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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

En tant que présidente du Comité CPA de l’UQTR-Longueuil, il me fait plaisir de 

vous présenter cette édition du Journal Étudiant du comité CPA de l’UQTR-

Longueuil pour l’année 2018. Cela représente pour nous l’achèvement du mandat 

2017-2018 pour notre équipe.  

Nous avons encore une fois cette année, poussé notre comité de l’avant. Les 

membres toujours plus motivés ont su faire preuve d’innovation et de 

persévérance tout au long de l’année en offrant des activités de qualité aux 

étudiants. Nous avons promu notre comité sans cesse cette année en 

développant de nouveaux partenariats avec différentes organisations de la région. 

Je suis fière d’avoir fait partie de cette équipe formidable et d’avoir pu travailler 

avec des membres motivés et professionnels. 

Je tiens à remercier William Foisy-Daigle, rédacteur en chef, pour son beau 

travail. Merci à tous les membres et étudiants pour leurs articles de qualité qui 

démontrent l’engagement et la motivation des étudiants de notre campus. De plus, 

merci spécialement à tous nos commanditaires sans qui nous n’aurions pu 

réaliser de si belles activités cette année.  

 

Andréanne Veilleux 

Présidente 

 



 

 

Page 2 

MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
 

Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les membres du comité CPA de l’UQTR-

Longueuil pour cette magnifique année. Chacun a su faire preuve d’un travail 

exemplaire et remarquable. Ce journal n’est qu’une infime parcelle de ce que nous 

avons réussi à accomplir lors de notre mandat. Les nombreuses activités telles 

que les soirées de réseautages, d’informations sur le recrutement CPA, sur le 

cheminement CPA et j’en passe ont tous été un franc succès. Même si nous 

sommes un tout petit campus parmi les géants du monde universitaire québécois 

nous avons su démontrer notre ingéniosité et notre capacité à organiser des 

évènements, et ce, sans budget. De plus, je remercie, entre autres, Émily-Jade 

Bird qui fût d’une aide précieuse à la réalisation de ce merveilleux journal, 

également je remercie tous nos chroniqueurs ; Evelyne Guertin, Alexandre 

Doualan, Carolyne Vannod, Stéphanie Lacharité, Amélie Mongeau, Marie-Carmen 

Dallaire, Marc-Olivier Beaudoin, Marc-Étienne Besner et Ralph Tchendy Clermont. 

Sans vous le journal n’aurait pas été possible.  

 

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

William Foisy-Daigle 

Relève          
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LA COMPTABILITÉ DE GESTION ET LA PLUS-VALUE 
POUR LES EMPLOYEURS 

 

 

 

 

Par : Alexandre Doualan 

 

La base de toute bonne comptabilité se doit de passer par une comptabilisation 

appropriée de données reliées à des transactions ou encore au passage du temps. 

Bien que primordiale et nécessaire, la comptabilité dite financière ainsi que l’audit ne 

sont pas les seuls chemins possibles. Relevant de normes établies par les institutions 

qui encadrent la profession, notamment l’ordre des comptables professionnels agréés 

(CPA) pour nous au Canada, ces branches de la profession ne sont pas les seules 

options de cheminement offertes aux futures CPA de ce monde.  

 

La comptabilité de gestion propose une alternative plus qu’intéressante pour ceux qui 

aiment faire parler les chiffres et amener des idées nouvelles sur le plan opérationnel 

et stratégique d’une entité. Bien sûr, une compréhension de la comptabilisation selon 

les normes est nécessaire afin de pouvoir analyser les états financiers. Une fois cette 

étape franchie, la comptabilité de gestion permet de comprendre les différentes 

variations qui ont pu survenir entre deux moments ou encore, permet d’apporter des 

points pivots lors de décisions cruciales pour la continuité des activités.  

 

Sur le site internet de l’Omnium financier 2018, compétition interuniversitaire de 

résolution de cas dans les différents domaines de la finance, on retrouve une 

description du cas de comptabilité de gestion qui résume assez bien ma pensée : 
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« Contrairement à la comptabilité financière, la comptabilité de gestion est 

principalement utilisée à l’interne des entreprises. La comptabilité de gestion fournit 

l’occasion de concrétiser les éléments de la planification stratégique et de suivre 

l’évolution de l’entreprise. Ce cas regroupe des concepts tels que la mesure du 

rendement, l’établissement de prix de vente, les contrôles internes, l’analyse des flux, 

l’analyse de projet et le redressement d’entreprises. »1  

 

Exemple : un gestionnaire a remarqué que les bénéfices réalisés cette année sont 

nettement inférieurs à ceux de l’exercice précédent alors que le produit des ventes est 

resté stable. De plus, le département des achats a réussi un coup de maitre en 

négociant avec un nouveau fournisseur et réussit à obtenir la matière première à un 

coup moindre. Aussi, le département des ressources humaines a réalisé une 

campagne de recrutement fructueuse et a embauché dans les meilleures écoles. Le 

gestionnaire se demande donc pourquoi les bénéfices sont inférieurs alors que la 

matière première a couté moins cher et que la main d’œuvre est hautement qualifiée?  

 

Simplement en analysant les états financiers on peut identifier quelles postes 

comportant les plus grandes variations. Toutefois, avec la comptabilité de gestion, il y 

a la possibilité de décortiquer chacun des comptes et ainsi déterminer les causes des 

écarts de façon beaucoup plus précise.  

 

Dans l’exemple précédent, grâce à une analyse plus poussée, les contrôleurs internes 

de l’entreprise pourraient venir à la conclusion que bien que les matières premières 

aient été acquises à un coût inférieur, leur qualité a du même coup diminué entrainant 

un plus grand nombre de rejets lors de la production. Donc, malgré un coût moindre, 

la quantité utilisée fut nettement supérieure ce qui a contribué à l’augmentation 

globale du coût de production.  
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Dans le même ordre d’idée, les contrôleurs auraient aussi pu conclure que malgré la 

nouvelle main d’œuvre hautement qualifiée, la formation qui leur était fournie une fois 

engagés par l’entreprise n’était pas adéquate, ce qui causa des bris d’équipements ou 

des ralentissements de la production. Ces bris ou ces ralentissements entrainèrent à 

leurs tours une augmentation des coûts globaux de production.  

 

Une fois ces constatations établies et confirmées, les gestionnaires peuvent plus 

facilement apporter des améliorations à leurs entreprises afin de permettre de rétablir 

et même faire progresser la rentabilité de l’entité.  

 

Un autre exemple serait dans le cadre d’une décision purement stratégique visant 

l’expansion d’une entreprise. Devrait-on choisir le projet A ou le projet B? Il y a 

plusieurs méthodes et structures proposées pour établir lequel de ces deux projets 

sera le plus rentable. Un bon CPA verra au-delà et répondra qu’on ne peut juger d’un 

projet en se basant uniquement sur les chiffres et qu’il faut aussi prendre en compte 

les avantages et les inconvénients qu’apporte le projet pour l’entreprise.  

 

C’est ce genre d’analyse qui apporte une plus-value au travail d’un comptable dans le 

milieu des entreprises. Les dirigeants recherchent des CPA capables de faire parler 

les chiffres et d’apporter des solutions aux problèmes voire même de proposer des 

idées originales pour améliorer les protocoles de gestion utilisés par leur entreprise.  

 

Que ce soit en établissant des listes de coûts standardisés ou via une répartition des 

couts selon une comptabilité par activités, le CPA spécialisé en comptabilité de 

gestion est très prisé pour sa plus-value. Grâce à son implication dans plusieurs 

branches de l’entreprise, il est amené à devoir comprendre une très grande partie des 

processus afin de pouvoir déterminer les causes de certains coûts ou de certains 

effets néfastes non monétaires.  
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Pendant notre parcours, nous serons amenés à compléter un baccalauréat en 

comptabilité suivi d’un programme de formation professionnelle (PFP). Que ce soit via 

un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) offert dans certaines universités 

ou via le programme national dispensé par l’ordre des CPA, le candidat sera amené à 

effectuer un choix entre certains profils qui lui permettra de se spécialiser. Lors de 

l’inscription à l’examen final commune (EFC) nous devrons là encore effectuer notre 

choix parmi les profils, ce qui orientera les points évalués lors de la correction des cas 

de la deuxième journée d’examen. Parmi les profils, on retrouve la gestion de la 

performance, la certification, la fiscalité et la finance. Il est évidemment très fortement 

recommandé de choisir le même profil de spécialisation lors de son PFP que lors de 

son EFC. (Pour de plus amples informations concernant le programme national, le 

DESS ou sur l’EFC, je vous recommande de visiter le site cpaquebec.ca ou bien de 

vous renseigner auprès de personnes ressources dans votre université)  

 

Selon moi, ce qui fait d’un CPA une personne d’exception, c’est sa façon d’aborder les 

problèmes auxquels font face les entreprises. Il faut savoir « penser en dehors de la 

boite ». Toutefois, pour que ce soit possible, il faut d’abord comprendre les limites de 

cette dite « boite » et c’est là que la comptabilité financière excelle. Ainsi, pour 

performer dans notre domaine, il faut bien comprendre les fondements et les enjeux 

de la comptabilité. Ce qui fera en sorte de se démarquer, c’est de pouvoir apporter 

une plus-value à une entreprise en proposant des solutions concrètes et applicables, 

et c’est sur ce point que la comptabilité de gestion gagne ses lettres de noblesse.  
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UN MÉTIER POUR ALLIER COMPTABILITÉ ET 
PASSIONNÉ 
Par : Evelyne Guertin 

 

La comptabilité est un métier complémentaire tout à fait applicable à toutes les 

branches de la vie. En effet, que tu sois un passionné de musique, d’immobilier, 

d’agriculture, de sport, d’enseignement et plus encore, tu peux t’y retrouver en 

apportant ton expertise comptable dans ces milieux et faire avancer le secteur de ta 

passion.  

 

Le métier de comptable t’offre plusieurs possibilités, soit travailler en cabinet, soit en 

entreprise ou soit travailleur autonome, ce qui signifie être ton propre patron, ce qui te 

donne une grande autonomie et liberté pour jumeler ton métier à ce qui te plaît. Tu 

peux aussi donner aux prochains, selon les valeurs qui te tiennent à cœur, il est 

possible de t’investir auprès des organismes à but non lucratif, ou dans leur conseil 

d’administration et parallèlement l’option de devenir chargé de cours peut s’ajouter à 

ton parcours afin de partager tes connaissances. Tu peux aussi apporter à une 

université en faisant la recherche de ton doctorat et ainsi devenir professeur au sein 

de celle-ci. 

 

Chaque entreprise a son propre secteur d’activité et chaque cabinet a sa propre 

spécialité, donc, c’est assurer de te trouver une place dans un emploi qui te plaît et 

que tu connais afin de lui apporter ton petit brin de sel.  
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Aussi, c’est une bonne occasion pour explorer et enfin trouver sa voie. La comptabilité 

est un milieu avec d’immenses possibilités qui t’attend pour relever des défis sans 

limites tout au long de ta carrière prometteuse d’avancement. 
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« Étudiants brillants recherchés pour stage en 

comptabilité.  Nous rencontrerons avec plaisir 

toute personne sérieuse. Embauche immédiate 

après entrevue amicale au Starbucks. » 

 

SOYEZ À LA PAGE : MISEZ SUR LE RÉSEAUTAGE 
Par : Amélie Mongeau 

 

 

 

 

 

 

Et si c’était aussi simple… La recherche d’un stage constituera tôt ou tard une priorité 

dans votre parcours universitaire qui, souvent, génère un stress important. Pour 

faciliter ce processus, je vous encourage à y songer dès que possible. Si vous lisez 

l’article jusqu’à la fin, vous aurez déjà fait les premiers pas vers une réflexion 

nécessaire avant de se lancer dans la recherche du stage idéal. Mon défi : Rendre 

cette démarche tellement agréable que vous aurez envie de partager avec tous votre 

histoire de succès! 

« 94% des gens qui trouvent un emploi doivent leur succès au réseautage. » (2015 

Wall Street Journal) 

 

Ceci étant dit, je ne pourrai jamais assez insister sur l’importance de développer ses 

réseaux sociaux et professionnels, surtout si vous avez intégré depuis peu le marché 

du travail. Vous ne savez jamais qui, dans vos connaissances, pourrait être en lien 

avec votre futur patron. Dans le monde des affaires vers lequel vous vous dirigez, il 

est donc primordial de se faire connaître d’un maximum de gens qui ont le potentiel de 

faire une excellente publicité pour vous (bouche à oreille). 
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Concrètement, que pouvez-vous faire pour développer votre réseau professionnel 

alors que vous êtes encore aux études? Bien que la technologie ait mis à votre 

disposition des outils facilitant l’accès à l’information et la recherche d’emploi, rien ne 

vaut une bonne poignée de main et un contact chaleureux pour développer une 

relation d’affaires. Comme l’a si bien dit Richard N. Bolles dans son livre intitulé De 

quelle couleur est votre parachute? : « la recherche d’emploi est avant tout une activité 

de nature humaine et repose conséquemment sur un phénomène d’attraction 

mutuelle. » Fort de ce savoir, le comité CPA étudiant organise spécialement pour vous 

des événements vous permettant d’établir des contacts avec des gens d’entreprises 

renommées qui partagent vos intérêts professionnels et de vous faire connaître 

autrement que par le biais des médias sociaux. Même si vous n’envisagez pas faire un 

stage ou vous chercher un emploi, ce type d’événements sauraient vous être 

profitables, ne serait-ce que pour vous donner l’aisance des rencontres et l’habilité à 

faire valoir votre potentiel. 

 

Le comité, en plus d’organiser ces activités de réseautage, s’investit à renseigner les 

étudiants sur le titre de CPA et de les guider dans l’atteinte de celui-ci. Pour ce faire, le 

comité propose de courtes séances d’information sur différents sujets et ce, à 

plusieurs reprises durant vos sessions d’études. Pour maximiser votre développement 

professionnel, saisissez donc ces belles occasions pour lesquelles vous n’avez 

aucune démarche à faire, à part d’y assister! 

 

La meilleure façon de demeurer à l’affut des prochains événements consiste à visiter 

le site Facebook du comité CPA. En aimant la page Facebook, vous serez alors 

toujours informés des activités à venir. Soyez donc à un J’aime de votre futur emploi 

ou stage! 
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CRYPTOMONNAIE, COMPTABILITÉ ET 
ENTREPREUNEURIAT 
Par : Marc-Olivier Beaudoin 

 

La cryptomonnaie, contrairement à ce que son nom nous pousserait à la classifier, 

n'est selon moi pas un actif que l'on pourrait considérer en tant que liquidité, et voici 

mon raisonnement. Les liquidités comme nous l'apprenons dans nos premiers cours 

de comptabilité et de finance sont constituées principalement par la monnaie. Les 

liquidités sont aussi définies comme ayant une valeur quasi constante dont le 

changement est non significatif de court à moyen terme. 

D'où le problème quant au nom "cryptomonnaie". Quelques secondes à observer un 

graphique suivant la valeur d'une cryptomonnaie comme Bitcoin suffisent avant que le 

premier problème ne nous saute au visage. La cryptomonnaie est extrêmement 

volatile. Il s’agit de l'un des actifs les plus volatiles sur le marché. Il peut chuter de 11 

000$ le "Token" à 300$ au cours d'une seule année, comme il est déjà arrivé à 

Bitcoin. Encore récemment, Bitcoin a chuté d'un haut de 19 000$ et plus à en dessous 

de 10 000$. 

Un deuxième problème survient en poursuivant la définition d'une liquidité formant la 

trésorerie. Elle doit être détenue afin de remplir les engagements à court terme de 

l'entreprise. La trésorerie ne doit en aucun cas servir de placement. Elle doit donc 

remplir les besoins de liquidités afin de payer les créanciers. Le deuxième problème 

est que la cryptomonnaie, à cause de son extrême volatilité, est souvent refusée par 

les créanciers. Par exemple, Valve, l'entreprise derrière la plateforme de jeux vidéo 

STEAM, a déjà refusé d'accepter la cryptomonnaie. De plus, les adeptes des 

cryptomonnaies sont souvent attirés par les promesses que celles-ci prendront de la 

valeur. 



 

 

Page 12 

Normalement, une monnaie ne prend jamais de valeur à travers le temps. Elle est 

sujette à l'inflation. C'est d’ailleurs l'un des principes économiques extrêmement 

importants derrière la politique monétaire d'un pays. Une monnaie ne doit jamais 

rester dormante. Car lorsque la monnaie cesse de circuler, l'économie s'écroule. C'est 

d’ailleurs de ce principe qu'est apparue en Autriche 1932 l'expérience de Wörgl, 

portant le nom de la ville où a été testé ce principe. Lors de la grande dépression, 

Wörgl a introduit une monnaie appelée "stamp script". L'idée derrière le "stamp script" 

est que celui-ci perde rapidement de sa valeur de façon contrôlée, forçant le détenteur 

à l'utiliser le plus rapidement possible, stimulant ainsi l'économie locale. 

Les détenteurs de cryptomonnaie ont un "MEME" sur leur forum. Selon cette blague 

face à la volatilité de la cryptomonnaie, lorsque la valeur d'une cryptomonnaie 

s'écroule, les détenteurs devraient "Hodl", une mauvaise prononciation du mot "Hold". 

Ceux-ci approchent la cryptomonnaie en tant qu'investissement. Car, très souvent, 

lorsque la valeur d'un investissement chute à cause d'une correction du marché 

comme survenu récemment avec le S&P500 et le Dow Jones, la dernière chose à 

faire est un "panic sell". Or, une monnaie ne sert qu'à remplir ses engagements. Il est 

certainement possible de faire des gains dans le Forex, mais à l'intérieur d'une même 

économie, la monnaie ne doit jamais servir en tant qu'investissement. 

Alors si la cryptomonnaie ne forme pas de la trésorerie, forme-t-elle un équivalent de 

trésorerie? Je suis d'avis qu'elle n'en forme pas à cause d'une raison. Un équivalent 

de trésorerie est un placement très liquide ayant une courte échéance. La 

cryptomonnaie n'a aucune échéance. Certains gardent leur cryptomonnaie en tant 

qu'investissement depuis des années. Elle n'est donc pas un équivalent de trésorerie. 

J'ajouterais aussi qu'un équivalent de trésorerie suppose une très grande liquidité, 

mais nous avons déjà observé l'écroulement de nombreux "crypto exchange" qui ont 

sévèrement restreint l'habileté de certain à vendre leur cryptomonnaie. 
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Voici maintenant mes doutes, et probablement les doutes de n’importe quelles 

banques ou investisseurs et créanciers face aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent 

financer leurs projets avec de la cryptomonnaie, ou accepter la cryptomonnaie comme 

principale méthode de paiement. 

Premièrement, il est impossible de mettre sur pied un budget basé principalement sur 

de la cryptomonnaie. Celle-ci n'est pas de la trésorerie et n'est pas un équivalent de 

trésorerie. Il est impossible de former un budget lorsque les fluctuations à court terme 

des liquidités (utilisé afin de remplir les obligations courantes de l'entreprise) sont 

aussi dramatiques. Par exemple, pensons à tenter de monter un budget avec de la 

monnaie du Vénézuéla en ce moment ou de l'Allemagne pendant la grande 

dépression qui subit une hyperinflation. Il serait impossible de garantir à un créancier 

sa capacité de remplir une obligation lorsqu'il n'y a aucune garantie que les actifs 

liquides détenus auront gardé la valeur nécessaire au moment convenu. 

Vient un autre problème lorsqu’arrive le moment de monter les états financiers. Ceux-

ci doivent être représentatifs. Il serait impossible de garantir qu'un état financier est 

représentatif de la santé financière d'une compagnie utilisant majoritairement de la 

cryptomonnaie. Celle-ci pourrait avoir fluctué dramatiquement avant même d'avoir 

terminé de lire les faits saillants et le message du conseil d'administration. Le ratio de 

la structure financière pourrait passer de 30% à 50% et plus en quelques mois. L'état 

des résultats ne dirait presque rien, car la monnaie ayant été acceptée a 

probablement déjà perdu ou gagnée énormément de valeur en quelques semaines et 

les profits affichés pourraient bien être des pertes. 

La technologie derrière la cryptomonnaie, notamment le "blockchain" est extrêmement 

intéressant en tant qu'outil pour la vérification comptable, mais la cryptomonnaie ne 

sera selon moi jamais une trésorerie ou équivalent de trésorerie et il serait une 

grossière erreur de la traiter sous cet angle. Il s'agit d'un investissement extrêmement 
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spéculatif et devrait être approché avec toutes les précautions et principes comptables 

associés à un tel actif. 
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RECRUTEMENT AUDITEUR 
 

 

 

 

 

Par : Marie-Carmen Dallaire 

 

La période de recrutement auditeur est une étape cruciale du cheminement des 

étudiants en sciences comptables, qui se déroule durant le mois d’août et septembre à 

chaque année. Les cabinets comptables ouvrent leurs portes et invitent les étudiants à 

visiter leurs bureaux et à découvrir leurs différents programmes. Vous avez la chance 

de rencontrer plusieurs professionnels, mais surtout de cibler l’environnement de 

travail à l’intérieur duquel vous désirez évoluer dans votre future carrière.  

 

Tout d’abord, il faut que vous sachiez que cet évènement permet aux étudiants de 

propulser leur carrière de jeune CPA, toutefois il ne sert pas seulement à vous 

chercher un stage. Il permet de développer votre réseau de contacts et vous 

familiarisez avec le processus de recrutement pour ainsi être plus à l’aise lorsque le 

temps opportun se présentera. Lorsque viendra le temps de vous trouver un stage 

pour votre DESS, vous allez connaître la plupart des gens que vous aurez déjà 

rencontrés et vous vivrez cette expérience les doigts dans le nez. C’est ce qu’on 

n’arrête pas de vous répéter en plus, d’être vous-même, alors vous voyez, vous 

n’aurez même pas besoin de vous forcer ! Finalement, le processus de recrutement 

vous permet de prendre en quelque sorte de l’expérience et de mettre toutes les 

chances de votre côté afin que les gens vous apprécient et se souviennent de vous. 

On compte parmi tous les cabinets comptables de Montréal participants, les Big Four 
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bien sûr, mais plusieurs autres cabinets qui méritent de se faire connaître, car ils sont 

tout aussi intéressants. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, nous vous conseillons de 

faire le recrutement en ayant une ouverture d'esprit. Il ne faut pas miser que sur un 

seul cabinet, mais essayer d'en visiter plusieurs. Ceci vous permettra de connaître 

davantage la profession comptable et de vous ouvrir des nouvelles portes. 

Maintenant, je vous ferai une brève description de comment se déroule le processus 

de recrutement pour vous aider à vous préparer à celui-ci. 

Déroulement 

 

LE PLUS TOT POSSIBLE : LINKEDIN 

Je sais que ça n’a pas l’air aussi amusant que Facebook, mais je vous le dis, vous le 

faites une fois et si vous ne changez pas de travail à tous les mois, vous ne devriez 

techniquement pas apporter des modifications à votre profil par la suite. C’est une 

étape importante pour montrer aux cabinets que vous êtes actif sur les réseaux 

sociaux et que vous prenez à cœur votre carrière professionnelle. Vous pouvez aller 

voir le profil de vos ami(e)s pour regarder comment ils ont présenté le tout, sinon 

LinkedIn nous dirige très bien. Vous devez tout mettre, que ce soit du bénévolat en 

secondaire 5 ou un concours de cas réalisé au cégep, tout est pertinent afin de mieux 

vous connaître. Attention à votre photo de profil, elle doit être professionnelle. De plus, 

vous en douterez, il est mieux de mettre votre profil Instagram et Facebook en mode 

privé pour pas que l’image qui se feront de vous soit biaisée par vos sorties aux bars 

les vendredis soir. 

 

MI-AOUT: CARTE PROFESSIONNELLE ET ACSEE OU LETTRE DE 

MOTIVATION ET CURRICULUM VITAE  

Vous devez avant tout faire votre 1ère carte professionnelle. Je vous le dis, c’est 

étrange au début, mais vous allez vous sentir comme un vrai professionnel lorsque 
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viendra le moment de les offrir aux gens. Vous pouvez utiliser un peu de créativité en 

la faisant vous-même sur des sites comme Vistaprint ou sinon votre comité Étudiant 

CPA de votre université vous organise une journée où un photographe est présent et 

vous fournira les cartes (design inclus). C’est ESSENTIEL d’avoir vos cartes lorsque 

vous irez faire les visites des cabinets. Dites-vous qu’ils rencontrent des centaines 

d’étudiants par visite qui se multiplie de semaine en semaine alors, si vous voulez 

qu’ils se souviennent de vous, arrangez-vous pour qu’ils puissent mettre un visage sur 

votre nom! Pour vous donner une idée, vous avez un exemple de carte 

professionnelle à la fin de l’article. Il est important de spécifier quel stage vous 

recherchez (stage d’été ou DESS) et l’année que vous le ferez.  

Pour un résumé très bref de l’ACSEE c’est un formulaire uniforme d’embauche que 

les cabinets comptables utilisent pour leur faciliter la tâche lorsqu’ils recevront des 

centaines de candidatures. Vous pouvez vous procurer le formulaire sur internet sous 

le lien suivant : http://www.cacee.com/cacee_form_Fr.html. Vous ne pourrez pas 

finaliser votre formulaire tant et aussi longtemps que vous n’aurez pas fait les visites 

des cabinets, car vous devez remplir une partie propre à chacun d'eux. Toutefois, 

vous pouvez faire la plupart du travail d’avance qui ressemble un peu à un curriculum 

vitae. Pour la partie plus personnelle à chaque cabinet, je vous conseille d’être ‘’vrai’’ 

et vous saurez vous démarquer. Si vous avez eu un FIT avec un cabinet, je vous 

promets que vous serez inspiré pour cette partie ! Il faut noter que la plupart des 

cabinets acceptent, maintenant, une lettre de motivation et un CV. 

 

MI-AOUT JUSQU’AU DEBUT SEPTEMBRE : INSCRIPTION AUX VISITES DES 

CABINETS 

Je vous suggère d’aller aimer la page suivante sur Facebook : Recrutement Auditeur 

ESG UQAM. L’UQTR- Campus de Longueuil est associé avec cette université afin que 

vous puissiez réserver les visites de cabinets qui vous intéressent par leur plateforme. 

Vous devez respecter les dates limites d’inscription et vous devriez trouver une plage 

http://www.cacee.com/cacee_form_Fr.html
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horaire qui vous convient pour répondre à vos besoins. Les cabinets offrent toujours 

plusieurs visites à différents moments. 

 

DEBUT SEPTEMBRE JUSQU’A MI-SEPTEMBRE : VISITES DES CABINETS 

Et voilà le moment le plus stressant qui arrive, les visites des cabinets. C’est à cet 

instant précis que l’on ne trouve jamais de place pour se stationner à Montréal, que 

les températures à l’extérieur sont encore trop chaudes pour que votre complet ne 

vous colle pas sur la peau et que notre profil débutant laisse probablement croire que 

nous nous sommes perdus en chemin. Je rigole. Je vous garantis que ça vaut la peine 

d’aller visiter tous les cabinets qui suscitent votre intérêt afin de mettre vos propres 

mots sur comment vous les percevez, d’analyser votre ''feeling'' avec les gens qui y 

travail et surtout de savoir si vous vous voyez travailler dans ce milieu de travail. 

Habituellement, les cabinets sont très bien organisés. Au début de la visite, vous 

aurez une conférence qui présente l’entreprise dans son ensemble. Ensuite, les CPA 

vous feront découvrir le bureau et leurs divers départements. Vous terminerez la visite 

avec une séance de discussion avec les professionnels. C’est à ce moment que vous 

pouvez poser toutes vos questions, vous renseigner sur la profession et même savoir 

comment ils réussissent à concilier travail-famille. C’est également votre chance de 

parler au plus grand nombre de personnes pour qu’ils se souviennent de vous. 

Personnellement, je vous dirais que c’est mieux d’avoir des conversations plus 

intéressantes et divertissantes avec quelques personnes plutôt que de jaser 

brièvement avec tout le monde où vous n’aurez pas fait un lien direct avec les gens. 

Faites-moi confiance, il ne sert à rien de forcer les choses. Vous le saurez assez vite 

lorsque vous aurez trouvé le fameux FIT que tout le monde vous parle. Vous allez 

vous sentir vous-même avec les autres membres de l’entreprise comme si c’était votre 

famille.  
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P.S. Lorsque vous aurez terminé de discuter avec une personne, demander lui sa 

carte professionnelle (pour se souvenir de cette personne et ainsi l’ajouter à votre liste 

de contact sur LinkedIn) et par le fait même vous offrez la vôtre. 

 

MI-SEPTEMBRE : COCKTAIL 

DE RECRUTEMENT 

Le cocktail de recrutement 

est une activité organisée 

par les universités. Elles 

vous invitent à y participer 

afin d’obtenir d’autres 

occasions de réseauter avec 

vous. C’est l'occasion de 

passer du temps avec 

l'équipe des différentes 

firmes et de vous faire une 

idée sur les opportunités offertes par chacun. Cette activité n’est pas obligatoire, mais 

elle vous permet de garder les portes ouvertes. Personnellement, c’est l’activité que 

j’ai le plus aimé puisqu’à ce moment, vous allez discuter avec les cabinets qui sont vos 

coups de cœur et par le fait même avec les personnes que vous avez développé des 

affinités.  
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Pour la suite… 

Peu de jours après le cocktail de recrutement, vous devez envoyer votre ACSEE ou 

lettre de motivation et CV aux cabinets que vous voulez postuler. Ne vous prenez pas 

trop dernière minute, car vous le savez les problèmes d’ordinateur n’avertissent pas 

avant d’arrêter de fonctionner. Si tout s’est bien passé lors des activités, les cabinets 

vous contacteront pour vous offrir une entrevue. Ensuite, c’est votre chance de vous 

démarquer et surtout amusez-vous, c’est une belle expérience enrichissante à vivre. 

Ça fait partie de notre cheminement universitaire, alors dites-vous que ça ne se 

reproduira pas 10 fois dans votre vie. 

 

Bonne chance ! 
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ALLEZ OUSTE LE STRESS : TU NE NUIRAS PAS À MA 
RÉUSSITE !                                                                                                                 

 

 

 

 

Par : Ralph Tchendy Clermont 

 

Dans n’importe quelle épreuve ou évaluation, un participant se questionne souvent sur 

sa performance et compétence. Malheureusement, il y a toujours un élément qui peut 

compromettre la réussite d’un candidat et il s’agit du stress. Dans cet article, nous 

aborderons des tactiques que certaines personnes ont utilisées pour surmonter ce 

souci lors de leur obtention du titre de Comptable Professionnel Agréé. 

Depuis le début des études de 2e cycle, un candidat à la profession comptable se 

prépare avec acharnement pour passer l’Examen final commun (EFC) en espérant 

que ses efforts porteront fruit. Grâce à la collaboration de Pier-Luc Lajoie, Cynthia 

Allaire et Maxime Bernard qui ont eu le plaisir de me partager leurs expériences, je 

vous expliquerai ce qu’ils ont fait pour gérer le stress. Pour la plupart des étudiants, 

l’angoisse survient avant même de composer et cela peut être très déstabilisant pour 

l’individu. Pour remédier à cette situation, certains candidats écoutent de la musique 

ou font des activités pour se détendre. Dans le même ordre d’idées, M. Lajoie est 

parvenu avec une solution qui était de se visualiser en train de passer l’examen. Cette 

approche est très intéressante puisque cela lui a permis de dédramatiser et constater 

que ce n’était qu’un examen, comme ceux qu’il avait faits auparavant. Dans cette 

optique, l’étudiant réussira à décompresser et réalisera qu’il est prêt grâce au bagage 

intellectuel acquis au cours de ses années d’étude.  
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Durant la période de préparation, M. Bernard et Mme Allaire ont eu la même idéologie. 

Cela consistait à intégrer quotidiennement des activités à leur routine telle que : aller 

souper avec des amis, assister à des festivals, pratiquer un sport ou simplement se 

reposer. En faisant cela, ils ne focalisaient pas uniquement sur l’examen, ce qui était 

une bonne manière de se changer les idées. Lors de la journée tant attendue, 

l’étudiant doit mettre en application tout ce qu’il a appris depuis le début de ses études 

universitaires, et ce, tout en gardant son calme, c'est-à-dire sans se laisser perturber 

par la contrainte de temps alloué ou la quantité de demandes à répondre.  

Après avoir complété une évaluation, les étudiants sont parfois incertains de leurs 

réponses, alors ils ont tendance à discuter entre eux pour partager leur point de vue. 

Le fait de se comparer aux autres peut être une manière de se rassurer, mais cela 

peut engendrer de l’anxiété chez certains candidats. C’est pour cela que Mme Allaire 

et M. Bernard m’ont déclaré qu’ils se sont exclus de toute discussion par rapport à 

l’examen pour minimiser le stress. Au contraire, il serait préférable de se divertir avec 

son entourage, relaxer et se dire que tout ce travail ardu sera probablement 

récompensé lors de la publication des résultats. 

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons constater que le stress n’est qu’un 

simple obstacle  qu’il faut contourner dans l’obtention du titre CPA. Je voudrais 

remercier Pier-Luc Lajoie, Cynthia Allaire et Maxime Bernard d’avoir contribué à l’utilité 

de ce texte qui a permis de donner de bonnes pratiques aux étudiants pour se 

préparer mentalement à l’EFC. Quoi qu’il en soit, la clé du succès est d’être Confiant, 

Persévérant et Assidu. 
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PETIT GUIDE FINANCIER DU FUTUR CANDIDAT À LA 
PROFESSION DE CPA 

 

 

 

 

Par : Stéphanie Lacharité 

 

L’idée de sujet de cet article m'est venue suite à un échange avec des étudiants de 

ma cohorte. Je sais que la plupart d’entre vous ont l’objectif de devenir candidat à 

l’exercice de la profession de CPA (CEP) dans un avenir court terme, soit d’ici 3 mois 

à 2 ans, en fonction de votre cheminement actuel.  

Afin que tous ait accès à une pleine information des coûts relatifs au 2e cycle ainsi que 

ceux devant être défrayé auprès de l’ordre suite à l’obtention du BAC en vue du MBA 

ou du programme de DESS, voici des tableaux récapitulatifs afin de vous aider prévoir 

les décaissements à venir. Je suis également consciente que les finances de tous sont 

différentes, mais je crois fermement que les informations suivantes permettront à 

plusieurs de vivre cette transition plus aisément.  

Tout d’abord, plusieurs croient que les frais de scolarité augmentent au 2e cycle, ceci 

constitue une fausse croyance. À la suite d’une simulation des frais de scolarité sur le 

site web de l’université, j’ai pu remarquer que la règle générale du 1 crédit = environ 

100 $ est toujours applicable. Je vous invite donc à effectuer vos propres simulations à 

l’aide de votre grille de cheminement de cours afin d’obtenir le montant des 

décaissements requis au cours de la prochaine année. (Lien du simulateur : 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/finw006) Voici, un petit truc additionnel afin 

de dresser votre budget avec exactitude, en ajustant la session d’études, vous 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/finw006
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obtiendrez les dates limites précises auxquelles les frais de scolarité doivent être 

payés.  

Rappel : le site transactionnel de l’UQTR n’accepte plus la carte de 

crédit comme modalité de paiement. 

Ensuite, des frais plus importants devront être déboursés auprès de l’ordre des CPA 

afin de vous admettre à titre de CEP, d’acquérir vos droits d’accès à Sécurexam et au 

matériel pédagogique fournis par l’ordre ainsi que de payer votre cotisation annuelle 

de CEP. Le processus d’inscription sera revu en détail au mois d’avril lors d’une 

session d’information organisée par Lyne Rioux, directrice du 2e cycle du campus. Les 

frais inclus aux tableaux ci-dessous peuvent être validés au lien suivant : 

http://cpaquebec.ca/fr/etudiants-et-futurs-cpa/inscription-et-formulaires/grille-tarifaire-

et-formulaires/. 

Rappel : Bien que certains d’entre vous aient signé des ententes de stage de 

DESS auprès d’employeurs vous remboursant ces frais. Il faut prévoir que la 

majorité du temps, un décaissement de votre part devra être fait afin d’un 

obtenir le remboursement attendu. De plus, certains employeurs remboursent 

les frais qu’à la suite de la mention de réussite de l’EFC.  

2e rappel : Dans le cas où vos futurs employeurs rembourseront vos frais de 

scolarité, il ne faut pas oublier de ne pas les inclure dans vos déclarations 

fiscales personnelles. L’avantage fiscal est alors octroyé à l’entreprise et il 

devient non-admissible pour le particulier.  

Règle générale, vous devez vous attendre à débourser les frais détaillés dans les 

tableaux présentés plus bas. Pour les étudiants n’envisagent pas terminer le BAC en 

avril 2018, il faut prévoir que les frais pourraient être légèrement augmentés en raison 

http://cpaquebec.ca/fr/etudiants-et-futurs-cpa/inscription-et-formulaires/grille-tarifaire-et-formulaires/
http://cpaquebec.ca/fr/etudiants-et-futurs-cpa/inscription-et-formulaires/grille-tarifaire-et-formulaires/
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de l’inflation. Veuillez noter également que les frais de livres ou de matériel 

pédagogique ainsi que les coûts de stationnement n’ont pas été inclus.  

 

Pour le MBA – profil CPA : 

Type de frais Montant Date limite 

Frais de scolarité Été 2018 915.01 $ 27 avril 2018 

Admission à titre de CEP 592.12 $ Été 2018 

Cotisation annuelle CEP 419.66 $ Été 2018 

License Securexam 1,075.02 $ Été 2018 

Frais de scolarité Automne 2018 
1,049.11 $ 

499.20 $ 

4 septembre 2018 

1er novembre 2018 

Frais de scolarité Hiver 2018 
1,092.89 $ 

259.10 $ 

Début janvier 2019 

Début mars 2019 

Frais de scolarité Été 2019 915.01 $ Fin avril 2019 

Frais de scolarité Essai 351.05 $ 
En fonction du cheminement 

choisi 

Inscription EFC 1,776.36 $ Juillet 2019 

Total 8,944.53 $  
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Pour le DESS : 

Type de frais Montant Date limite 

Admission à titre de CEP 592.12 $ Été 2018 

Cotisation annuelle CEP 419.66 $ Été 2018 

License Securexam 1,075.02 $ Été 2018 

Frais de scolarité Automne 2018 
1,049.11 $ 

499.20 $ 

4 septembre 2018 

1er novembre 2018 

Frais de scolarité Hiver 2018 788.03 $ Début janvier 2018 

Frais de scolarité Été 2019 915.01 $ Fin avril 2019 

Inscription EFC 1,776.36 $ Juillet 2019 

Total 7,114.51 $  

 

Les conseils ci-dessous peuvent être utiles afin de vous aider à amasser les fonds 

nécessaires afin de réaliser vos objectifs professionnels : 

- Vous pouvez valider de nouveau votre admissibilité au programme de prêt et 

bourses de l’Aide financière aux études via le simulateur disponible sur le site 

web de l’organisme (lien : http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-

temps-plein/calcul-de-laide/simulateur-de-calcul/). Les critères d’autonomie 

diffèrent lorsqu’un diplôme de 1er cycle est obtenu et vous poursuivez des 

études au 2e cycle. Vous pourriez donc être admissible à des prêts et/ou des 

bourses puisque vous serez qualifié d’étudiant sans contribution des parents ou 

du répondant. De plus, lors du remboursement de la portion prêt de l’aide 

octroyée, les intérêts payés seront admissibles au crédit d’impôt pour intérêts 

payés sur un prêt étudiant via l’annexe M de la TP-1 (lien : 

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/2017-12/TP-1.D.M 

http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/calcul-de-laide/simulateur-de-calcul/
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/calcul-de-laide/simulateur-de-calcul/
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/2017-12/TP-1.D.M(2017-12).pdf
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[2017-12] .pdf) et via la ligne 319 de la T1 (lien : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-

votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-

revenus/deductions-credits-depenses/ligne-319-interets-payes-vos-prets-

etudiants.html).  

Rappel : seuls les intérêts payés dans le cadre de ce programme sont 

déductibles. Les intérêts payés auprès d’institutions financières pour des 

marges de crédit ou des cartes de crédit étudiantes ne sont pas admissibles au 

crédit d’impôt mentionné ci-haut. 

- Un montant allant jusqu’à 2,000 $ pourrait vous être remis si vous êtes âgés en 

18 et 21 ans, que votre famille était admissible au Bon d’études canadien 

(critères d’admissibilité en fonction du revenu familial des années où vous étiez 

mineurs) et que vos parents n’ont jamais ouvert de régime enregistré 

d’épargnes-études (REEE) en votre nom. Je vous invite donc à communiquer 

auprès du Gouvernement du Canada (lien : http://www.edsc.gc.ca/cgi-

bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-

CA&section=cesp&_ga=2.210460181.1693385114.1517670748-

15654806.1500600676) ainsi qu’auprès de votre institution financière afin de 

valider si vous pouvez recevoir ce cadeau inestimable.  

 

- Des offres de financement sont offertes par la plupart des institutions 

financières, je vous invite donc à comparer les offres afin d’obtenir les 

meilleures conditions possible et d’établir un budget pour l’année à venir de 

façon la plus réaliste possible. 

 

 

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/2017-12/TP-1.D.M(2017-12).pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-319-interets-payes-vos-prets-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-319-interets-payes-vos-prets-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-319-interets-payes-vos-prets-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-319-interets-payes-vos-prets-etudiants.html
http://www.edsc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=cesp&_ga=2.210460181.1693385114.1517670748-15654806.1500600676
http://www.edsc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=cesp&_ga=2.210460181.1693385114.1517670748-15654806.1500600676
http://www.edsc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=cesp&_ga=2.210460181.1693385114.1517670748-15654806.1500600676
http://www.edsc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=cesp&_ga=2.210460181.1693385114.1517670748-15654806.1500600676
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- En établissant vos besoins à l’avance, il sera plus facile d’épargner en vue des 

décaissements à venir si vous avez actuellement un revenu régulier d’emploi. 

L’établissement d’un virement automatique à chaque période de paie est une 

excellente façon d’accumuler des fonds sans trop de discipline si votre budget 

vous le permet.  

 

- N’hésitez pas à faire des petits défis financiers avec votre entourage afin de 

diminuer vos dépenses. Par exemple : d’apporter un lunch au lieu de dîner à 

l’extérieur et d’épargner les coûts évités.  

En conclusion, il ne faut surtout pas perdre de vue que le titre de CPA permet une 

rémunération avantageuse à long terme tel que mentionner dans l’article « Pourquoi 

devenir CPA », rédigé par mon collège William Foisy-Daigle et que l’endettement peut 

s’avérer obligatoire compte tenu de votre situation. Toutefois, n’oubliez pas qu’en 

posant des actions concrètes dès aujourd’hui, vous en ressortirez plus discipliné et 

beaucoup plus informé pour le futur et pour vos projets financiers de plus grande 

envergure.  
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RÉUSSIR SES ÉTUDES, UNE QUESTION DE TEMPS?  
 

 

 

 

Par : Marc-Étienne Besner 

 

CET ARTICLE S’ADRESSE À TOUTES LES ÉTUDIANTES ET TOUS 

LES ÉTUDIANTS QUI SE RENDENT COMPTE QUE LA GESTION DE 

LEUR TEMPS EST DIFFICILE. SI VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ À 

TOUT FAIRE CE QUE VOUS AVIEZ PRÉVU EN DÉBUT DE 

JOURNÉE ET QUE VOUS LE REPORTEZ AU LENDEMAIN 

CONTINUELLEMENT, CECI POURRAIT VOUS MOTIVER À 

CHANGER VOS FAÇONS DE FAIRE. BIEN SÛR, SI CET ARTICLE 

VOUS INTÉRESSE, ET CE MÊME SANS PROBLÈME DE GESTION 

DU TEMPS, LISEZ-LE ! 

 

LES ETUDES, QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE ? 

Lorsqu’on étudie pour devenir CPA, il faut mettre énormément d’effort dans nos 

études. Que ça soit par les lectures, les exercices, le temps passé en classe ou à la 

maison, il est important d’y mettre du sien et dans faire l’une de nos principales 

priorités pour les prochaines années.  

 

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE METTRE PAR COURS ? 

Plusieurs professeurs se fient au fait qu’une heure de cours devrait équivaloir à trois 

heures d’études à la maison. Bien entendu, ce n’est pas tout le monde qui peut se 

permettre autant de temps. Chaque étudiant à ses obligations et certains doivent faire 
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des compromis plus importants entre le travail et les études. Cependant, il ne faut pas 

négliger ses travaux pour un emploi qui ne rapporte qu’un salaire minime, si on le 

compare à celui que vous ferez en tant que CPA. Saviez-vous qu’il est possible 

d’obtenir des prêts et bourses du gouvernement sans intérêt pendant vos études ? 

 

GESTION DU TEMPS, QUOI FAIRE ? 

La gestion de son temps en fonction de ses capacités devient un incontournable pour 

réussir son baccalauréat et son titre comptable. Plusieurs outils peuvent vous être 

utiles lorsque vient le moment de gérer son emploi du temps. Le plus important est de 

trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Peut-être que la session d’automne ne 

s’est pas passée comme vous l’espériez à cause d’un manque d’organisation ou de 

méthode de travail infructueuse. L’achat classique qui peut néanmoins sauver 

beaucoup de stress et de confusion est l’agenda ! Dès le début de la session, servez-

vous des plans de cours pour établir à l’avance votre charge de travail future. Lorsque 

vous aurez retranscrit les dates d’examens et les exercices à faire, il vous sera plus 

facile de suivre le cours et de ne rien oublier. Ensuite, au moment d’écrire votre 

horaire de travail, il sera beaucoup plus clair pour vous de déterminer si le temps 

permet de combiner les deux et, si oui, comment vous y arriverez. N’oublier pas de 

vous garder un moment pour vos loisirs, il le faut ! Bref, l’organisation est la clé du 

succès ! 
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CHANGEMENTS FISCAUX 2017-2018 
 

 

 

 

Par : Carolyne Vannod 

 

Entreprises 

PROVINCIAL 

- Ajustement des critères pour la déduction pour petite entreprise. Si la société 

n’emploie pas de travailleurs pour 5 500 heures en plus en 2017, le taux de 8% 

ne sera pas applicable. Il y a également un mécanisme de transition prévue, le 

taux de DPE sera réduit linéairement entre 5 500 heures et 5 000 heures. 

- Le gros taux sera diminué de 0.1% en 2017 et il sera réduit jusqu’en 2020. Il 

était de 11,9% et sera de 11,8% en 2017. 

- Diminution du taux de cotisation au fonds des services de santé pour les 

employeurs passant de 2,7% à 2,5% pour les entreprises ayant une masse 

salariale de moins d’un million de dollars.  

Particuliers 

FÉDÉRAL 

- Abolition de la contribution santé pour les contribuables dont le revenu ne 

dépasse pas 134 095$. 

- Baisse du taux de cotisation à l’assurance emploi, passant de 1,52% à 1,27% 

soit une réduction de 16%. 
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- Abolition du crédit d’impôt pour la 

condition physique et les activités 

artistiques des enfants. 

- Abolition du crédit d’impôt pour 

études et pour manuels. Ce qui 

représente un impôt 

supplémentaire de 466$ pour une 

année lorsque l’étudiant est à 

temps plein durant 8 mois. 

PROVINCIAL 

- Réduction du taux d’application des crédits d’impôt personnel. Les montants 

ont été majorés de 125%, puis indexés en 2018. 

- Le seuil d’imposition nulle passe donc de 14 544$ à 14 890$, pour une 

économie d’impôt de 55$. 

Crédit provincial 2018 2017 

Montant de base 15 012$ 11 635$ 

Montant transféré d'un conjoint à l'autre 15 012$ 11 635$ 

Montant pour autres personnes à charge 

majeures 4 202$ 3 125$ 

Montant pour enfant mineur aux études 

postsecondaires 2 884$ 2 145$ 

Montant pour personne vivant seule 

(famille monoparentale) 2 124$ 1 685$ 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHsqvXvo_ZAhWh3oMKHSgNCr8QjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/vguillocher/4763574796&psig=AOvVaw1IhwQ0SC1lf8ytM4Kfuqaf&ust=1517944637132497
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Montant pour déficience grave 

et prolongée 3 334$ 2 645$ 

Montant pour personne vivant seule 1 721$ 1 365$ 

Montant en raison de l'âge 3 158$ 2 505$ 

Montant pour revenus de retraite 2 805 $ 2 225 $ 

 

- Augmentation du taux de cotisation au régime des rentes du Québec à 10,8%, 

soit 5,4% pour l’employé et 5,4% pour l’employeur. 

- Instauration d’un crédit d’impôt remboursable temporaire pour la mise aux 

normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles. 20% de 

la partie excédent 2500$ pour des travaux effectués entre le 31 mars 2017 et le 

1er avril 2022. 
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L’AIDE HUMANITAIRE INTERNATIONALE : UNE 
BELLE COLLABORATION ENTRE CPA SANS 
FRONTIÈRES ET L’UQTR 
Par : Andréanne Veilleux 

 

 

De gauche à droite : William-André Dupont, Jessy Béliveau, Sœurs Germaine, Sœur Mery Espérance, 

Andréanne Veilleux, Sœur Ste-Anne, Katherine Marquette 

Au mois de Mai 2017, 4 étudiants de l’UQTR-Longueuil dont moi-même sont partis en 

stage humanitaire en Haïti pour une durée de 3 semaines accompagnés de notre 

enseignant Nicolas Blais. En collaboration avec CPA Sans Frontières ainsi que Terre 

Sans Frontières, nous avons pu insérer une mission de 5 ans auprès des Sœurs de la 

Charité de St-Louis. Lors des missions précédentes, les CPA coopérants ont donné 

des formations aux Sœurs apprenantes. Notre tâche était donc de poursuivre la 

mission, en allant renforcer les apprentissages précédents.  

Nous avons eu une la chance de voyager à travers le pays. Les deux premières 

semaines se sont déroulées au nord du pays, à Cap Haïtien et la dernière semaine 

dans le sud dans la région des Cailles. Dès notre arrivée, nous avons senti comment 

la culture est chaleureuse et accueillante. Partout où nous allions, on nous accueillait 

avec un grand sourire et les Sœurs ne voulaient surtout pas qu’on ne manque de rien.  
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JOURNEE TYPIQUE D’UN COOPERANT EN STAGE HUMANITAIRE 

Nous passons 2 à 3 jours avec chaque apprenante. Au début, il nous a fallu de 

l’adaptation, car on arrive avec notre manie qu’on doit aller vite et apprendre le plus 

possible. Mais rapidement, on se rend compte que l’important, c’est la personne qu’on 

a devant nous et qu’on doit aller à son rythme. Il faut se mettre dans leurs souliers et 

voir que ces personnes ont des milliers de choses à faire outre la comptabilité. Nous 

avons vite changé notre approche pour leur montrer le plus rapidement possible 

comment ce que nous leur enseignons leur est efficace et leur permettra de sauver du 

temps. C’était beaucoup 

d’adaptation, comme chaque 

personne était différente et nous 

devions changer notre manière 

d’enseigner à chaque fois que l’on 

changeait d’apprenante. Voilà 

pourquoi nous prenions le temps de 

connaitre la personne avec qui on 

travaillait avant tout, car c’est la clé 

afin de partir une relation de 

confiance et d’avancer.  

 

ASSURER LA PERENNITE DE LA MISSION 

Comme c’est une mission échelonnée sur plusieurs années, on ne va pas là 

seulement une fois pour les laisser à eux-mêmes par la suite. Le but de la mission est 

de s’assurer que lorsqu’on termine la mission, les apprenantes auront tout le bagage 

nécessaire afin de fonctionner de manière autonome par la suite. Par contre, cela 

demande plus qu’un voyage de quelques personnes. Voilà pourquoi plusieurs fois par 

année, des CPA coopérants sont envoyés afin de continuer le lien d’aide et de suivi.  

Encore cette année, le projet entre l’UQTR et CPASF se poursuit. 4 étudiants du 

baccalauréat vont partir au début mai pour vivre la même expérience et poursuivre le 

travail déjà entamé par plusieurs CPA coopérants. Suivez leur expérience sur 

Facebook sur la page Cpa uqtr - haïti 2018.  
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EST-CE QU’APRES CETTE EXPERIENCE JE SOUHAITE REPARTIR EN 

VOYAGE HUMANITAIRE?  

Absolument! J’ai eu la chance incroyable de partir avec des personnes incroyables et 

surtout, de faire la connaissance de personnes qui travaillent tellement fort afin de 

redonner à leur communauté. C’est une prise de conscience aussi de voir à quel point 

nous sommes chanceux et de voir que l’on peut faire une différence en donnant de 

notre temps. Nous sommes tous partis avec l’idée que nous allions les aider, mais on 

a tellement reçu en retour. 

 

VOUS VOULEZ AIDER LA CAUSE?  

Même si vous ne pouvez pas partir en mission en ce moment, ou même si ce n’est 

pas quelque chose que vous souhaitez faire, il est toujours possible d’aider cette belle 

cause. 

 Tout d’abord, abonnez-vous à la page Facebook de CPA Sans-Frontière et 

Terre Sans Frontière pour suivre les activités de ces organismes. 

 Vous pouvez devenir « membre » CPA Sans Frontières pour un coût annuel de 

25$. Il suffit de se rendre sur le site internet : https://www.cpasansfrontieres.ca/ 

 Vous pouvez aussi devenir bénévole. 

https://www.cpasansfrontieres.ca/
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POURQUOI DEVENIR CPA ?  
 

 

 

 

Par : William Foisy-Daigle 

 

Démystifions tout de suite une légende urbaine concernant le comptable! Il est tout à 

fait faux de croire que le travail d’un Comptable Professionnel Agrée se résume à être 

assis devant son ordinateur à regarder des chiffres et des états financiers durant de 

longues heures interminables. C’est beaucoup plus que ça! Une carrière de CPA 

regorge de nombreuses opportunités et de défis que plusieurs n’auraient pas crus 

possibles.  

D’innombrables portes s’offrent à un futur CPA. Vous pouvez devenir analyste 

financier, auditeur en cabinet comptable, contrôleur dans des entreprises, parcourir le 

monde et exercer votre profession, être à la tête des organisations etc. Un CPA n’est 

pas uniquement qu’un simple comptable du dimanche, c’est quelqu’un qui possède le 

sens des affaires. Quelqu’un qui exerce son métier dans des environnements 

dynamiques, de constant changement et avec des défis à chaque jour. Il ne serait pas 

risqué de dire qu’on peut s’épanouir autant au niveau professionnel que personnel en 

étant CPA. 

De plus, selon l’ordre des CPA, les perspectives d’avenir sont prometteuses. Plus 

précisément, les compétences des CPA sont recherchées dans tous les secteurs 

d’activité, sans exception. La preuve? Le taux de placement est de près de 100 %. Ils 

se retrouvent donc dans une multitude de domaines comme la haute technologie, les 
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arts, les sports et la finance. Si 75 % des membres de l’Ordre des CPA sont actifs en 

entreprise, 25 % des membres gravissent plutôt les échelons en cabinet.  

Également, vos efforts et votre potentiel sera récompensé tôt ou tard dans cette 

profession selon l’Ordre des CPA, en moyenne après 3-4 ans d’expérience un CPA 

gagne normalement 58 000$ et au fil des ans le salaire ne fait qu’augmentait avec 

votre vouloir et vos capacités à vous surpasser. 

Finalement, j’espère vous avoir convaincu qu’être comptable n’est pas juste une vie 

de bureau moche et longue. Au contraire, c’est un milieu dynamique ou 

l’apprentissage et le surpassement de soi ne font qu’un. 

 

Source : 

 http://cpaquebec.ca/fr/etudiants-et-futurs-cpa/pourquoi-devenir-cpa/ . 
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