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Tout d’abord, j’aimerais remercier les autres membres du comité CPA de l’UQTR-Longueuil pour cette belle 

année. Les membres qui seront listés sous peu ont tout accompli un travail remarquable. Il m’est arrivé de 

penser qu’être dans une petite université serait ennuyant. Je ne me suis jamais autant trompé. 

 

Cette année, quelle année. Nous avions repris le flambeau du comité 2015. Nous étions maintenant celui de 

2016. Je venais d’être élu VP Recrutement sans avoir vécu le recrutement ni rien de semblable. Au départ, 

j’étais naïf et innocent. J’ai rapidement compris la difficulté de gérer une telle activité. Cependant, j’en suis 

sorti plus fort, plus confiant. J’ai aussi appris à demander de l’aide et à me fier aux autres, du moins plus 

qu’avant. Un gros merci à Amélie Lorrain-Ferreira qui m’a énormément aidé pour les cabinets autres que les 

quatre grands cabinets. Avoir des collègues prêts à s’entraider, rien ne vaut plus que cela. 

 

L’année avance. Activité après activité, nous apprenions de nos erreurs. Nous devenions chaque fois          

meilleurs. Je crois que c’est comme si on apprenait à se connaître. Un comité CPA, c’est un rassemblement 

très varié de gens. Nous n’étions jamais vraiment d’accord, mais nous visions le même but. La vision du     

comité a été l’axe central de notre mandat. Notre président, Keven Pepin, était un véritable visionnaire avec 

de nombreuses idées. Heureusement que notre trésorier, un véritable homme de confiance, contrôlait la 

situation et limitait les envies de notre leader: à eux deux, ils ont constitué une équipe formidable et atteint 

un parfait équilibre entre nos moyens et nos envies. Gabriel Delorme Trépanier a maintenu de stricts          

contrôles internes au niveau des finances du comité et a monté la marche à suivre pour les années à venir.  

 

Deux activités qui m’ont marqué furent le premier party de mi-session et la Table ronde des cabinets. Un gros 

bravo aux organisateurs: Samuel Moreau pour le party ainsi qu’Adrianne Vincent et Marc-André Pélissier 

pour la Table ronde . 

 

Je voudrais donner une mention spéciale à Marie-Josée Simard pour son aide dans la conception de cette 3e 

édition du Comptabiliseur. Rien n’aurait été possible sans son travail acharné et son implication constante. 

 

À Stéphanie Lacharité, Andréanne Veilleux, Mélissa Chalut, Richard Liam Boucher, Audrey Catelani, Carolyne 

Vannod et Katheryne Marquette, j’aimerais vous dire merci pour cette superbe année. Vous m’avez rendu 

plus que fier d’être de l’UQTR-Longueuil. 

 

Comité 2016-2017, suite à l’obtention de la 2e place Comité de l’année au Congrès CPA, nous pouvons être 

fiers de ce qui a été accompli. Merci à nos partenaires qui nous ont accompagné et qui ont cru en nous. Rien 

n’aurait pu être réalisé sans cette aide précieuse. Si vous souhaitez vous impliquer, « likez » notre page      

Facebook pour tous les renseignements sur les prochaines élections. 

 

Encore merci à tous les membres du comité pour cette année, 

 

Michael Hébert 

VP Recrutement 

Mot du rédacteur en chef 



Comment savez-vous que vous êtes fait pour la comptabilité? Certains disent qu'il faut 

vouloir abandonner jusqu’à 4 fois avant d'être certain de rester jusqu'au bout. 

Simple étudiante qui finit son baccalauréat, comme des centaines d’autres au Québec, je 

n’ai certainement pas la vérité absolue. Cependant, j’ai cru intéressant de vous partager 

le fruit des nombreux questionnements que j’ai eus durant mes études et la période de 

recrutement. En espérant sincèrement qu’après votre lecture, vous saurez à quel point 

vous devez   travailler pour vous et faire des choix pour vous, tel un PDG de soi-même. 

 

Il faut arrêter de dire qu'abandonner est un signe de faiblesse. 

Aujourd'hui, il y a cette image du professionnel accompli qui circule. D'où viennent ces 

standards qui disent que si vous n'êtes pas comptable dans un des plus grands cabinets, 

que vous avez un conjoint/conjointe, deux enfants et un chien avec une maison en ban-

lieue, vous aurez raté votre parcours? Stop. Il faut arrêter de penser de cette façon. Les 

pressions sociales viennent de partout. Vos parents, votre copain/copine, vos amis vous 

voient tous suivre un certain parcours. Cependant, le parcours que vous devez prendre 

est celui que vous voulez, pas celui dans lequel ils aimeraient vous voir. 

Ramenez cela à un contexte d’affaires : Vous vous êtes partis en affaires il y a quelques 

années, vous vous êtes toujours vu à la tête de votre entreprise jusqu’à votre retraite. 

Du jour au lendemain, des investisseurs vous font une offre d’achat. Comment réagir? 

Quel choix faire? La décision finale revient à vous, PDG de l’entreprise. Vous qui avez 

choisi de vous partir en affaires, vous devez choisir quelle voie  suivre, et il n’y a aucune 

bonne ou mauvaise réponse. Vous êtes en fait le PDG non seulement de votre       entre-

« Je vous le dis à l’instant, le recrutement pour le stage ne sera pas facile, tout 
comme votre recherche d’un emploi de rêve dans le futur. Ceux pour qui les           
recherches n’auront pas été favorables, ne lâchez pas. » 

PDG DE VOUS-MÊME 
Par : Amé lié Lorrain-Férréira 



prise, mais également de vous-même. 

Certains vous disent que la voie à prendre est celle du grand cabinet ou de la grande entreprise. Connaissent-

ils réellement vos intérêts? Avec la période de recrutement qui est passée ou qui est à venir pour vous,      

retenez une chose: commencez par vous définir vous-même ainsi que vos ambitions. Ensuite, explorez! Il y a 

le petit cabinet qui vous offre un stage et qui vous permet de faire 40 heures par semaine, la PME qui        

démarre et qui vous offre des tâches diversifiées, le gros cabinet qui vous offre de faire la comptabilité des 

grandes entreprises publiques, le gouvernement qui vous offre un poste avec des possibilités d'avancement à 

long terme. Comment savez-vous ce qui est fait pour vous? L’option qui paraît la plus prestigieuse? Non. Celle 

qui vous rendra heureux, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et qui vous permettra de vivre votre vie 

comme vous en avez envie.  

 

Comment savoir ce que j’ai envie de faire? 

Personne n’est à l’abri des mauvais choix. L’important est de les assumer et de créer son propre parcours.  

Parfois, il faut s'arrêter et se demander si on est au bon endroit pour atteindre nos objectifs. Et encore faut-il 

se trouver des objectifs! Aujourd'hui, on demande à un adolescent de 15 ans ce qu'il veut exercer comme 

métier pour sa vie entière, il est normal qu'il se trompe. Cela ne fait pas de lui un flemmard ou un               

incompétent. 

 

On fait tous des erreurs, l'important est de savoir se relever. 

Facile à dire, difficile à faire, direz-vous. Évidemment, il n'est pas facile pour tout le monde de trouver ses 

passions et ce que l'on veut faire dans la vie. L'important, c'est d'être curieux et d'explorer. Si on n’essaie pas, 

on ne sait pas! Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Si vous êtes trop gêné, le seul perdant, ce sera 

vous.  

Par exemple, pendant le recrutement, la meilleure chose à faire est de parler et de poser des questions aux 

représentants. Ainsi, vous saurez ce qui vous a semblé plus intéressant et ce qui vous a paru le plus ennuyant. 

N’allez pas voir uniquement les plus connus, les plus petits sont souvent ceux qui ont le plus à vous             

apprendre. 

 

Que retenir de tout cela? 

Tout est une question de perspective. Continuez à persévérer et à explorer, vous finirez par trouver votre 

voie. Le plus important est de ne pas s’arrêter lorsque l’on rencontre des difficultés. Parfois, si près du but, 

certains abandonnent et laissent tomber leur vraie passion ou la voie qui mène à leurs objectifs en raison de 

la difficulté.  

Je vous le dis à l’instant, le recrutement pour le stage ne sera pas facile, tout comme votre recherche d’un 

emploi de rêve dans le futur. Ceux pour qui les recherches n’auront pas été favorables, ne lâchez pas. Ce 

n’est pas parce que vous n’obtenez pas ce que vous voulez du premier coup que votre compétence diminue. 

Ne pensez pas à abandonner, n’ayez pas peur de la difficulté. Il serait bête d’abandonner si près du but… 

Pour ceux qui obtiendront ce qu’ils recherchaient, félicitations! Cependant, n’oubliez pas qu’il faut être en 

constante évolution et continuer à travailler fort pour conserver votre place. Le travail ne s’arrête pas là. 

Serez-vous celui qui choisira la voie la plus facile ou qui fera des choix pour plaire aux autres? Serez-vous celui 

qui va se laisser intimider par la difficulté et qui abandonnera si près de la fin? Après la lecture de cet article, 

j’ose espérer que non. Vous êtes le PDG de vous-même. 

Source image : http://www.euklide.com/wp-content/uploads/2013/01/Reussite-Echec.jpg 



Suite à la divulgation des résultats fort intéressants obtenus par certains étudiants de notre 

campus à l’Omnium Financier 2017, plusieurs questions ont été adressées sur ce concours, 

son fonctionnement et ses retombées. Voici donc quelques informations afin de satisfaire 

les plus curieux! 

L’Omnium Financier est l’une des compétitions canadiennes organisées par le REFAEC 

(Regroupement des Étudiants des Facultés d’Administration de l’Est du Canada), les autres 

étant les Jeux du Commerce, le Happening Marketing et le Symposium GRH.  L’OF réunit 

chaque année des délégations de 11 universités francophones de l’est du Canada. Lors de 

chacune des éditions, l’université qui organise la compétition est appelée à changer, ce qui 

permet de visiter différentes villes au cours des années. L’événement se tient fin janvier/

début février, peu après les Jeux du Commerce. Cette année, l’Omnium Financier s’est dé-

roulé du 26 au 28 janvier 2017 à Ottawa : en 2018, le rendez-vous est fixé du 2 au 4 février 

au Saguenay, à l’UQAC. 

 

Chaque université peut envoyer des délégués dans 8 disciplines officielles : Finance corpora-

tive, finance de marché, comptabilité financière, comptabilité de management, fiscalité, 

simulation boursière, finances personnelles et quiz . Cette année, une discipline non offi-

cielle a été ajoutée : le vendredi soir, un cas en Éthique en finances a été proposé.  

 

L’Omnium financier représente l’une des compétitions universitaires offrant la chance aux 

étudiants de fraterniser et de représenter leur université. Lors de l’OF, seuls les étudiants de 

premier cycle sont autorisés à participer. À titre comparatif, lors des Jeux du Commerce, les 

étudiants de deuxième cycle sont également admis dans les disciplines. 

 

Habituellement, chaque équipe est formée de 3 élèves et d’un entraîneur. Cette équipe se 

réunit plusieurs fois avant le jour J afin de simuler des cas, discuter de stratégies et créer un 

sentiment d’appartenance permettant une bonne cohésion lors de l’Omnium financier. Ceci 

nécessite un investissement personnel de quelques heures par semaine durant une session. 

La participation à l’Omnium financier n’est pas créditée : elle représente toutefois un atout 

majeur dans un CV et illustre bien le désir d’implication et la recherche d’excellence des 

élèves sélectionnés.  

 

Si vous souhaitez participer à l’Omnium financier lors de la prochaine édition, demeurez à 

l’affût lors de la rentrée de septembre 2017. Il vous sera possible de faire valoir votre candi-

dature pour l’ensemble des disciplines. Il est trop tôt en ce moment pour savoir si une disci-

pline sera réservée à notre campus comme cela fut le cas cette année. Pour faire partie de 

la délégation de l’UQTR, vous devrez dans un premier temps faire parvenir votre candida-

ture au comité de sélection, avant de simuler un cas devant un comité de sélection au sein 

duquel figurera assurément l’entraîneur de votre discipline. Si vous êtes choisi, il est pos-

sible que vos pratiques aient lieu à Trois-Rivières ou à Longueuil : cela sera à voir avec votre 

équipe. 

Omnium Financier : c’est quoi ? 



OUI MAIS, CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE UNE FOIS SUR PLACE ? 

 

Les délégations, toutes vêtues aux couleurs de leur université, font le trajet en autobus afin de se rendre sur 

les lieux de la compétition. Sans entrer dans les détails afin de préserver la dignité des participants, disons 

que le trajet est tout sauf calme… Impossible de se reposer ou de faire une sieste! L’ambiance est à la fête et 

le moment est bien choisi pour apprendre, si ce n’est déjà fait, les chansons/cris de ralliement de chacune 

des universités présentes.  

 

L’arrivée se fait une université à la fois dans ce qui est baptisé la zone tampon. Une université en accueille 

une autre et les délégations ont l’occasion de fraterniser. Bien souvent, les élèves qui participent aux          

différentes compétitions de cas se sont déjà croisés lors de compétitions précédentes : il s’agit donc de      

retrouvailles pour plusieurs. 

 

Un cocktail d’ouverture a lieu le vendredi soir et se termine assez tôt, chacun ayant à cœur d’être dans une 

bonne forme pour la journée chargée du lendemain. Le samedi matin, à tour de rôle, les équipes sont placées 

en séquestration avant d’entrer en phase de résolution de cas…et cela débute très tôt! Dès que l’une des 

équipes en lice dans une catégorie donnée est rendue à l’étape de la présentation devant jury, toutes les 

équipes de la catégorie sont séquestrées afin de ne pas avoir l’occasion d’assister aux présentations et d’ainsi 

bénéficier d’un avantage marqué.  

 

La période de résolution et le matériel à disposition varient pour chacune des catégories. Durant la              

résolution, il convient de préparer un document PowerPoint qui sera ensuite projeté durant la présentation à 

venir. Et puis, enfin, le grand moment arrive : il est finalement temps de présenter le fruit de ses efforts     

devant une salle remplie de collègues universitaires devant des juges experts dans la catégorie en question. Il 

s’agit bien entendu du point culminant qui vient couronner tous les efforts investis au cours des mois         

précédents. La présentation a une durée variée selon les catégories (20 minutes pour plusieurs) et se termine 

par une période de questions de la part des juges. 

 

Le samedi soir, le temps est venu de célébrer et de laisser le stress retomber! Toutes les délégations sont 

réunies pour un gala au cours duquel les équipes récipiendaires des trois premières positions dans chacune 

des catégories sont appelées à monter sur scène afin d’y recevoir leur trophée. Un fort beau moment pour 

tous les appelés! 

 

Passons sous silence les réjouissances du samedi soir, vous vous doutez assurément de leur nature! 

 

Il est assuré que cet article ne saurait rendre justice à toutes les émotions vécues et partagées lors de cet 

événement : nous espérons cependant qu’il vous donnera envie de participer à cette magnifique aventure, 

que ce soit en participant à un cas académique ou en vous impliquant bénévolement dans le comité de notre 

université ou celui du comité organisateur. Il s’agira assurément pour vous d’un moment marquant de votre 

parcours universitaire. 

 



5 trucs pour avoir un style impeccable à 
petit prix 
Par Christina Gamaché 

Dans le même ordre d’idées, le bien-être général passe beaucoup par le     

confort de nos pieds. Dépendemment du budget, je recommanderais        

personnellement d’investir dans une bonne paire de souliers confortables. 

Pour les femmes, ma marque favorite est Naturalizer. Pour les hommes, je 

n’ai eu que de bons commentaires sur les Clarks. S’ils sont bien entretenues 

et de bonne qualité, vos chaussures vont durer longtemps. Les filles, si vous   

n’aimez pas marcher avec des talons hauts, optez pour des souliers plats. Les 

souliers fermés tels que les Oxford sont très tendance et sont plus habillés 

que les traditionnelles ballerines. Aussi, il est primordial d’assouplir ses   

chaussures avant de les porter au jour J, ne serait-ce qu’en les portant à la 

maison ou pour faire l’épicerie.  

S’habiller pour les événements de recrutement peut s’avérer un casse-tête. 

Pour certains élèves, il faut même acquérir une garde-robe complète. Cet 

article propose quelques trucs pour faire bonne impression vous ruiner. 

 

N’hésitez pas à courir les soldes et à faire ajuster par la suite. En fait, si vous 

trouvez un veston à bon prix qui vous représente, mais qu’il n’y a qu’un petit 

quelque chose qui cloche, achetez-le et faites un tour chez votre tailleur. Un 

ajustement coûte environ 40$, donc cela peut valoir la peine. Pour             

raccourcir vos pantalons, vous pouvez sauver énormément d’argent en le 

faisant vous-même. YouTube est rempli de vidéos de type ''comment faire un 

ourlet de pantalon à la main''. Je l’ai essayé et c’est moins compliqué que je  

ne le croyais. Cela vous dégage du même coup un budget supplémentaire 

pour de bons souliers! 

Du sur mesure à petit prix 

Le confort des souliers 

Pour se démarquer, il faut principalement se sentir à son 

meilleur. Mieux vaut être soi-même dans son vieux complet 

que de passer une     mauvaise soirée parce qu’on est com-

plexé dans son nouveau veston que l’on n’assume pas     

encore totalement.  

Sentez-vous bien et confiant 



« Un cocktail de recrutement ou une entrevue n’est pas l’endroit idéal pour    
montrer que vous avez suivi la dernière semaine de la mode de New York sur    
Instagram. » 

Un cocktail de recrutement ou une entrevue n’est pas l’endroit idéal pour 

montrer que vous avez suivi la dernière semaine de la mode de New York sur 

Instagram. En d’autres mots, tenez-vous en aux classiques, et ce, autant dans 

les coupes que dans les couleurs. Un chemisier orange vous distinguera de 

vos collègues, mais peut-être pas dans le sens souhaité. Vous pouvez vous 

distinguer dans la sobriété en arborant la broche de votre université ou de 

l’ordre des CPA. Cela peut faire un sujet de conversation, mais gardez en tête 

que l’important sont vos compétences et votre personnalité.  

Pour les hommes, si vous    

portez la barbe, taillez-la le 

plus court possible. Les filles, 

évitez le maquillage de soirée 

et les coiffures extravagantes. 

Aussi, ne portez pas trop de 

bijoux qui détournent      

l’attention de l’interlocuteur. 

Finalement, ne mettez pas plus 

de deux jets de parfum pour 

ne pas importuner vos col-

lègues. Bref, il faut se montrer        

professionnel et opter pour la 

modération sur tous les      

aspects. 

 

Coupe et couleur classiques 

Apparence soignée 







Lé phé nomé né du rémplacémént dés émplois 
par dés machinés ét son impact sur          
l'é conomié—Gabriél Délormé Tré paniér 

Au Canada seulement, près de 40% des employés seront remplacés par des robots d’ici 20 

ans selon une étude de 2015 de l'Université d'Oxford en partenariat avec Deloitte. La tech-

nologie des robots et des intelligences artificielles se développe à un rythme croissant et 

menace désormais autant les emplois manuels qu’intellectuels. Tous les pays du monde de-

vront affronter ce phénomène et apprendre à gérer les inégalités économiques suite à un 

taux de chômage d’au moins 50% ! 

Les chercheurs de cette étude ont déterminé quels métiers étaient menacés par cette robo-

tisation. Ceux-ci ont évalué chaque métier selon les 9 qualifications professionnelles les 

moins accessibles aux robots telles que la négociation, l’originalité, le sens artistique et la 

dextérité manuelle. Moins un métier nécessite ces qualifications, plus il a de chances d'être 

robotisé dans le futur, et réciproquement. Selon cette méthodologie, voici le top 20 des mé-

tiers les plus et les moins menacés par la robotisation : 

 

La conclusion est assez claire selon les chercheurs : « les métiers qui nécessitent le moins 

d'empathie, de relations sociales, autrement dit le moins de relations d'humain à humain 

sont les plus exposés à une automatisation de leurs tâches. On remarque le même risque 

pour les métiers les plus répétitifs ou qui ne nécessitent pas d'analyse ou de créativité ».  

 « Ceux qui risquent le moins d'être bousculés par l'arrivée des robots intelligents sont les 

emplois recourant peu à la technologie et beaucoup à l'avantage cognitif des humains 

(empathie, jugement, négociation, etc.). Des emplois qui, en général, nécessitent de nom-

breuses années d'étude, des compétences pour résoudre les problèmes complexes et de 

grandes capacités pour gérer les relations interpersonnelles », indique Craig Lamb, un des 

auteurs de l'étude. 



On remarque que les robots présentent un risque significativement plus faible pour les emplois pour lesquels l'intelli-

gence sociale est essentielle et où les relations humaines jouent un grand rôle, tels que ceux dans les secteurs de l'éduca-

tion et de la   santé. 

Hausse de la production manufacturière et pertes d’emplois : phénomène présent depuis 1980 

Autrefois, plus une entreprise avait un grand nombre d’employés, plus sa capacité de production de biens et de services 

augmentait. Cette corrélation n’est plus du tout d’actualité, et on remarque même l’effet inverse ! Depuis que le nombre 

d’emplois dans le secteur industriel a atteint son plus haut niveau aux États-Unis en 1979, « 95% des pertes d'emplois 

sont dues à des gains de productivité, dont l'automatisation et les technologies de l'information, et non causées par une      

diminution de production », selon Michael Hicks, du Centre de recherche sur    l'économie et les affaires de l'Université 

Ball State dans l'Indiana. En effet, l'économie américaine a atteint un sommet historique de biens manufacturés tout en 

employant dans ses usines 7,3 millions d'ouvriers de moins qu'en 1979. Entre 1980 et 2015, la production manufacturière 

a augmenté de 250% aux États-Unis alors que la main d'œuvre de ce secteur a diminué de 40% selon une étude de la 

Brookings Institution à Washington. 

Des pertes d’emplois, mais pas nécessairement des emplois manuels 

Au cours des deux derniers siècles, il y a eu plusieurs vagues d’avancées technologiques. Après la machine à vapeur 

(première vague), l'électrification (deuxième vague) et l'informatisation (troisième vague), l'intelligence artificielle et la 

robotique seraient la quatrième vague. Citons à titre d’exemple Siri et Cortana (assistants vocaux d'Apple et Microsoft) 

ainsi que les voitures autonomes de Google et Tesla. Il y a également tous les autres logiciels d’analyse de données de 

masse, la réalité augmentée et virtuelle, etc. 

L’automatisation a dans le passé a été restreinte aux tâches répétitives et manuelles. Cependant, les avancées dans 

l’intelligence artificielle et les robots vont permettre d’automatiser des tâches cognitives et routinières dans des occupa-

tions telles que la conduite de véhicules et l’analyse financière. L’aptitude des robots ne s’étend donc plus seulement aux 

tâches physiques, mais aussi aux tâches intellectuelles. 

La nouvelle vague de technologies permettra d’automatiser plusieurs tâches répétitives, autant physiques que cognitives, 

par l’utilisation des robots et des logiciels afin de réaliser des tâches de plus en plus complexes pour lesquelles la dextéri-

té et le jugement sont nécessaires. Pour l’instant, la technologie permet seulement d’automatiser une partie des tâches 

des employés, mais éventuellement des emplois entiers seront supprimés. 

L’exemple d’Amazon, géant du commerce en ligne 

Les employés d’entrepôt consacrent entre 60 et 75 minutes en moyenne pour préparer une commande reçue du site 

web, soit trouver le produit dans les centaines de rayons, l’emballer puis l’envoyer à la zone d’expédition. Depuis la fin de 

2015, Amazon utilise 30 000 robots nommés Kiva qui réalisent cette même tâche en 15 minutes. Les employés coûtent au 

total 14$/h USD incluant les avantages sociaux, soit un coût récurrent chaque année de 30 000$ à temps plein, compara-

tivement à seulement 25 000$ à l’achat pour les robots Kiva qui peuvent travailler presque 24h/24 et 7j/7. Les dépenses 

d’entretien et de fonctionnement des robots sont négligeables. En moins d’un an, l’investissement est rentable. 

Chaque entrepôt qui utilise les robots Kiva contient 50% plus d’inventaire par mètre carré que les entrepôts sans robots, 

puisque les allées sont considérablement réduites étant donné que les humains n’ont plus besoin de s’y déplacer. Ainsi, 

les entrepôts utilisant les robots Kiva ont permis de diminuer les charges d’exploitation de 20%, soit près de  22 millions $ 

USD par entrepôt.  

Si les robots Kiva sont installés dans ses 110 autres entrepôts, Amazon prévoit économiser au moins 2,5 milliards de $ 

USD par an. Cela aurait comme conséquence d’éliminer plus de 25 000 emplois de manutentionnaires aux États-Unis seu-

lement, soit près de 75% de ces postes actuellement. Ainsi, l’efficacité et l’économie de coûts des robots est indiscutable 

et incontournable pour les entreprises. Puisque nous sommes dans un contexte d’économie mondiale et de concurrence     

accrue, afin de demeurer concurrentielles, les entreprises devront se tourner vers les robots. 

 



L’impact sur l’économie  

Les pertes d’emplois ont toujours été compensées par l'émergence de nouveaux 

secteurs d’activités et d’emplois indirects dans le passé. Par exemple, au début 

du 20e siècle, l’abolition de milliers d’emplois reliés aux chevaux en tant que 

moyen de transport et outil de travail a été compensée par le développement de 

l’immense industrie automobile. On a remarqué depuis près de 100 ans que ce 

phénomène s’est avéré à chaque nouvelle vague technologique. Cependant, ce 

phénomène ne se répètera pas dans l’avenir, puisque l’objectif en soi des logi-

ciels d’intelligence artificielle avancée est de non seulement automatiser des 

tâches, mais de remplacer complètement les emplois occupés par les humains. 

Ainsi, les nouvelles technologies ne permettront pas de créer d’autres emplois 

pour les humains mis au chômage, puisque les emplois créés seront occupés par 

les machines. Donc, la quantité d’emplois créés sera nécessairement inférieure 

aux postes éliminés.  

Dans un premier temps, la très grande partie des emplois reliés au secteur de la 

fabrication seront remplacés par des machines. La très faible portion des ouvriers 

restants devra se spécialiser afin de conserver leur emploi, puisque pour l’instant, 

les robots ne peuvent pas imiter les fonctions exigeant à la fois expérience et 

dextérité avancées. Les autres ouvriers peu spécialisés, aux compétences limitées 

et ayant peu de    formation, devront s’éduquer et se spécialiser davantage pour 

obtenir d’autres emplois, sinon ils demeureront au chômage. Dans un deuxième 

temps, les emplois du secteur des services qui exigent peu d’interactions hu-

maines avec les clients et une faible part de jugement professionnel seront rem-

placés par les logiciels d’intelligence artificielle. Les emplois à risque d’automati-

sation sont reliés à l’administration, l’analyse de données, le traitement d’infor-

mations ainsi que de toutes les tâches simples et routinières qui consistent à lire 

et approuver des dossiers. Les emplois des secteurs de l’éducation et de la santé 

sont en sécurité pour quelques décennies   encore, tel que  démontré dans le 

tableau 1.  

La majorité de la population sera au chômage si elle ne parvient pas à se spéciali-

ser. Par conséquent, de plus en plus de personnes vont s'orienter vers les emplois 

les moins à risque d'être remplacés par les robots, ce qui va causer un surplus de 

travailleurs qualifiés. En effet, même si les chômeurs réalisent des études univer-

sitaires, il y a une limite au nombre d’ingénieurs, de scientifiques et autres pro-

fessions hautement spécialisées nécessaires dans la société. Pour la même rai-

son, le nombre d’artistes ne va vraisemblablement pas augmenter.  

Puisque la société a seulement besoin d’un certain nombre de ces professionnels, 

il y aura un surplus de travailleurs sur le marché. Ainsi, probablement que le taux 

de chômage montera à des niveaux records de l’ordre de 50% ou même plus. Un 

point   positif sera que le coût de production va diminuer de façon drastique 

grâce aux robots, et du même coup réduire considérablement le prix de ces biens 

pour les consommateurs. La qualité de vie de la population va alors augmenter, 

car elle pourra s'acheter des biens et des services vendus à des prix ridiculement 

bas. Toutefois, si les robots occupent une forte proportion des emplois, les tra-

vailleurs au chômage ayant très peu de revenus ne pourront que très peu con-

sommer et encore moins épargner pour leur retraite. Le dilemme qu’il faut éluci-

der rapidement sera de savoir si le pouvoir d’achat des citoyens augmentera 

suite aux prix faibles des biens de consommation, ou plutôt diminuera étant don-

né leurs faibles revenus de prestations gouvernementales. 



Certains diront qu'on sacrifie de bons emplois payants afin de favoriser la productivité et 

les bénéfices des entreprises, et du même coup, la richesse des plus nantis. On peut 

douter que la population dans l’ensemble sera avantagée par le phénomène de         

remplacement des emplois par les machines. L’économie va subir des transformations 

majeures et le système capitaliste devra s’y adapter. Collectivement, il faut décider    

rapidement si l’État doit intervenir afin d’éviter que les inégalités économiques ne     

s’accroissent. Dans ce cas, de grandes réformes politiques seront donc fort                  

probablement nécessaires.  
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Alexandre Léonard est un diplômé de la toute première cohorte DEC-Bac en sciences 

comptables de l’UQTR-Longueuil. Suite à ses études universitaires de premier cycle et 

de l’obtention de son titre CPA, il a poursuivi sa formation en décrochant un titre de 

l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) et de CFF (Certified in Financial Foren-

sics). Au niveau professionnel, son parcours comprend des séjours chez Desjardins, 

Raymond Chabot Grant Thornton, Deloitte et Navigant Consulting, devenu depuis Quo-

tient Juricomptables.  

En décembre dernier, M. Léonard a eu la générosité de prendre la parole lors d’un dé-

jeuner-conférence organisé par le Comité CPA UQTR-Longueuil. Des étudiants de di-

verses universités et de domaines d’études variés y ont participé. Voici quelques faits 

saillants de cette rencontre fort inspirante : 

Informations sur le cabinet Quotient Juricomptables 

Ce cabinet spécialisé en juricomptabilité est situé au centre-ville de Montréal. Il dispose 

d’une belle renommée dans son domaine tant au Québec qu’au Canada. Une quinzaine 

d’employés, à la fois des professionnels et du personnel de soutien, y travaillent. Quo-

tient Juricomptables a été impliqué dans des enquêtes fortement médiatisées ces der-

nières années. Comme tout cabinet réalisant des mandats liés à la juricomptabilité, 

Quotient reçoit essentiellement des mandats liés à des enquêtes de fraude, d’évalua-

tion d’entreprise et de quantification de dommages.  

Qui sont les principaux clients d’un cabinet exerçant en juricomptabilité? 

Ils peuvent être variés. Ils se composent de cabinets d’avocats, des tribunaux, des en-

treprises, des particuliers, des compagnies d’assurances, des divers corps policiers, des 

organismes de réglementation, des municipalités, des hôpitaux, des sociétés d’état, des 

institutions financières,… Bref, quiconque souhaite éclaircir un enjeu lié à la comptabili-

té et au droit peut faire appel aux services d’un juricomptable.  

Chronique Pro 



Quels sont les mandats souvent confiés à des juricomptables? 

Avec autant de clients potentiels, il est clair que des mandats variés sont possibles. On retrouve des ventes 

d’entreprise, des litiges entre partenaires d’affaires, des séparations et des divorces, des réclamations    

d’assurances, … Les possibilités sont nombreuses et chaque mandat a ses caractéristiques et ses                  

particularités.  

À quoi ressemble une journée typique pour un juricomptable? 

Le travail se passe essentiellement au bureau, à partir des documents reçus dans le cadre du mandat.         

Travailler chez le client constitue l’exception. Une partie importante du travail a lieu en utilisant le téléphone 

et le télétravail est également utilisé, en prenant toujours en considération l’importance du respect de la  

confidentialité. Les juricomptables sont aussi appelés à témoigner en cour, ce qui est confié aux employés 

ayant à la fois la connaissance du dossier en question et passablement d’expérience professionnelle.              

M. Léonard a témoigné pour la première fois en cour en décembre dernier, ce qu’il perçoit comme un rite de 

passage. 

Quels liens peut-on faire entre la carrière d’un juricomptable et une formation universitaire de premier 

cycle en sciences comptables? 

Dans le cadre de nos cours d’audit, nous travaillons beaucoup avec le seuil de signification. On nous rappelle 

également que chaque dollar de fraude est significatif : cela est très important comme concept en               

juricomptabilité. De plus, en juricomptabilité, on ne suit pas des procédures établies qui se ressemblent de 

mandat en mandat : au contraire, il faut chaque fois innover et trouver une façon de valider ou infirmer     

certaines informations fournies par la personne ou l’entité sous enquête.  

Quelles sont les qualités essentielles pour être un bon juricomptable? 

Un juricomptable est constamment dans un contexte d’action. Il se doit d’être créatif et de pouvoir innover. Il 

s’agit véritablement d’un autre monde que celui de la comptabilité. Il faut disposer d’un minimum de 2 ans 

d’expérience en comptabilité. Le bilinguisme, bien que non obligatoire, est une force dans un dossier de   

candidat sérieux. Il faut avoir la passion, le souci du détail, de la polyvalence et beaucoup de jugement       

professionnel. Au niveau des compétences, il faut maîtriser les mathématiques financières, Excel et disposer 

de réelles compétences en rédaction et en communication. 

Des conseils si l’on souhaite devenir juricomptable? 

Toujours demeurer à l’affût des offres d’emploi et des formations pertinentes afin de développer ses         

compétences de base. Il faut s’incruster dans le milieu, démontrer de l’intérêt et chercher constamment à se 

faire des contacts dans le milieu. D’ailleurs, M. Léonard a réalisé son essai de maîtrise en lien avec la          

juricomptabilité, ce qui a représenté une carte de visite intéressante dans la suite de son processus             

professionnel. Lors d’une offre d’emploi, les candidats répondant au profil décrit seront convoqués en        

entrevue et le cabinet optera pour le candidat qui a le meilleur fit dans l’équipe en termes de personnalité. 

De plus, il faut chercher à participer à un maximum d’activités de réseautage, par exemple lorsque des      

déjeuners-conférence ou des colloques sont organisés par des acteurs du secteur. 

Formations en lien avec la juricomptabilité 

Certains programmes d’étude à distance sont disponibles. On peut penser à la formation offerte pour devenir 

CFE, CFF ou EEE. Les deux premiers peuvent être suivis au rythme choisi par l’étudiant tandis que le troisième 

comprend 6 cours sur une période de 3 ans. L’Université de Sherbrooke offre un programme de deuxième 

cycle en Lutte contre la criminalité financière tandis que l’Université McGill offre un certificat de                   

Développement professionnel en évaluation d’entreprises. 





Étape 1 : Participer aux activités des cabinets au courant des mois d’avril et de mai 

 

De nombreux cabinets commencent leurs activités de réseautage au printemps. Ceux-ci souhaitent rencon-

trer et parler avec les étudiants. Pour nous, étudiants, c’est le moment idéal pour commencer à nous faire        

connaître. Au travers de ces différentes soirées, il sera possible d’échanger des cartes d’affaires avec plusieurs 

représentants. 

 

Étape 2 : Écrire à ceux avec lesquels vous avez le plus « cliqué » sur LinkedIn ou par courriel 

 

Dites à quel point vous avez apprécié votre discussion et souhaiteriez la continuer. Il sera peut-être possible 

de continuer de discuter avec le professionnel dans un café au centre ville. Celui-ci pourra vous référer à 

d’autres professionnels dans le cabinet. De plus, cela vous donne une occasion de boire un bon café en bonne 

compagnie. 

 

Étape 3 : Visiter les cabinets 

 

Durant le mois de septembre, les cabinets invitent les étudiants à visiter leurs bureaux. Ainsi, cela permettra 

aux étudiants de déterminer les cabinets pour lesquels ils souhaitent réellement postuler. Ce qui nous       

intéresse ici, c’est le réseautage après la visite. Il est conseillé de revoir l’étape 2 à ce moment. 

 

Étape 4 : Se démarquer au cocktail de recrutement 

 

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Le cocktail de recrutement est une grosse soirée avec beaucoup 

d’étudiants et tant de professionnels à rencontrer. Heureusement pour nous, comme nous avons suivi les 

dernières étapes, nous sommes prêts. Vous allez reconnaitre des gens, rediscuter avec eux et la soirée va 

passer très rapidement. Et voilà, c’est tout. 

 

Étape 5 : Envoyer son ACSEE 

 

L’ACSEE est le CV comptable. Il permet de se démarquer en écrivant ce qui nous semble le plus pertinent en 

plus d’en faire une lettre de motivation. Faites-le lire par d’autres et, peut-être, par des professionnels. Ceux-

ci vous guideront dans votre rédaction. Par la suite, vous recevrez peut-être l’appel pour une entrevue qui 

débouchera sûrement par une offre de stage. 

Recrutement universitaire simplifié 
Par : Michaél Hé bért 



C’est bien connu, la gente féminine représente une part majoritaire de la   popula-

tion. Malgré que l’entrepreneuriat puisse sembler plus populaire chez les hommes, 

maintes sont celles qui souhaitent se lancer en affaires pour divers motifs qui, selon 

Mamodhoussen, demeurent principalement les suivants : « la satisfaction de voir 

croître leur entreprise, être sa propre patronne, relever des défis, satisfaction du be-

soin d’accomplissement, faire le travail qui les intéresse ». Cependant, d’innom-

brables femmes expriment encore à notre époque qu’elles ont de la difficulté à pren-

dre leur place en tant qu’entrepreneures. Nombreuses sont ces candidates à l’entre-

preneuriat qui avouent abandonner cette idée puisqu’elles ont une trop faible tolé-

rance au risque ou ont peur d’échouer. En plus des facteurs intrinsèques, elles de-

vront faire face à la fois à certains stéréotypes masculins du monde des affaires et à 

quelques stéréotypes orientés vers l’entrepreneuriat au féminin.  

 

 

 

 

 

 

Puisqu’il s’agissait auparavant d’un domaine traditionnellement masculin, plusieurs 

mœurs bien implantées dans la culture des affaires rebutent d’excellentes candidates 

à bâtir de futurs empires, puisqu’elles se considèrent moins compétentes que leurs 

homologues masculins. En guise d’image, la négociation est un art bien présent dans 

les coutumes du commerce, où les interlocuteurs se doivent d’être fermes pour ne 

pas céder la victoire à l’autre. Or, maintes entrepreneures décrivent après coup que 

l’apprentissage des fondements de la négociation constituait un défi professionnel 

colossal nuisant au démarrage de leur entreprise, puisqu’elles n’y sont pas initiées 

aussi hâtivement que leurs confrères. 

 

L’image répandue de l’entrepreneure 

Tout en tentant de percer le milieu, il est fréquent pour des entrepreneures de déce-

ler des idées préconçues en ce qui a trait aux moules destinés aux entrepreneurs. Des 

préjugés tendent à attribuer aux entrepreneurs masculins le monopole de l’innova-

tion technologique, alors que les activités de bien-être seraient associées aux 

femmes d’affaires. En effet, « plus de 62 % des PME détenues majoritairement par 

des femmes évoluaient principalement dans trois secteurs » traditionnellement à 

dominance féminine (Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 

2015). Ces barrières doivent définitivement être brisées afin d’assurer le succès des 

entreprises de chez nous, puisqu’il est démontré depuis de nombreuses années que  

« plusieurs obstacles semblent isoler la femme entrepreneure, dont la concentration 

dans des secteurs d’activité traditionnellement féminins » (BDC,1997).  

De plus, des stéréotypes selon lesquels les hommes afficheraient un plus grand désir 

de conquête que leurs collègues féminines, alors que les femmes désireraient davan-

« Les affaires sont les affaires» 

Briser des murs pour conquérir le marché 
Par : Adrianné Vincént 



tage transmettre un héritage, font aussi des ravages. Cela dit, on sait depuis longtemps que les femmes sont 

fonceuses : « Les caractéristiques de l’entrepreneure favorisant le succès sont la détermination, le désir de 

réussir et les bonnes aptitudes pour la communication »(BFD, 1992).  

Finalement, l’image répandue selon laquelle l’obstacle majeur des femmes en entrepreneuriat serait la      

conciliation travail-famille perdure toujours malgré les décennies, à tort : « Les principales préoccupations 

des femmes entrepreneures se situent du côté du fardeau administratif imposé par le gouvernement, des 

fardeaux fiscal et réglementaire, de la forte concurrence et de la difficulté d’accès au financement » (Ratté, 

1999).  

La force du leadership au féminin 

Afin de boucler la boucle, l’économie globale bénéficierait d’une plus grande représentation des femmes 

dans l’entrepreneuriat. Effectivement, les entreprises fondées et dirigées par des femmes auraient tendance 

à susciter davantage l’initiative des employés via un management plus participatif, menant en fin de compte 

à une plus grande satisfaction des ressources hu-

maines.  

Sur une note plus positive, « les Québécoises           

propriétaires sont passées de 5,5 % en 2009 à 9,4 % 

en 2012 » (Fondation de l’entrepreneurship, 2014) ; 

certes, du chemin reste à faire, mais nous pouvons 

nous réjouir en tant que collectivité de cette            

progression vers la parité.  

Peut-être serait-il plus incitatif pour les jeunes Québé-

coises de se projeter dans un avenir d’entrepreneuriat 

si davantage de modèles de réussite osaient s’afficher 

devant les foules et parler de leur succès ? L’avenir 

nous le dira. La majorité des propriétaires d’entre-

prises en plein essor sont plutôt portées vers la mo-

destie, alors que le contraire serait grandement béné-

fique pour la relève entrepreneuriale.  

Aussi, une grande variété de ressources a désormais été érigée afin d’inciter plus d’aspirantes intéressées à 

l’entrepreneuriat à sauter le pas ; une abondance d’associations et de clubs d’affaires s’offrent à elles pour 

favoriser les échanges entre leaders de demain, offrir des formations et du coaching sur mesure pour        

dominer le marché québécois d’aujourd’hui, fournir l’opportunité de se bâtir un réseau de contacts pour les 

novices, voire se trouver un mentor. De plus, on ne peut passer sous silence la multitude de nouvelles       

solutions de financement qui se présentent désormais devant les femmes d’affaires (notamment la Banque 

de développement du Canada, les gouvernements canadien et québécois, ainsi qu’une quantité considérable 

d’organismes). Dans l’espoir que ces mesures incitatives en inspireront plus d’une … 







En étant au plein cœur de votre parcours universitaire, vous serez ou êtes 

probablement déjà sollicités pour participer à des compétitions. Que ce soit 

l’Omnium financier, les Jeux du commerce, avec les Jeunes CPA de Montréal 

et plus encore, vous avez la chance d’y prendre part.  

La même question survient souvent : pourquoi le faire? Il faut parfois          

s’engager dans des pratiques à chaque semaine et réviser en plus de gérer 

vos cours à l’université, votre emploi et votre vie sociale. Voici 7 raisons qui 

vous prouvent que s’engager dans de telles compétitions vous apportera     

beaucoup plus que plusieurs heures de travail supplémentaire. 

 

Le désir de se surpasser 

Bien souvent, la motivation première qui pousse les gens à s’inscrire à des 

compétitions se traduit par le désir de se surpasser et de se retrouver face à 

une situation complexe à résoudre. Viser plus haut que ce qui vous est       

actuellement demandé en cours et voir au-delà de ce que l’on vous enseigne 

vous permettra de grandir et de développer vos compétences.  

 

Le jugement professionnel 

Le jugement professionnel se trouve à être une des nombreuses difficultés 

rencontrées lors des résolutions de cas. Bien évidemment, il y a une grande 

partie théorique à intégrer dans vos résolutions, mais cela ne suffit pas. En 

ayant un cas à résoudre dans un temps limité, vous devez faire des choix et 

prioriser. La priorisation est bien souvent un élément qui vous permettra de 

vous démarquer, puisque vous saurez quels sont les enjeux au cœur du cas et 

fournirez une analyse complète pour les éléments prioritaires.  

Votre jugement professionnel sera certainement sollicité tout au long de 

votre carrière professionnelle et apprendre à l’utiliser dès le début de votre 

parcours vous permettra de vous démarquer. Vous pourriez même être     

appelés à avoir des responsabilités supplémentaires grâce à votre jugement 

professionnel aiguisé. Vous aurez une reconnaissance pour cette aptitude, ce 

qui vous permettrait de gravir les échelons plus rapidement dans votre       

emploi.  

 

La gestion du stress 

Le stress fera partie de votre quotidien dans vos études et sur le marché du 

travail. Pourquoi ne pas apprendre à le gérer le plus tôt possible?  

En général, vous avez 3 heures pour lire et résoudre un cas, en plus de       

préparer votre présentation. Le temps sera toujours une contrainte! Gérer 

votre stress en sachant que vous avez un temps limité vous permettra de 

mieux performer et de donner le meilleur de vous-même. Vous pourrez 

même transposer cette capacité de gestion du stress en examen, que         

demander de mieux! 

 

Participer à des compétitions académiques : ça 
sert à quoi? 
Par : Amé lié Lorrain-Férréira 



Le stress survient également lorsque vient le temps de présenter votre       solution ou vos recommandations 

aux juges. C’est à ce moment que tout se joue. Vous devez avoir une bonne prestance, être convaincu de vos              

propositions, et surtout, ne pas avoir l’air stressé. C’est avec de nombreuses pratiques que vous arriverez à 

être à l’aise dans ce genre de situation. Mieux vaut se pratiquer avec des     compétitions que se pratiquer lors 

de vos entretiens d’embauche! 

 

L’amélioration des connaissances 

Il est évident qu’en s’inscrivant à une compétition, vous serez appelé à réviser et améliorer vos connaissances 

pour bien résoudre le cas et possiblement gagner. Il vous faudra alors investir de votre précieux temps pour 

relire vos manuels et refaire des exercices, mais vous n’en ressortirez jamais perdant. Si vous aviez besoin de 

réviser un certain sujet et que vous l’avez fait, vous n’aurez pas besoin de le réviser à nouveau quand vous 

devrez l’appliquer dans le futur. 

De plus, en pratiquant, vous verrez de nouveaux concepts qui n’ont jamais été abordés dans vos cours et 

vous apprendrez à vous en servir. Vous aurez ainsi une longueur d’avance par rapport à vos collègues lorsque 

l 

es sujets apparaîtront dans vos prochains cours.  

La reconnaissance en milieu professionnel 

En n’ayant pas plusieurs expériences de travail pour plusieurs, les recruteurs portent une attention              

particulière aux implications des étudiants. Nul besoin d’avoir un podium, votre implication vaut pour      

beaucoup. Vous démontrerez que vous êtes apte à conjuguer travail, études, vie sociale et implication        

scolaire. Vous serez appelé à en faire de même lorsque vous entrerez sur le marché du travail. Ainsi, pourquoi 

ne pas apprendre à gérer tout cela à l’instant? Voici une adaptation à laquelle vous n’aurez plus à faire face 

lors de votre entrée sur le marché du travail! 

 

Le transfert de connaissances 

Pour plusieurs compétitions, vous serez conseillé et accompagné par un enseignant du domaine. Ce dernier 

vous transfèrera des connaissances qu’il a acquises non seulement à l’université , mais surtout dans son    

milieu de travail. Vous pourriez alors bénéficier de l’expérience pratique d’un professionnel, quelle chance 

unique! Les échanges auxquels vous aurez droit avec votre enseignant vous seront certainement très utiles 

pour votre parcours professionnel. 

 

L’élargissement du réseau social 

En participant aux compétitions, vous rencontrez plusieurs étudiants et professionnels dans le domaine. Vous 

serez alors en mesure de vous informer sur le parcours professionnel de chacun et d’élargir votre réseau. 

Bien évidemment, il y aura des recruteurs avec lesquels vous pourrez discuter et vous démarquer. 

L’élargissement de votre réseau social passe également par la connaissance de vos collègues avec qui vous 

ferez la compétition. Vous développerez des liens de confiance et apprécierez votre expérience en compagnie 

de collègues avec qui vous partagerez de beaux moments. Ces derniers marqueront votre parcours scolaire 

et, bien souvent, deviendront de bons amis.  

 

Voici alors 7 bonnes raisons de vous impliquer lors des prochaines compétitions. N’oubliez pas que même si, 

malgré tous vos efforts, vous n’obtenez pas de podium, vous en ressortirez gagnant. Le processus que vous 

aurez suivi vous permettra certainement de grandir et d’acquérir des connaissances, rien n’est perdu.  

 

À quand votre prochaine compétition? 

 



     Vous terminez bientôt vos études universitaires mais vous êtes le genre de 

personne qui a continuellement soif d’apprendre? Vous allez devenir       

comptable professionnel agréé et vous devez continuellement vous mettre à 

jour dans votre domaine? Cet article est alors fait pour vous!  

MOOC signifie Massive Online Open Courses. 

Les MOOC sont très populaires aux États-Unis 

et en Europe car ils permettent aux étudiants 

de partout dans le monde de suivre des cours 

de haut niveau à des prix dérisoires. Ces cours 

sont offerts par plusieurs universités réputées 

dont Harvard et HEC Paris. Au Québec c’est 

l’Université du Québec à Trois-Rivières qui a 

été le précurseur de cette nouvelle forme          

d’enseignement 2.0 dans le domaine finan-

cier. Ce sont les professeurs Nicolas Boivin et 

Marc Bachand qui ont créé le tout premier MOOC québécois en littératie fi-

nancière et fiscale.  

Le MOOC est un concept de ressources éducatives libres et est une initiative 

de l'Unesco dont le but était de démocratiser l'accès aux savoirs dans notre 

société. Les MOOC sont accessibles gratuitement et sans discrimination via le 

Web. Malgré le fait que ces cours soient gratuits et par le fait même              

accessibles à tous, il n’en demeure pas moins que le taux de réussite est très 

faible (environ 5%). Il faut savoir que malgré le fait qu’il n’y ait pas de barrière 

à l’entrée, ces cours sont de niveau universitaire et la plupart des universités 

qui les donnent sont de calibre international. 

Il existe deux types de MOOC, les xMOOC qui visent à valider les                  

compétences acquises en délivrant un certificat de réussite et les cMOOC 

dont l’objectif d’apprentissage est ouvert et sans évaluation. Vous aurez    

accès à ces cours via les plateformes suivantes : 

Coursera 

edX 

Canvas 

NovoED 

Open2study 

Futur Learn 

Directement sur le site de l’université comme pour l’UQTR 

Voici deux exemples de cours actuellement offerts: Understand the             

importance of value-driven process thinking, Queensland University of Tech-

nology et Shape Your Life with Leadership, HEC Paris. 

Certains spécialistes prédisent que ce genre de cours ouverts à tous et offerts 

par des institutions qui se hissent régulièrement dans le palmarès des       

meilleures universités au monde ne perdurera pas. Ces types de formations 

ne sont pas rentables à long terme. Si votre rêve a toujours été d’être un jour 

diplômé d’une université comme Berkeley ou Genève, n’attendez plus et 

faites le grand saut dans l’univers des MOOC! 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 
Par : Mé lissa Chalut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_%C3%A9ducatives_libres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web


Cette question, qui pourrait paraître essentielle en tant qu’étudiant, est de savoir si nous avons un peu de 

temps à nous accorder afin de pouvoir lire un ouvrage non obligatoire dans le cadre de nos études              

universitaires.  

La réponse est que oui, tu as en vraiment besoin. L’ouvrage de Pierre-Yves McSween, lui-même CPA, est tout 

à fait enrichissant. Il s’agit d’une vulgarisation pure de l’introduction à une saine gestion de ses finances      

personnelles.  

 

Présenté sous forme de capsules, certaines étant plus       

poignantes que d’autres, on nous permet de repérer          

facilement les sections qui nous interpellent le plus si le 

temps nous manque. Aspiré par le tourbillon effréné  de la 

surconsommation, il est facile et plaisant de s’instruire et 

obtenir des conseils en or portant sur divers sujets classiques 

allant des cotisations REER/CELI/REEE à l’achat d’une        

résidence principale en passant par l’acquisition/location de 

voitures, à des sujets plus frivoles tels que les programmes 

de points de récompenses, les marques, du non-gift act en 

abordant finalement des sujets d’ordre capital tels que la 

relation de couple, le mariage, les enfants, l’équilibre et la 

stratégie de consommation.  

 

La plus grande révélation lors de cette lecture, outre la     

remise en question de chacune de mes actions financières 

passées ainsi que de mes objectifs futurs, fut de penser à ce 

que représentait avoir les moyens. Les moyens, les moyens, 

les moyens… Concept plus que vague me direz-vous. Les 

moyens de réussir sa vie, les moyens de faire des choix, les moyens de jouir d’une totale liberté, les moyens 

de quitter une situation dans laquelle je ne vis plus, est-ce possible d’avoir un jour les moyens de pleinement 

se réaliser? Cette quête peut être réalisable en changeant progressivement nos habitudes de consommation 

telles que proposées et en gardant son centre d'attention sur l’objectif qui se doit d’être réalisable et              

mesurable, et surtout. en le vivant un jour à la fois.  

 

Mille mercis Pierre-Yves de contribuer à la santé financière de tous à ta façon. Une prescription financière à la 

Dr McSween : en as-tu vraiment besoin?  

Une lecture additionnelle :  
En as-tu vraiment besoin ?  
Par : Sté phanié Lacharité  







Agence du revenu du Canada 

Crédit d’impôt pour fournitures scolaires pour les éducateurs et enseignants : À 

partir de 2016, les éducateurs pourront demander un crédit d’impôt de 15%  

pour des fournitures scolaires achetées durant l’année, pour un montant de 

dépenses maximales de 1000$. 

 

Déduction pour les habitants de régions éloignées : Pour 2016 et les années sui-

vantes, le montant de base pour la résidence passera de 8.25$ à 11$ par jour. 

 

Baisse d’impôt pour les familles : La baisse d’impôt pour les familles a été éliminée 

pour 2016 et les années suivantes. 

 

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants : Le montant de frais maxi-

mum admissible est passé de 1000$ à 500$ par enfants admissible en 2016. 

Veuillez noter qu’en 2017 le crédit sera complètement aboli.  

 

Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants : Tout comme le crédit 

pour la condition physique, le montant de frais maximums admissibles a été 

réduit de moitié, passant ainsi de 500$ à 250$. Veuillez noter qu’en 2017 le 

crédit sera complètement aboli. 

 

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire : Pour 2016 et les années subsé-

quentes, un crédit d’impôt non remboursable de 10 000$ sera disponible pour 

les dépenses engagées pour des travaux effectués ou des marchandises ache-

tées dans le cadre de travaux de rénovation  admissibles.  

 

Déclaration de la vente de sa résidence principale : À compter de l’année d’imposi-

tion 2016, les résidents canadiens devront déclarer la vente de leur résidence 

principale dans leur déclaration de revenus. Par contre, l’exemption pour la 

résidence principale est maintenue, donc la déclaration de cette vente n’entrai-

nera pas de gain en capital imposable. Il faudra déclarer les informations de 

base en lien avec la résidence, soit la date d’acquisition, l’adresse ainsi que le 

produit de disposition. 

 

Compte d’épargne libre d’impôt : Le plafond annuel de cotisation au CELI a diminué 

à 5500$ pour l’année 2016 et les suivantes. 

 

Crédit d’impôt pour dividende : Le taux qui s’applique aux dividendes autres que 

des dividendes déterminés ont changé pour 2016 et les années suivantes. Il est 

maintenant de 10.5217% pour les dividendes autres que déterminés et de 

15.0198% pour les dividendes déterminés. 

 

Fiscalité: quoi de neuf pour 2016? 
Par : Carolyné Vannod 



Revenu Québec 

Crédit d’impôt RénoVert : Si vous avez fait des dépenses admissibles liées à la rénovation écorespon-

sable de votre lieu principal de résidence ou de votre chalet après le 17 mars 2016 et avant le 

1er octobre 2017, vous avez droit à ce crédit d'impôt  de 20 % des dépenses admissibles qui dépas-

sent 2 500 $. Il s'applique pour les années 2016 et 2017 seulement et le montant de crédit maximal 

admissible est de 10 000$. 

 

Crédit d’impôt relatif à la prime au travail : Le taux pour le calcul du montant maximal des primes au 

travail pour une personne seule ou un couple sans enfant passe de 7 % à 9 % dans le cas de la prime 

au travail et de 9 % à 11 % dans le cas de la prime au travail adapté. 

 

Crédit d’impôt pour activité des enfants : Le maximum de frais d’inscription donnant droit au crédit 

d’impôt passe de 300$ à 400$ pour un enfant admissible et de 600 à 800$ pour un enfant atteint 

d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. 

 

Montant accordé en raison de l’âge : En 2016, l’âge d’admissibilité passe de 65 à 66 ans. 

 

Crédit d’impôt pour travailleurs de 64 ans et plus : L’âge d’admissibilité passe de 65 à 64 ans. De plus, le 

crédit d’impôt est augmenté de 4000$ à 6000$. 

 

Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés : Le crédit passe de 33% à 34% des dépenses         

admissibles. 

 

Crédit d’impôt pour aidant naturel : Le crédit d'impôt que peut demander un aidant naturel qui prend 

soin de son conjoint passe de 925 $ à 1 000 $. 

 

Crédit d’impôt pour dons :  À partir de 2016, il n’y a plus de limite à 75% du revenu pour les dons de 

bienfaisance. De plus, si vous avez fait des dons de denrées alimentaires aux banques alimentaires 

du Québec, le montant de ce don sera augmenté de 50% dans le calcul du crédit d’impôt pour dons.  

 

Dividendes de sociétés canadiennes imposables : À compter de 2017, le pourcentage de majoration des 

dividendes ordinaires passe de 18% à 17%. Le crédit d’impôt quant è lui passe de 8.319% à 8.2484%. 

 

Régime d’assurance médicaments du Québec : La cotisation maximale augmente à 650$ et                 

augmentera à 660$ en 2017. 

 

Faits saillants pour 2017 

Abolition du crédit d’impôt pour étude et pour manuels. Pour un étudiant à temps plein, cela                

représentait un crédit d’impôt de 465$ par mois d’étude, donc une perte de crédit d’impôt pour les 

étudiants d’environ 3720$ par année. 

 

Abolition de la contribution santé. Les contribuables sauveront jusqu’à 800$ par année.  

 

Baisse du taux de cotisation à l’assurance-emploi. Le taux passera de 1.52% à 1.27%, ce qui représente 

une économie potentielle de 128$ pour un employé. 


