec METRO INC., le commerce de détail et de l’alimentation prend une toute
autre dimension. Notre engagement : offrir un milieu de travail stimulant et des
conditions avantageuses aux quelques 85 000 membres passionnés de notre
équipe. Notre offre : des défis alléchants et une gamme complète d’avantages
sociaux novateurs, dont un CPE en milieu de travail et des programmes de
développement et de formation enrichissants.
Nous proposons des perspectives de carrière intéressantes dans nos nombreux
établissements situés au Québec en offrant un éventail d’emplois dans plusieurs
domaines, notamment au niveau de la gestion dans nos centres administratifs
ainsi qu’au niveau des centres de distribution. Fais-nous parvenir ton Curriculum
Vitae au carrieres@metro.ca. Pour de plus amples informations concernant les
opportunités de carrière, consulte notre site Web au www.metro.ca.



CAE est une entreprise internationale de haute technologie, à la pointe de
l'immersion numérique, qui fournit des solutions pour rendre le monde plus
sécuritaire. La vision de l’entreprise consiste à être le partenaire de choix
partout dans le monde au niveau des domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé.
CAE offre une belle occasion aux finissants de propulser leur carrière avec son
programme de rotation Ken Patrick. La mission du programme Ken Patrick
est de développer des jeunes au futur prometteur qui pourraient devenir les
prochains leaders de CAE. Ce programme rémunéré, d’une durée de deux ans,
vise à accélérer le développement des meilleurs diplômés universitaires par
l’entremise de quatre mandats intensifs et stimulants dans différents secteurs
de CAE.

Cogeco inc. est une société de portefeuille qui exerce ses activités dans les
secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco
Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d’affaires des
services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres
bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en
Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et aux États-Unis dans 12
États, sous le nom d’Atlantic Broadband. Sa filiale Cogeco Média détient et
exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et
une couverture étendue, desservant un large éventail d’auditoires,
principalement dans la province de Québec, ainsi qu’une agence de nouvelles,
Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont
inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de
vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX : CCA).

 

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de
la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits
laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des
produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi
les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de
fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus
important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en
Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de
fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée
de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni,
Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus
importants fabricants de tartinades laitières. Les produits de Saputo sont
vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des
marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont
cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de
Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, LinkedIn et Twitter.



Chez Soucy, nous croyons qu’avant les pièces et les machines, ce sont les gens
qui comptent. En mettant en commun nos forces, notre créativité et notre
passion, nous créons et fabriquons des systèmes de chenilles ainsi que des
pièces et accessoires performants conçus pour vous mener hors des sentiers
battus.
 
La vie chez Soucy, c'est faire partie d’une grande famille où tu trouveras ta place!
L’ambiance de travail, c'est nous qui la créons avec nos talents, nos couleurs et
nos idées.
 
En travaillant chez Soucy, tu te joins à une entreprise innovante, de plus de 1700
employés, au rayonnement international, et toujours en croissance après 50 ans!

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services-
conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde. Nous
sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d’accélérer le
rendement de vos investissements en TI et en management.
Dans tout ce que nous faisons, notre objectif est de bâtir des relations de
confiance grâce à notre proximité avec nos clients et de vous offrir l’expertise
sectorielle et technologique pour vous aider à répondre aux besoins des
consommateurs et citoyens. 

CASCADES
Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, de la
transformation et de la commercialisation de produits d’emballage et de papiers
composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes
et hommes travaillant dans plus de 90 unités d’exploitation situées en Amérique
du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d’un demi-
siècle dans le recyclage ainsi que ses efforts soutenus en recherche et
développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits
novateurs pour ses clients.
 
CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE
Le Groupe Emballage carton-caisse, une division de Cascades, est le premier
producteur de cartons-caisses au Canada, en plus d’être l’un des plus importants
transformateurs de cartonnage ondulé au pays. Le Groupe fabrique une vaste
gamme de produits à partir de fibres recyclées pour une clientèle nord-
américaine dans une variété d’industries dont celles de l’alimentation, des
boissons et des produits de consommation. La division, qui emploie près de 3
400 personnes, possède six usines de fabrication de cartons-caisses et dix-neuf
usines de transformation de cartonnage ondulé au Canada et aux États-Unis.

https://www.cascades.com/fr/entreprise/cascades-dans-le-monde/
https://www.cascades.com/fr/produits-et-services/


Joignez nos équipes flexibles, collaboratives et motivées par l’innovation. Peu
importe l’étape dans votre carrière, nous supporteront votre réussite grâce à nos
multiples programmes de développement. Prenez le volant de vos
accomplissements et bâtissez votre avenir sur vos forces et habiletés. Les
opportunités de participer au cycle de vie d’un projet seront nombreuses et
variées. Les possibilités de cheminement de carrière avec SNC-Lavalin peuvent
être aussi diversifiées que votre vision.
 

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 fournissons des plans
financiers complets aux Canadiens depuis plus de 90 ans. Notre démarche de
planification financière globale va au-delà du simple choix des placements pour
tenir compte de tous les aspects de vos finances. Notre objectif est d’aider les
Canadiens à atteindre le véritable bien-être financier.  
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.
Venez rencontrer cette équipe dynamique pour en savoir plus sur la carrière en
planification financière et les possibilités de stage.

Avec plus de 194 000 collaborateurs répartis dans 68 pays, le Groupe dessert
près de 32 millions de clients particuliers et 850 000 professionnels,
entrepreneurs, PME et grandes entreprises. 
BNP Paribas se positionne comme une banque leader de la zone euro et un
acteur bancaire international de premier plan. 
BNP Paribas au Canada compte actuellement plus de 1000 employé.es, et plus
de 70 nationalités. Nous sommes fiers de proposer à nos employés un milieu de
travail enrichissant et international où ils peuvent bâtir leur carrière
professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et
en s’épanouissant.
Si vous aimez les défis, un cadre structuré, la perspective d’optimiser et
d’innover? Alors venez nous rendre visite à notre kiosque et nous vous
présenterons tous nos offres de stages & de finissants pour 2022. 
A très vite. 



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’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.
 
Rejoignez notre programme de leadership des diplômés de Bell : 
Le programme de leadership des diplômés en finances est un programme de
rotation conçu pour donner aux nouveaux diplômés une expérience approfondie
dans les différentes divisions des finances. Il comprend trois volets : 
- Cheminement CPA préautorisé : programme de rotation qui répond aux
exigences d’expérience pratique des ordres de CPA Québec, Ontario et l’Atlantique. 
- Cheminement gestion financière : convient aux diplômés qui ne cherchent pas à
obtenir un titre mais qui ont un intérêt marqué pour la comptabilité, la gestion des
performances, la modélisation financière et l’amélioration des processus.
- Cheminement données et analytique : convient aux diplômés qui s’intéressent à
la science et à l’ingénierie des données.
Programme de stage d’été : Le stage d’été en finances et un tremplin parfait pour
accéder à notre programme de leadership après l’obtention de votre diplôme. C’est
idéal si vous êtes un étudiant universitaire cherchant à acquérir une expérience en
comptabilité ou en finance. Les stagiaires acquièrent une expérience dans
différentes divisions des finances, telles que l’audit interne, les opérations
financières, l’amélioration des processus et contrôles et l’analyse financière
avancée. Le stage est d’une durée de quatre mois, soit de mai jusqu’en août.



À TOUS NOS PARTENAIRES
REMERCIEMENTS 

Chers partenaires, 
nous sommes reconnaissants de collaborer
avec vous année après année !  
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