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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 5ième édition du Journal Étudiant du comité CPA             

de l’UQTR-Longueuil pour l’année 2019.  

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

Les membres ont su faire preuve d’innovation et de persévérance tout au long de              

l’année en offrant des activités de qualité aux étudiants. Plusieurs nouveautés           

sont apparues cette année tel que la création d’un nouveau compte Instagram afin             

de suivre la tendance des étudiants et le bénévolat fait par nos membres auprès              

de deux organismes soit Nez Rouge et CPASF. Nous avons tenté d’être le plus              

possible à l’écoute de nos étudiants afin de leur offrir des activités à l’image de ce                

dont ils avaient besoin. Je suis fière de l’équipe soudée que nous avons su              

développer au cours de l’année. D’ailleurs, ce fut un grand plaisir pour moi de              

collaborer avec des membres aussi motivés et professionnels. 

Nous avons eu un ratio équilibré entre le nombre d’articles écrits par des             

membres que par des étudiants, ce fut une première cette année. Un gros merci à               

tous et chacun pour la qualité de vos articles qui démontrent votre engagement et              

votre motivation. Un merci spécial à tous nos commanditaires également. 

 

 

 

 

Marie-Carmen Dallaire 

Présidente 
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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous vous          

présentons cette 5e édition du journal. Il m’est important de remercier tous les             

membres du comité CPA de l’UQTR-Longueuil pour une autre année remplie de            

progrès et de succès à travers les défis que nous nous étions fixés. Je pense tout                

particulièrement aux séances d’informations qui sont essentielles pour permettre         

au bassin d’étudiants de se munir d’outils pour le marché du travail. Tous ces              

évènements réalisés dans cet immense réseau scolaire sont pour nous une           

grande fierté. Je souhaite d’ailleurs remercier nos chroniqueurs qui ont su créer            

d’excellents articles pour vous. Entre autres, Marie-Carmen Dallaire, Jérémi         

Guérin, Bryan Slater, Amélie Mongeau, Jean-Philippe Léger, Andy Mei, Adam          

Jebel, Émilie Gaulin, Valérie Migneault-Khoury, et Marc-Étienne Besner. Votre         

collaboration pour ce journal nous a été très précieuse.  

 

Encore merci à tous les membres du comité pour cette merveilleuse année! 

 

 

Pierre-Étienne Laporte 

Relève
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Et si je vous disais que… 

Par : Marie-Carmen Dallaire 

Et si je vous disais que mon implication a été la clé de mon succès à l’université.                 

J’entends souvent les autres étudiants dire qu’ils sont tellement débordés avec leurs            

cours qu’ils n’ont pas le temps de s’impliquer. À vrai dire, j’étais du même avis qu’eux                

au début de ma 1 re année d’université; lorsqu’on réalise que les cours du cégep sont               

finalement plus faciles que les cours universitaires.  

Puis, est venue la fois où j’ai appliqué en tant que Relève au sein du comité                

étudiant CPA sans trop savoir dans quoi je me lançais. Toutefois, je savais que je               

voulais aider à organiser des évènements et m’investir davantage dans ma vie            

universitaire. On comprend vite que finalement, le groupe devient rapidement une           

grande famille. L’entraide, le soutien et le partage sont, entre autres, toutes des             

valeurs qui règnent au sein de l’équipe et qui font que nous nous tenons tous               

ensemble. C’est en aidant à réaliser des évènements soit en corrigeant un PowerPoint             

ou en préparant une salle avant l’arrivée des participants que je pouvais contribuer à              

ma façon. C’est en avril 2018 que plusieurs membres ont quitté leur poste au sein du                

comité pour continuer leurs études au DESS et que par le fait même, ceux-ci sont               

devenus disponibles pour y faire application.  

C’est à ce moment que j’ai eu l’idée de postuler en tant que présidente du                

comité. Sans trop m’attarder sur ce que ça impliquait réellement, je savais que je              
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voulais enfin mettre en pratique ma capacité à gérer une équipe, à mettre en œuvre               

mon leadership et surtout de faire du mieux que je pouvais pour former une grande               

équipe soudée.  

C’est une chose qui était très      

importante pour moi et qui, selon moi, est        

très bien réussie présentement. Je suis      

maintenant présidente depuis près d’un an      

déjà. Je dirais que je ne me suis jamais         

attardée à savoir pourquoi j’avais choisi ce       

poste parce que ça fait simplement partie       

de moi. Je ne vous cacherai pas que ça         

vient avec beaucoup de responsabilités et de pression afin d’assurer le bon            

fonctionnement de tous les évènements sans oublier le temps à y consacrer chaque             

semaine. Il ne m’est pas arrivé une seule fois de me demander si j’avais investi assez                

ou trop de temps.  

Pour moi, c’est avant tout une équipe, l’image de notre campus, une réputation             

et une fierté d’assurer que tout fonctionne correctement pour ainsi en faire bénéficier à              

nous tous. Je souhaite que le plus d’élèves possibles puissent se sentir impliqués au              

sein du groupe comme s’ils en faisaient partie et de les aider à se tailler une place                 

auprès des recruteurs. Je souhaite également que même si c’est stressant pour eux             

de rencontrer des professionnels lors des évènements organisés, qu’ils puissent avoir           

du plaisir malgré cela. Voilà mes raisons, mes raisons qui me motivent à donner mon               

110% dans ce que je fais.  
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Puis un jour, j’ai appris que l’UQTR avait un         

partenariat avec CPASF concernant un projet      

d’aide au développement durable à Haïti. Je peux        

vous dire que j’y ai posé ma candidature sans         

même y réfléchir encore une fois. J’osais bien        

croire que j’allais être choisie en ayant démontré        

pourquoi j’étais une candidate idéale pour ce projet, mais je gardais à l’esprit que ça               

se pouvait que ça ne soit pas le cas. C’est avec enthousiasme que j’ai su avant les                 

fêtes que j’allais partir avec la prochaine cohorte en mai 2018. J’ai vécu l’expérience à               

fond en vivant des hauts et des bas, dans toutes mes émotions et mes humeurs.  

On surestime souvent notre capacité à nous adapter jusqu’au moment où on se             

retrouve dans un milieu complètement défavorisé et que nous devons vivre comme les             

locaux. Des images vous choqueront certainement, pourraient même vous attrister, et           

d’autres vous combleront de bonheur. Il faut savoir que ces images vous apporteront             

une façon bien différente de voir la vie par la suite.  

Malgré tout cela, j’ai énormément appris durant cette expérience autant sur           

moi-même que sur ma capacité à m’adapter et à m’ouvrir sur le monde. C’est de loin                

une des plus belles richesses que la vie a pu m’offrir pour grandir et devenir la femme                 

que je suis. Ce sont des souvenirs et des rencontres inoubliables qui chériront mon              

cœur pour toujours.  

En croyant que j’avais terminé, c’est à ce moment que je me suis inscrite dans               

une compétition de cas, l’Omnium Financier. Cette fois-ci, je n’avais qu’une seule            

hésitation : manquer de temps pour mes études. Le président du comité de            

compétition m’a approché suite à l’intérêt que j’avais manifesté d’y participer. En 30             

secondes, il a su me convaincre en me disant que c’était une expérience inoubliable et               
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je lui ai dit : Ok GO, je m’inscris! En investissant au-delà de 5h par semaine du mois                 

d’octobre à janvier pour résoudre des cas en comptabilité de gestion, cela n’aura pas              

été pour moi, et de loin, du temps de perdu. Cela s’est reflété avec une nette                

amélioration dans mes rédactions de cas, dans ma prestation lors de mes            

présentations et par ma façon de comprendre les choses différemment sur plusieurs            

enjeux. C’est un investissement qui a eu des répercussions sur toutes les sphères de              

ma vie, mais surtout professionnellement. Durant tout ce processus, j’ai découvert des            

coéquipiers exceptionnels avec qui j’ai su développer une relation incroyable. Ce ne            

sont plus simplement que des coéquipiers, ils sont devenus des amis, des confidents             

avec qui je garderai toujours une très belle complicité. Nous étions entourés de             

coachs disciplinés, dévoués et qui ne      

cessaient de donner sans compter.     

Nous avons vraiment été choyés     

d’être accompagnés du début à la fin.       

Malgré le fait que nous avons été       

appelés sur le podium pour accueillir      

de plein cœur notre 2 e place, ce qui        

me marque le plus, ce sont tous les        

beaux souvenirs que nous avons     

créés au cours des semaines de préparation et durant la fin de semaine de l’OF. Rien,                

mais rien, ne pourra remplacer les émotions vécues à travers cette expérience et la              

gratitude d’avoir eu la chance de vivre des moments comme ceux-ci.  
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Et si je vous disais que c’est mon implication qui m’a permis de survivre              

moralement pour passer au travers de mon parcours universitaire, me croiriez-vous?           

Et si je vous disais que toutes ses belles expériences m’ont permis d’être fière de qui                

je suis et d’avoir confiance en mon potentiel, me croiriez-vous? Je ne peux vous dire               

qu’une seule chose qui me guide beaucoup présentement : saisissez chaque          

opportunité qui s’offre à vous, car la vie ne vous l’offrira qu’une seule fois! 
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Quand un REER est-il plus avantageux qu’un CELI 
Par votre collègue de l’UQTR-Campus de Longueuil  
 

Bonjour à toutes et à tous,  

Tout d’abord, permettez-moi de vous expliquer la raison qui m’a encouragé à            

écrire cet article. Étant un étudiant depuis plusieurs années, les revenus que j’arrive à              

gagner annuellement sont somme toute très modestes, mais je dois quand même            

payer de l’impôt chaque année! L’idée de maximiser le rendement ainsi que de             

planifier sur le moyen/long terme chaque dollar gagné m’intéresse énormément. Un           

bon matin, suite à un exercice budgétaire mensuel rigoureux, j’ai réalisé que lorsque             

mes dépenses courantes étaient payées, ainsi que quelques dépenses         

discrétionnaires, il me restait tout de même un montant à investir pour mon futur.              

Alors, la question est venue : dois-je investir dans un régime enregistré           

d’épargne-retraite (REER) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ? 

Parlons du REER. Le régime enregistré d’épargne-retraite est un mode          

d’épargne qui nécessite une cotisation du contribuable. Il n’y a pas d’âge minimum             

pour cotiser à un REER. Toutefois, il faut être âgé d’au moins 18 ans pour faire une                 

contribution de plus de 2 000$. En outre, il est nécessaire d’effectuer une déclaration              

d’impôt l’année qui précède la contribution et d’y avoir déclaré un revenu d’emploi ou              

un revenu d’entreprise. 

La principale particularité d’un REER est que lorsqu’on cotise, on obtient une            

déduction fiscale qui résulte en une diminution d’impôt à payer. Cette diminution            

représente le revenu imposable diminué du montant de la cotisation et multiplié par le              

taux d’impôt marginal applicable. Il s’agit du taux d’impôt marginal puisque la            
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diminution du revenu imposable est effectuée sur les derniers dollars gagnés. Afin            

d’être efficient, le remboursement d’impôt doit être réinvesti dans le REER ou dans un              

CELI pour défiscaliser le processus. Fait à mentionner, pour obtenir la déduction            

fiscale une année donnée, il est obligatoire de cotiser au plus tard dans les 60               

premiers jours de l’année suivante. 

Une des caractéristiques du REER est la limite annuelle communément          

appelée le plafond de cotisation. Ce plafond représente le montant maximal de            

cotisations qu’il est possible d’effectuer et il est indexé chaque année. En 2019, le              

plafond se situe à 26 500$ ou à 18% de votre revenu gagné de l’année précédente.                

Depuis le 1er janvier 1991, le plafond REER est cumulatif ce qui signifie que si tu ne                 

cotises pas une année, le montant n’est pas perdu. 

Il est important de mentionner que le REER est un mécanisme de report             

d’impôt et non d’élimination d’impôt. Le revenu d’intérêt obtenu dans un REER est à              

l’abri de l’impôt, donc non imposable, tant qu’il reste dans le REER. Au moment où un                

montant sort du REER, celui-ci est à inclure au revenu donc, 100% imposable. Même              

le capital est imposable étant donné qu’une déduction fiscale a été accordée au             

moment de la cotisation. 

Dépendamment de votre profil d’investisseur, il est possible d’avoir le même           

type de placement dans un CELI que dans un REER. Du certificat de placement              

garanti (CPG) au fonds d’actions de marchés émergents, tout est possible autant dans             

un REER que dans un CELI. Cela dit, l’avantage d’un REER par rapport à un CELI est                 

en fonction du taux d’imposition lors de la cotisation versus le taux d’imposition lors du               

retrait. 

L’objectif afin d’optimiser votre rendement est d’investir dans un REER lorsque           

vous avez un haut taux d’imposition puisque la déduction est en fonction de ce taux.               
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Plusieurs années plus tard, retirez progressivement le montant de votre REER lorsque            

vous aurez un taux d’imposition moins élevé que lorsque vous avez cotisé puisque             

l’inclusion au revenu sera imposable au taux en vigueur l’année du retrait. Autrement             

dit, le REER est plus avantageux que le CELI lorsqu’il y a une économie d’impôt lors                

du retrait. Par exemple, un contribuable imposé entre 37% et 49% est mieux d’investir              

dans son REER pour ensuite le retirer à un taux de 25% à 27% à la retraite si on                   

prend en considération que le rythme de vie sera diminué. À l’inverse, un étudiant qui               

est peu imposé devrait investir dans un CELI pour ensuite le transférer dans un REER               

une fois qu’il aura un taux d’imposition plus élevé. 

Évidemment, plusieurs autres véhicules d’épargne sont disponibles tels que le          

régime enregistré d’épargne-études (REÉÉ), l’immobilier et j’en passe. N’ayant pas          

d’enfants, ni personnellement ni dans mon entourage, le REÉÉ ne convenait pas à ma              

situation. Je vous suggère, si vous avez un ou des enfants, de vous renseigner sur le                

régime enregistré d’épargne-études puisqu‘il s’avère être un excellent investissement.         

Je me risque même à dire qu’il est plus avantageux qu’un REER ou qu’un CELI, sous                

quelques réserves, en raison des subventions gouvernementales provinciale et         

fédérale. 

Évidemment je ne suis pas un planificateur financier, cet article avait pour but             

de vous éclairer face aux différents véhicules de placement, en particulier le REER.             

Ne pas oublier qu’avec le REER, il y a le Régime d’accession à la propriété (RAP)                

dont il est possible de bénéficier, sous certaines conditions, et qui est volontairement             

exclu de ma réflexion concernant le REER aujourd’hui. Notez qu’il est toutefois            

possible de procéder au RAP sans avoir préalablement déjà cotisé dans votre REER.             

Aussi, le calcul REER est préférable d’être effectué avec le taux effectif maximum             
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d’impôt (TEMI) qui prend en considération tous les programmes sociaux applicables           

qui varient en fonction de votre revenu imposable. 

Je vous conseille de prendre rendez-vous avec un professionnel dans le           

domaine afin que les réponses à vos questions soient adéquates et que votre argent              

soit bien investi selon votre situation personnelle et familiale. 

Comme j’aime souvent me dire : 

« Celui qui pense qu’un professionnel coûte cher n’a aucune idée de ce que peut lui               

coûter un incompétent. » 

Sincèrement,  
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Démystifier les compétitions de cas 

Par Jean-Philippe Léger 

Chaque année, le Regroupement des Étudiants des facultés d’Administration         

de l’Est du Canada (RÉFAEC) organise l’Omnium Financier ainsi que trois autres            

compétitions : Les Jeux du Commerce, le Happening Marketing et le Symposium           

GRH. Il est important de souligner qu’au fil du temps, notre campus a su tailler sa                

place lors de ces compétitions et d’obtenir de très bons résultats. Cet article traitera              

donc de différents points sur l’Omnium Financier et de son déroulement, dans le but              

d’assurer une relève pour reprendre le flambeau l’an prochain ! 

Chaque édition de l’OF réunit plus de 350 participants parmi 11 universités            

participantes, c’est ce qui en fait la plus grosse compétition de résolution de cas              

universitaire en finance et en comptabilité au Canada. On y retrouve 9 disciplines             

officielles auxquelles les délégués peuvent s’inscrire : Défi éthique CFA, Quiz,          

Simulation boursière, Finance personnelle, Finance corporative, Finance de marché,         

Fiscalité, Comptabilité financière et Comptabilité de gestion. Une 10e catégorie non           

officielle, mais fort intéressante est aussi présentée à l’OF le vendredi. Il s’agit d’un              

cas surprise durant lequel les participants de cette discipline doivent convaincre les            

investisseurs lors d’un pitch de 5 minutes de garder leurs actions dans une compagnie              

qui a généré un mauvais rendement lors des dernières années, sans oublier qu’ils             
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doivent faire le tout sur scène devant tous les participants. C’est très intéressant et              

c’est tout un défi en soi ! 

Pour faire simple, l’Omnium Financier nécessite des équipes composées de 3           

personnes pour chaque discipline, des entraîneurs, 4 mois de pratique et une dizaine             

de cas. Tout ça en préparation pour la fin de semaine de la compétition et du grand                 

jour ! Lors de cette fin de semaine, il y a plusieurs conférences, de belles rencontres et                 

le moment tant attendu du pitch, sans oublier de la bonne nourriture et un peu trop de                 

vin! Cependant, ce serait si peu de résumer l’OF à ces quelques lignes alors que c’est                

beaucoup plus que ça. 

Si c’est trop peu pour résumer, dans ce cas-là qu’est-ce qu’est l’OF ? 

L’OF c’est une compétition de cas oui, mais c’est d’abord et avant tout             

l’opportunité de bâtir des souvenirs mémorables ainsi que des amitiés et des contacts             

en or. C’est une occasion de relever un défi autant personnel que professionnel et de               

repousser ses limites. 

Alors voici comment se déroule la fin de semaine lors de la compétition. Pour              

commencer, chaque délégation se rend à destination dans un autobus, dans le cas de              

cette année, la destination était l’Université Laval à Québec. Peut-être aurez-vous           

entendu dire qu’il s’agit d’un trajet qui est tout sauf reposant, pourtant, la délégation              

2018 était beaucoup trop préoccupée par la victoire pour penser à réciter autre chose              

que des normes IFRS ou bien parler de finance. 

Par la suite, c’est l’arrivée à l’hôtel et déjà vous êtes précipités à l’université              

pour écouter plusieurs conférences et faire connaissance avec les autres participants.           

Le tout se finit tard en soirée et est couronné d’un cocktail, mais plusieurs équipes               
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retournent plus tôt à leur chambre afin de se préparer pour le jour J et faire une                 

dernière révision. 

Maintenant samedi matin, c’est le grand moment. Plusieurs équipes se lèvent très tôt             

et rentrent chacune à leur tour en séquestration pour ensuite se rendre en isolation.              

Pendant 3 heures, l’équipe doit résoudre un cas qu’elle devra présenter en 20 minutes              

devant un panel de juges ainsi que des spectateurs qui viennent assister à la              

présentation. C’est alors le moment pour lequel tout le monde a travaillé aussi fort et               

c’est le temps de donner son 110%. 

Une fois la présentation terminée, le stress redescend d’un cran. Il ne reste plus              

qu’à croiser les doigts et attendre le dévoilement des résultats lors du gala en fin de                

soirée ! Lors du souper, les 3 équipes gagnantes         

de chaque catégorie sont appelées à monter sur        

la scène pour la remise de prix. C’est pendant         

cette remise que la fébrilité atteint son plus haut         

niveau, aucun mot ne pourrait exprimer l’énergie       

dans la salle à chaque fois qu’une équipe est         

appelée. 

Et pour ce qui est de la suite au gala, je ne vous en dis pas plus puisque                  

comme qu’on dit, ce qui se passe à l’OF, reste à l’OF. Vous feriez mieux de vous                 

inscrire pour le découvrir ! Si je peux me permettre un conseil, n’ayez pas peur et                

foncez sans regarder en arrière dans cette expérience qu’est l’Omnium Financier.           

Vous en sortirez avec de très beaux souvenirs et de belles expériences. C’est une fin               

de semaine qui vaut la peine d’être vécue. 
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Si cet article vous a motivé et vous êtes         

intéressé à participer à l’Omnium Financier      

l’an prochain, prenez note que les inscriptions       

et que plus d’informations seront disponibles      

lors de la rentrée à la session d’automne.        

Vous pourrez alors déposer votre     

candidature, ensuite présenter un cas devant      

le comité de sélection et potentiellement avoir la chance de représenter notre campus             

lors de la prochaine édition. Je vous recommande fortement de vous inscrire et de ne               

pas rater cette opportunité en or pendant que vous en avez encore la chance ! 
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L’impact du marché du carbone sur la comptabilité 

Par Jérémi Guérin 
 

De plus en plus dans l’actualité, on peut entendre parler d’enjeux liés à             

l’environnement. L’enjeu principal dont on entend parler le plus est les changements            

climatiques. Cela va de soi quand on apprend que, selon un sondage Mainstreet, près              

de 60% des Canadiens sont maintenant prêts à concéder des points à l’écologie quitte              

à faire mal à l’économie. Une des méthodes préconisées par le gouvernement actuel             

est le marché du carbone. La question se pose : comment le marché du carbone               

impacte-t-il les entreprises? Pour y répondre, il est important de définir en premier lieu              

comment fonctionne le marché du carbone puis comment cela impacte une entreprise            

sur le plan comptable. 

Pour débuter, le fonctionnement du marché du carbone. Selon le gouvernement           

du Canada, cette mesure vise les entreprises qui émettent 25 000 tonnes métriques             

ou plus en équivalent CO2. En d’autres mots, les entreprises qui rejettent 25 000              

tonnes de gaz à effet de serre. La portion équivalente de CO2 réfère aux autres gaz                

que le dioxyde de carbone, mais en les ramenant sur une base commune qu’est le               

CO2 par un rapport préétabli sur le dommage sur la couche protective de notre planète               

sur un horizon temporel donné. Par exemple, une tonne métrique de méthane sur un              

horizon temporel de 100 ans est équivalente à 21 tonnes métriques de CO2. Le              
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gouvernement a visé, pour 2019, d'octroyer au maximum 55 millions de droits            

d’émission correspondant à 55 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Les 55               

millions de droit sont par la suite distribués comme suit : une partie de ces droits est                 

distribuée gratuitement par les gouvernements qui font partie de l’entente à toutes les             

entreprises obligées d’y souscrire et le reste est conservé par les gouvernements pour             

ventes aux enchères. Le but du marché pour les entreprises souscrites est de finir              

l’année en dessous ou du moins égale au droit d’émission qu’elles possèdent.            

L’entreprise, si elle voit qu’elle surpasse ses droits d’émissions, peut en acheter aux             

enchères soit du gouvernement ou d’autres entreprises qui ont un surplus.  

Le gouvernement  

fixe le prix minimum que     

doit payer une entreprise    

pour acquérir plus de    

droits. Il est important de     

noter que les droits    

d’émission non utilisés   

sont transférables  

d’année en année. De    

plus, lorsqu’une  

entreprise arrive à réduire ou même éliminer, des droits compensatoires sont émis par             

le gouvernement. Une limite par entreprise par industrie est également fixée pour            

empêcher l’accumulation. Si une entreprise dépasse ses droits, et ce sans en avoir             

racheté, elle s’expose à une suspension de droits de vente, de droits d’émission ainsi              

que d’une pénalité administrative de 3 fois le nombre d’unités de droits d’émission.             

Pour résumer, le gouvernement fixe le nombre maximal de droits d’émission, en            

octroie une part, en vend une autre et récompense les entreprises qui réduisent leurs              
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émissions. Les entreprises n’ont que comme seule obligation de vérifier et s’assurer            

qu'elles ne dépassent pas leur maximum permis soit en achetant, en réduisant ou en              

planifiant son utilisation des droits d’émission.  1

Pour poursuivre, comment cela impacte-t-il les entreprises ? Et bien, elle doit           

bien sûr inclure une planification rigoureuse si elle ne veut pas dépasser ses droits              

d’émission. Au-delà de la planification, ce marché a entraîné bien sûr pour l’Ordre des              

comptables de nouvelles écritures liées à ce marché. En effet, comment comptabiliser            

les droits d’émission de l’entreprise ? Faut-il faire une distinction entre les droits            

achetés et les droits octroyés par le gouvernement dans le traitement comptable?            

CPA-Canada a émis une publication traitant justement du traitement comptable des           

droits d’émission. Il y a actuellement 3 méthodes utilisées pour faire les écritures si              2

l’on utilise les droits d’émission.  

De plus, il est pertinent de se demander si l’entreprise utilisera ses droits pour              

elle-même ou pour fin de transaction. La première méthode est selon l’IFRIC 3, mais a               

été retirée en 2005 du manuel de CPA Canada et jamais utilisé selon les documents               

fournis aux autorités en valeur mobilière. C’est pourquoi je ne la présenterai pas. La              

deuxième méthode comptabilise les droits d’émission achetés et obtenus du          

gouvernement alors que la troisième ne tient compte que de ceux achetés par             

l’entreprise. En effet, la deuxième considère que la sortie de ressources n’est            

engendrée que si la valeur des passifs est supérieure à la valeur comptable des droits               

d’émission. La troisième, quant à elle, considère que la subvention a une valeur             

1 Il est important de noter que toutes les informations fournies dans ce paragraphe sont disponibles sur le site du 
gouvernement du Québec et dans la loi sur la qualité de l’environnement. 
2 
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financier
e/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/plafonnement-et-echange-de-quotas-d-emis
sion-comptabilisation-des-transactions 
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symbolique de zéro et n’est donc pas visible. Un tableau résumant les deux points a               

été fait avec un exemple où l’entreprise s’est vu octroyer 80 droits au prix de 15 $ en                  

début de l’exercice et a acheté 20 autres au prix de 15 $. 

 Comptabilisation des 
subventions publique 

Passif net 

Actif   
Comptabilisation initiale et 
ultérieure : unités d’émissions 
achetées 

300 $ ( coût : 20 x 15 $) 300 $ ( coût : 20 x 15 $) 

Comptabilisation initiale et 
ultérieure : unités d’émission 
allouées gratuitement 

1200 $ (juste valeur : 80x 15 
$ ) 

Zéro ( Valeur symbolique 80$ x 
0$) 

Amortissement Zéro Zéro 
Subvention publique   
Comptabilisation initiale : unités 
d’émission allouées gratuitement 

1200 $ (juste valeur : 80x 15 
$ ) 

Zéro ( Valeur symbolique 80$ x 
0$) 

Amortissement :à mesure que les 
émissions sont engagées 

1200 $ (juste valeur : 80x 15 
$ ) 

Zéro ( Valeur symbolique 80$ x 
0$) 

Passif découlant des émissions   
Comptabilisation :à mesure que 
les émissions sont engagées 

1500 $ (valeur comptable : 
1200 $ + 300 $) 

300 $ ( Valeur comptable : 300 
$ + 0 $) 

Incidence sur le résultat net   
Amortissement de la subvention 
publique :au cours de l’exercice 1200 $ zéro 

Coût des émissions :au cours de 
l’exercice 1500 $ 300 $ 

Gain sur utilisation des unités 
d’émission :au moment du 
règlement 

Zéro Zéro 

Incidence nette 300 $ 300 $ 
 

Pour conclure, on voit bel et bien que peu importe la méthode choisie, le              

marché du carbone a une incidence sur la comptabilité d’une entreprise. Il serait donc              

pertinent de se demander si l’impact de ces mesures reflète réellement la valeur de              

l’impact de ces gaz sur la couche d’ozone.  
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Mission d’aide au développement en Haïti : un retour         

qui s’impose  

Par Amélie Mongeau 

Ce message s’adresse aux Sœurs de la Charité Saint-Louis et, par ricochet, à tous              
ceux qui pourraient se sentir appelés à vivre une telle expérience...  

 

Chères Sœurs,  

Je suis partie la valise pleine, littéralement, de vêtements, de          

chasse-moustiques et d’autres produits de tout genre pour m’adapter à mon nouvel            

environnement, le vôtre, mais aussi pleine, au sens figuré, d’outils, de méthodes, de             

nobles intentions et de vive motivation à instaurer le changement. Comme pour tout             

voyage, j’avais apporté bien plus que le       

nécessaire, mais j’étais prête à toute      

éventualité, prête à participer au     

développement de votre communauté.    

J’avais le dessein clair de faire une       

différence auprès de gens dans le besoin,       

de me sentir utile, d’être une      

personne-ressource dans mon domaine.  
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Mes collègues et moi avions élaboré un plan d’action qui, au cours du séjour, a               

subi de nombreuses modifications pour diverses raisons: manque d’électricité, horaire          

trop chargé pour vous, chères Soeurs, un contexte d’apprentissage pas toujours           

évident, etc. Malgré tout, vous nous avez accueillis à bras ouverts, avec le désir              

sincère d’apprendre à nous connaître. Vous avez fait passer l’humain avant tout,            

comme vous le faites constamment, quel que soit le contexte.  

Ainsi ne devais-je pas être étonnée de constater que vous n’étiez jamais            

contrariées par les événements autant que je pouvais l’être. J’avais toujours en tête             

mes objectifs de stagiaire, soucieuse de vous rendre la vie plus facile. Mais cela a               

changé quand vous, Sœur Josette, m’avez fait part d’une observation intéressante.           

Vous m’avez dit: “vous êtes curieux, les québécois, votre humeur dépend vraiment du             

temps qu’il fait... et la première chose que vous dites, pour engager la conversation              

avec autrui, concerne toujours la température. Et s’il ne fait pas beau, vous perdez le               

goût de socialiser.” Je dois avouer que cela m’a fait rire au début, mais j’y ai réfléchi                 

longuement par la suite.  

Et c’est là que j’ai compris, non pas intellectuellement, mais bien           

émotionnellement ce que signifie l’aide au développement.  

Je m’étais attardée à proposer des façons de faire en tenant compte de MA              

conception des difficultés que vous pouviez rencontrer alors que dans la vôtre, ces             

difficultés n’en étaient pas. Forte de cette découverte, j’ai décidé de suivre le courant              

plutôt que de lutter contre ce que j’appelais des contraintes... et tout est devenu plus               

facile! 
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Sœurs de la Charité, je ne saurais évaluer avec précision la portée de l’aide que j’ai                

pu vous offrir. Cependant, j’ai compris que l’aide implique d’abord et avant tout d’être              

en relation avec autrui et cette expérience-connaissance je vous la dois entièrement!  

Aujourd’hui, il fait gris au Québec et du fond du cœur, je vous salue chères Sœurs. ❤ 

 

 

De gauche à droite : Éric Brouillette, Marie-Carmen Dallaire, Amélie Mongeau, Chloé Bourgault Bourassa,             
Laurence Chassé et Nicolas Blais. 
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Carrière en entreprise ou en cabinet comptable? 
Par Andy Mei 

 

Chers étudiants et étudiantes de l’UQTR Longueuil, 

Vous hésitez à travailler dans une entreprise ou dans un cabinet comptable?            

Vous avez énormément de questions à ce sujet? Il est normal, rendu à ce stade du                

cheminement scolaire, de se questionner sur le choix de carrière et de milieu de              

travail. Il est difficile de choisir puisque certains d’entre vous n’ont jamais travaillé en              

comptabilité. Les cours universitaires que nous avons à l’école ne représentent pas            

exactement ce qu’on fait dans la vie professionnelle d’un comptable. Cet article va             

certainement clarifier quelques questionnements. 

Travailler dans une entreprise en tant que CPA est un rôle crucial dans la              

gestion. En fait, votre travail consiste principalement à suivre l’évolution financière tout            

au long de son existence. Pour cette raison, vous devez être au courant de ce qui se                 

passe au sein de l’organisation. En plus, vous êtes le bras droit des gestionnaires,              

puisque vous êtes le conseiller principal au sujet de la comptabilité/finance et de la              

fiscalité. Puisque la comptabilité est le cœur de l’organisation, vous allez assurer sa             

pérennité. Vous serez sans doute appelé à faire des budgets et des recommandations             

pour les dirigeants dans le but de les aider à prendre des décisions.  

Travailler dans un cabinet comptable en tant que CPA est un rôle très important              

pour les entreprises qui viennent vous voir. En fait, vous êtes le consultant pour eux.               

Vous offrez plusieurs services professionnels tels que les ressources humaines, le           

marketing, la logistique, la certification, la fiscalité et d’autres services connexes.           

Les entreprises qui sont en start up ou des PME qui n’ont pas assez de fonds pour se                  
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payer un CPA, vous êtes leur seul recours qui peut offrir des conseils et des services                

qui les aideront à percer dans leur domaine. Vous serez assurément des            

conseillers/conseillères inévitables pour ces organisations qui veulent grandir. 

Le comité CPA organise plusieurs activités comme des tables rondes et des            

réseautages au courant de l’année qui vous permettent d’élargir votre réseau de            

contacts. Ceux-ci vous aident énormément pour le recrutement auditeur et le           

recrutement des entreprises. D’ailleurs, ces activités vous permettent de connaître          

davantage les différences entre les entreprises et les cabinets. 

Pour terminer, je me permets de vous donner un conseil : participez aux             

activités et soyez vous-mêmes lors des recrutements! 
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Le titre de CFA : une avenue intéressante 

Par Bryan Slater 

D’entrée de jeu, considérant le fait que le titre de Comptable Professionnel            

Agréé ouvre de nombreuses portes sur le monde des affaires, voici un article qui              

parlera d’un domaine d’expertise qu’un CPA peut choisir : la finance. Cet article            

décrira principalement le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) et son utilité, étant             

l’une des plus prestigieuses désignations professionnelles en finance.  

D’abord, qu’est-ce que le titre de CFA ?  

Ce titre s’intéresse bien sûr au monde de la finance, mais, plus précisément, il              

donne un accès direct à une carrière dans le domaine de l’investissement (valeurs             

mobilières, finance personnelle, finance de marché, gestion de portefeuilles, gestion          

du capital et fusions-acquisitions …). Malgré le fait qu’il n’y ait qu’environ 150 000 CFA              

dans le monde actuellement, ce titre est en pleine expansion. En effet, le nombre de               

détenteurs devrait se multiplier d’ici quelques années alors que le nombre de            

candidats qui sont dans le long processus dépasse le nombre de CFA (plus de              

170 000).  

La renommée  

Un avantage incontestable d’avoir le titre de CFA est sa renommée mondiale.            

Lors du cheminement, les candidats, peu importe leur situation géographique, passent           
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les mêmes examens, ce qui signifie que tous les CFA bénéficieront de la même              

reconnaissance. Par exemple, un CFA du Canada n’a donc aucune autre formation            

ou examen à suivre pour s’épanouir professionnellement dans son domaine partout           

dans le monde ! 

Carrières possibles  

De multiples choix de carrières s’offrent à un détenteur du titre de CFA, en voici               

donc quelques exemples :  

➢ Gestionnaire de portefeuilles  

➢ Analyste financier 

➢ Conseiller financier indépendant 

➢ Comptable/auditeur 

➢ Analyste en finance corporative  

➢ Banquier  

➢ « Trader » (sur les marchés boursiers) 

➢ Et plusieurs autres … 

Le cheminement  

Celui-ci se divise en trois parties : l’obtention d’un baccalauréat, la réussite des            

examens de connaissances, et l’expérience professionnelle.  

D’abord, pour ce qui est du baccalauréat (pas obligatoirement en finance, un            

baccalauréat en Génie pourrait par exemple respecter les critères d’inscription), le           

candidat doit l’avoir complété ou minimalement être à sa dernière année. C’est donc             

dire qu’un étudiant peut commencer le long cheminement pour devenir CFA dès sa             

dernière année du 1er cycle universitaire.  
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L’examen CFA est géré par le « CFA Institute » et se donne annuellement dans             

plus de 70 pays au monde. Il se divise en trois sous-examens, qui se donnent               

respectivement en décembre et juin (niveau I), en juin (niveau II) et en juin (niveau III)                

de chaque année. Le niveau I met l'accent sur les connaissances de base de dix               

domaines thématiques et sur l’analyse simple à l’aide des principaux outils           

d’investissement. Le niveau II approfondit l’utilisation des outils et la compréhension           

des concepts investissement, avec un accent sur l'évaluation de tous les types            

d'actifs. Le niveau III, quant à lui, constitue une synthèse de tous les concepts et               

méthodes d'analyse et applications dans une variété de cas d’investissement, pour           

une planification et une gestion de portefeuilles efficace. 

Les trois examens sont reconnus pour être particulièrement difficiles, comme          

en témoignent les résultats. En effet, il s’agit d’une faible portion des candidats qui              

réussissent les trois examens du premier coup, soit environ 10%. Le taux de passage              

pour les examens de 2018 ont été de : 44% pour le niveau I, 45% pour le niveau II et                   

56% pour le niveau III. 

Pour ce qui est de l’expérience professionnelle, le « CFA Institute » exige une            

expérience de 4 ans dans un travail relié à l’investissement (un milieu dans lequel le               

candidat met en pratique les connaissances théoriques apprises lors du long et dur             

cheminement.  

Alors, c’est avec toutes ses explications et statistiques que nous pouvons           

conclure que le titre de CFA constitue un atout indéniable pour tout professionnel             

voulant se tailler une place de choix dans le monde des affaires. 

Sources :  

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/benefits 

https://www.cfamontreal.org/le-programme-cfa 
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Réflexion par rapport au DESS 

Par Adam Jebel 

 
La rentrée universitaire constitue un moment marquant pour tous les étudiants .           3

Cela représente le début d’une aventure remplie d’obstacles, d’efforts et de succès.            

Une fois rendus à mi-chemin de l’obtention du baccalauréat, plusieurs sont indécis            

quant à l’idée d’entamer un deuxième cycle. En sachant que les inscriptions se font              

avant même de décrocher le diplôme, une question, dont la réponse est évidente pour              

certains, déchirante pour d’autres : Est-ce que je veux poursuivre mes études ou            

entrer directement sur le marché du travail? 

En voyant le chemin parcouru pour réussir les cours du baccalauréat, on            

ressent inévitablement une fierté. On a l’impression de se délivrer d’un poids qui             

pesait lourd sur nos épaules. Toutefois, il peut aussi arriver de percevoir cette réussite              

comme étant une première étape seulement. Cela peut être un facteur menant à la              

distorsion de ses idées. En effet, l’utilité et la pertinence d’avoir seulement un             

baccalauréat (comme dans le domaine de la comptabilité) sont souvent remise en            

question, car un diplôme d’études supérieures spécialisées est requis afin de pouvoir            

passer l’examen de l’Ordre. Suite à cette réflexion, les étudiants se doivent d’éclaircir             

leur état d’esprit. 

Il est essentiel de prendre un moment afin de s’interroger quant à nos objectifs              

par rapport à notre future carrière. Il faut prendre le temps de se livrer à des réflexions                 

sur le mode de vie attendu, les conditions de travail désirées et toute question en lien                

avec notre épanouissement professionnel. Il ne s’agit plus seulement de « s’ouvrir le            

3 La formulation au masculin est utilisée dans le seul but d’alléger le texte. 
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plus de portes possible ». Effectivement, c’est le genre de cliché que l’on entend             

depuis que l’on est enfant. Cependant, il vient un moment où il faut choisir une porte à                 

franchir. Ce genre de problème peut être difficile à résoudre, car il n’existe aucune              

réponse parfaite. Par contre, en s’entourant des gens qui nous connaissent très bien             

et qui tiennent à notre succès, il est possible de trouver une réponse complète et               

adéquate quant à notre avenir.  

En conclusion, il n’est pas facile pour tous de savoir quel chemin entreprendre             

après le premier cycle universitaire. De plus, les plans initialement prévus sont            

rarement entièrement respectés à la lettre. Quelle que soit la décision qui sera prise              

par rapport à votre cheminement scolaire, sachez qu’il ne s’agit pas d’un choix             

irrévocable!  
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Trucs concrets pour gérer le stress tout au long de ses           
études 

 

 

 

 

Par Émilie Gaulin 

 
1. RESPIRER C’est de base, on en convient. Mais dès qu’on s’arrête cinq             

secondes pour prendre une grande respiration, on s’aperçoit immédiatement qu’on          

oublie souvent de le faire. La respiration réoxygène toutes les cellules (incluant nos             

neurones!), aide à rester concentré et nous empêche de procrastiner. Elle nous            

ramène au moment présent, nous rappelle à l’ordre, mais surtout nous apporte            

grandement de bien. Des tracas? Il suffit de prendre une bonne inspiration... et une              

longue expiration...! 

2. FAIRE DU SPORT Peu importe notre activité de prédilection, tout exercice            

physique aide à évacuer le stress. Une marche, des étirements, un entraînement pour             

un marathon, peu importe l’intensité : faire bouger son corps rétablit un calme et             

permet de mieux se concentrer, en plus d’améliorer ses capacités neuronales . Un            4

conseil : L’idée est, naturellement, de s’adonner à une activité qui nous fait plaisir.             

Dans le cas où l’activité physique est moins notre tasse de thé, on peut pratiquer celle                

que nous jugeons « la moins pire » dans un environnement qui nous fait du bien:              

4 
https://www.lapresse.ca/vivre/sante/en-forme/200811/19/01-802104-lexercice-un-bonus-pour-la-memoire-et-l
a-concentration.php 
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suivre un cours avec des amis, un cours de danse, aller en nature. Le centre sportif                

Montpetit regorge de cours en groupe (qui sont 1000 fois plus motivants qu’un             

entraînement en solo et les étudiants ont des rabais substantiels.) 

 
3. DORMIR SUFFISAMMENT Un autre concept de base me direz-vous, mais           

parfois sous-estimé, surtout par nous, les étudiants. Des recherches ont toutefois           

démontré que le manque de sommeil peut causer de l’anxiété.   5

Faites quelques recherches Google et vous constaterez également que dormir trop           6

peu nuit au cerveau, à son développement, à la mémoire et, par ricochet, aux études. 

4. BIEN MANGER Choisir des aliments sains qui nous font du bien. Il n’y a pas                

de recette miracle, mais d’abord éviter la nourriture trop lourde, tout en mangeant             

consistant (le riz complet, les noix, etc.) et vitaminé (légumes, surtout les verts et              

fruits). Si vous croyez que votre alimentation peut être améliorée, les nutritionnistes            

suggèrent d’observer ce qui nous donne de l’énergie, ce qui nous aide à nous              

concentrer vs ce qui nous endort et nous fait sentir mal. Manger les premiers, éviter               

les seconds. *Attention aux fringales : le travail mental augmenterait le désir de            

manger . Si vous avez toujours faim, choisissez des légumes crus; les carottes et les              7

poivrons rouges sont légèrement sucrés et peuvent atténuer les envies de sucre. 

5. S’ORGANISER Une des seules façons de s’en sortir sans se rendre malade,             

pour la majorité d’entre nous, est de s’organiser. Afin de ne pas toujours être en train                

de ressasser chaque tâche à faire et de se créer du stress inutile, planifier son temps                

dans un horaire qui nous convient est la clé. Dans cet horaire, on place d’abord la                

5 http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/06/22/18464-manque-sommeil-favorise-lanxiete 
6 Une première recherche faite pour vous : Votre cerveau se mange lui-même lorsqu’il manque de sommeil.                
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=votre-cerveau-mange-manque-somme
il 
7 https://www.nutritionnisteactive.com/single-post/2016/06/23/Sans-titre 
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priorité actuelle dans notre vie (études et travail) : on inscrit nos cours, le temps de               

déplacement, et on bloque les heures d’études réservées à ce cours. Un truc que              

j’utilise personnellement est de voir la matière de chaque cours plusieurs fois dans la              

semaine; que ce soit pour faire les lectures, faire les exercices, rédiger un travail ou               

réviser ses notes (ou les recopier à la main, pour ceux que ça aide ). L’important est                8

d’étudier de la manière qui nous est le plus efficace, et de placer cette tâche dans son                 

agenda. Cette organisation est la facette de mes études qui m’aide le plus à calmer le                

stress. Je sais ce que j’ai à faire et quand je le fais. Quand je dors, que je vois mes                    

amis, que je fais du sport, je sais que j’ai le droit et que je ne suis pas en train de nuire                      

à mes études. 

6. NE RIEN FAIRE Il est aussi important de prendre du temps libre pour soi. Un                

minimum par semaine est primordial, car le cerveau a besoin de relaxer et de ne rien                

faire pour être plus productif. Les articles cités en         

bas de page expliquent que le cerveau, lorsque        9

nous sommes au repos, n’arrête jamais et permet,        

parmi de nombreux avantages, de créer des liens        

et donc d’aider à comprendre des concepts déjà        

appris, donc de mieux maîtriser la matière et de         

possiblement être plus relaxe.  

8 http://www.educart.be/site/images/pdf/cerveau-et-ecriture-sept-.pdf 
9 Articles démontrant les bienfaits des pauses sur le cerveau : 

1)  
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=Pourquoi-ne-rien-faire-nous
-fait-du-bien-parce-que-ne-rien-faire-c-est-ameliorer-ses-performances 

2) Voir la vidéo :     
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34996/cest-prouve-ne-rien-faire-vital-notre-cerveau 
   3) 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/03/21/que-fait-le-cerveau-quand-il-ne-fait-rien_1852147_16506
84.html 
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7. APPRÉCIER Énumérer les situations et faits pour lesquels on est           

reconnaissant. Par exemple : une amie croisée par hasard, un repas déjà préparé            

pour nous et partagé avec des gens qu’on aime, un fou rire, le soleil qui nous                

réchauffe les joues, une bonne note, des remerciements, des félicitations, voir un            

chiot, un point boni parce qu’on a gagné un Kahoot, 😊 etc. Des petits événements              

souvent anodins qui nous permettent et nous habituent à voir la vie sous un meilleur               

angle, et qui diminuent le stress, car les événements négatifs prennent alors moins             

d’ampleur dans notre esprit.  

8. CONSULTER Dans le cas où le stress est irrationnel, et qu’on fait tout ce               

qu’on peut pour s’aider, mais que nous nous sentons agités, consulter un            

professionnel peut grandement améliorer notre vie. Les assurances santé de          

l’UQTR-Longueuil remboursent 20$ par consultation chez un éventail de         

professionnels jusqu’à un maximum de 400$ par année. 

9. ÉQUILIBRE En résumé, la clé pour gérer le stress est d’avoir une bonne              

hygiène de vie, d’intégrer des périodes libres dans son horaire, des activités qui nous              

apportent du plaisir et des périodes d’études délimitées. Accepter qu’on ne puisse pas             

tout faire est également à considérer. Et le plus important de tout est que ce soit fait                 

dans l’équilibre, dans le sens où nos choix nous nourrissent et nous font cheminer              

vers nos objectifs. 
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Les bénéfices de faire un stage avant le DESS 
 

 

 

Par Marc-Étienne Besner 

Les opportunités de stage sont nombreuses pendant le parcours universitaire.          

Dans cet article, je vous expliquerai pourquoi les stages sont une bonne initiative et de               

quelle façon cela peut avoir un impact dans votre cheminement. Je fais référence à              

mon parcours universitaire dans l’objectif de vous aider à élaborer le vôtre. 

J’ai pu en effectuer un lors de l’été après la première année et j’en ai tiré                

beaucoup de positif. En fait, il existe aussi le programme COOP pour alterner les              

stages et les études, mais il est aussi possible de rester dans son programme si on                

gère bien son cheminement. J’en suis à mon deuxième stage cette session puisque             

j’ai réussi à le combiner avec mes cours. Pour ceux qui veulent terminer le plus               

rapidement possible, ils auront quand même la possibilité d’effectuer un stage pendant            

le DESS, mais pour ceux qui aimeraient avoir la possibilité d’une expérience de travail              

en alternance avec les cours universitaires, il est possible de le faire en se rallongeant               

d’une année. Cela dépend de comment vous voulez vivre votre vie universitaire. 

Pour ma part, j’ai décidé qu’il était plus avantageux d’aller chercher de            

l’expérience pendant l’été et de revenir reposé pour la session d’automne. C’est un             

cheminement qui aura été bénéfique puisque j’ai pu me faire connaître au sein de              
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deux entreprises qui m’intéressent pour une future carrière et cela m’a permis d’avoir             

une vie étudiante moins surchargée de cours. 

Quels sont les bénéfices des stages? Il y en a beaucoup ! Cela permet de se                

familiariser avec le marché du travail et de réseauter avec des personnes qui sont              

présentement en postes au sein d’entreprises ou de cabinets. Par exemple, tu            

pourrais effectuer un stage chez l’employeur qui t’intéresse le plus lorsque tu            

visualises ta future carrière. Les meilleures personnes qui sauront répondre à tes            

questions sur cet employeur seront sûrement celles qui y travaillent depuis un certain             

temps. Savez-vous que dans certaines entreprises, il existe des caisses d’études pour            

aménager jusqu’à la moitié des heures de cours tout en étant rémunéré ! En plus, ceci                

peut s’additionner avec le paiement des frais de scolarité lorsque l’employé est            

permanent. Pour ma part, J’ai pu comparer les avantages et les inconvénients de             

différents milieux de travail. Certains emplois en ville remboursent une partie des            

coûts de transport en commun, ce qui minimise les frais et est avantageux versus              

l’utilisation d’une automobile. L’expérience acquise pendant son parcours scolaire en          

lien avec le domaine d’étude est un atout majeur dans un CV et cela peut mener à un                  

meilleur salaire en sortant de l’université. Aussi, après avoir cumulé 30 crédits            

universitaires, l’ordre des CPA permet de cumuler jusqu’à huit mois d’expérience           

pertinente avant la rentrée au DESS et cela se soustrait dès 24 mois obligatoires lors               

de l’obtention du titre ! Il est donc possible de le faire en trouvant un stage chaque été                  

avant de terminer le baccalauréat, ce qui équivaut au maximum permis de mois             

déductible. 

J’ai débuté mon premier stage l’été passé et j’en effectue un autre de six mois               

en ce moment. L’un de ceux-ci servait au cours de stage que l’UQTR permet de faire                

en remplacement d’un autre cours. Je vous recommande de faire ce cours si vous le               
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pouvez puisque cela vaut doublement la peine! Il existe plusieurs avantages de            

travailler aux endroits où je suis allé, tels que l’horaire de travail variable qui permet à                

l’employé de gérer ses heures de travail. J’ai aussi eu la chance d’avoir les réponses à                

mes questions sur les avantages sociaux, les possibilités de carrières, la scolarité            

demandée et autres. J’ai pu rencontrer d’autres étudiants de différentes universités et            

j’ai pu me faire connaître auprès de ces employeurs. Je ne nommerai pas les              

employeurs où j’ai effectué mes stages, mon but étant seulement de vous donner une              

idée de ce qu’on peut découvrir lorsqu’on est à l’interne et les nommer ne serait pas                

pertinent à cet article. Je pense qu’il est important de découvrir les endroits qui vous               

intéressent le plus puisque lors de l’obtention de votre diplôme, vous aurez une             

meilleure idée d’où vous voulez postuler.  

Les employeurs n’ont pas tous les mêmes valeurs, il est de votre responsabilité             

de vous informer pour dénicher le milieu de travail qui correspond à ce que vous               

recherchez. Cela peut mener à une promesse de stage pour le DESS et à une               

promesse d’embauche lorsque vous aurez votre diplôme. Les bénéfices des stages           

peuvent donc vous réserver bien des surprises. 
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Les études pour être un meilleur humain 
 

 

 

 

Par Émilie Gaulin 

Ce qui est merveilleux du programme de comptabilité, c’est que nous pouvons            

appliquer les notions vues en classe dans notre vie réelle. Le premier cours de              

fiscalité nous apprend dès la première séance que le fait de payer ses impôts, même               

s’ils sont élevés, est primordial pour le bien de notre société; le cours de planification               

financière nous apprend comment gérer notre argent, comment et pourquoi le faire            

fructifier (des notions qui devraient être connues de chaque individu, mais qui            

malheureusement ne sont pas enseignées), et enfin, le sujet principal de cet article, le              

cours de stratégie, éthique et gouvernance nous éclaire sur les notions d’éthique. 

Certaines notions de ce cours semblent, à première vue, évidentes. Par           

exemple, gérer une entreprise de manière indépendante afin de protéger les intérêts            

de chaque personne ou groupe de personnes que les activités d’exploitation peuvent            

concerner de près ou de loin, demeurer objectif dans ses décisions, créer des             

processus pour améliorer le contrôle interne; on se dit tous, pour la plupart, que c’est               

évidemment ce que nous ferons le moment venu.  

Quelques-uns de ces concepts peuvent toutefois venir nous chercher plus que           

d’autres puisqu’ils rejoignent notre vie personnelle. Ce partage consistera donc à           

démontrer qu’intégrer nos apprentissages dans notre vie quotidienne aidera à nous           

forger en tant qu’humain, et en tant que professionnel. 
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DIGNITÉ 

Une des premières lignes du code de déontologie des CPA (art. 5) mentionne             

que : « Le membre doit, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute méthode et               

attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession . » 10

La dignité se décrit, entre autres, comme étant une « attitude de respect de             

soi-même, fierté » ou plus généralement un « sentiment de la valeur intrinsèque            11

d'une personne ou d'une chose, et qui commande le respect d'autrui. »8 

Se respecter soi-même pourrait se résumer      

à agir en harmonie avec ses valeurs personnelles.        

Pour agir en harmonie avec celles-ci, il faut d’abord         

les connaître. Cela nous amène déjà à une        

première réflexion sur qui nous désirons être dans        

la vie, qui sont nos modèles, pourquoi nous        

inspirent-ils, etc. Une fois ces valeurs établies,       

nous devons choisir les comportements à adopter       

et les qualités à développer pour agir en        

concordance avec ces valeurs. Par exemple, si l’authenticité est ma valeur, j’aurai            

tendance à être transparente, franche et affirmée. Cette vertu amène également à            

avoir un mode de vie qui nous correspond : nos actions reflètent nos pensées. Si la               

performance est une de mes valeurs, il y a de fortes chances que je sois travaillante,                

assidue et disciplinée. 

10 LÉGIS QUÉBEC. Code de déontologie des comptables professionnels agréés. [en ligne] 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-48.1,%20r.%206/ [17 février 2019]. 
11 Trésor de la langue française informatisé. [en ligne] 
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2841044505; [17 février 2019]. 
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La connaissance de nos valeurs et l’agissement qui viendra en conséquence           

nous fera inévitablement vivre un sentiment de fierté; et ce sentiment de fierté de la               

personne que nous sommes nous amènera à être un meilleur professionnel,           

quelqu’un qui inspire confiance, et comme la définition le dit, qui commande le             

respect.  

Ces prises de conscience sont également de la plus haute importance lorsque            

nous serons pris avec des dilemmes, peu importe leur nature. 

LOYAUTÉ 

Le concept de loyauté est défini dans le code des CPA et rapporté par notre               

professeur, M. Steeve Massicotte, comme étant une qualité qui « implique notamment           

de laisser tomber une certaine liberté personnelle pour travailler aux objectifs de            

l’entreprise. » 

Je suis, en toute honnêteté, une personne qui prône la liberté à 100%, tant que               

c’est dans le respect d’autrui et de notre environnement. Pour moi, être libre signifie              

d’avoir le plein pouvoir de faire des choix, et également le droit de s’exprimer. La               

définition de loyauté ci-dessus m’a fait descendre de mes grands chevaux galopant            

librement quand je me suis mise à réfléchir sur cette bienfaisante « perte » de liberté,              

dans la sphère de vie personnelle. 

Il est évident que dans un contexte professionnel, on pèse ses mots, on choisit              

soigneusement ses anecdotes et on tempère ses opinions. Toutefois, avec les gens            

de notre entourage proche, on s’en permet un peu plus. On dit ce qu’on pense, on se                 

permet de donner des conseils, souvent non sollicités. Ce qui peut parfois mener à              

déranger voire à ternir la relation : une situation qui pourrait très facilement être évitée              

en étant loyal: loyal dans le sens d’être sincèrement engagé dans cette relation             

d’amitié et ainsi respecter les valeurs et choix de cette personne. L’encourager dans la              
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direction qu’elle a choisi de prendre. Exactement comme M. Massicotte nous a            

enseigné sur le travail d’équipe : nous discutons en équipe des choix possibles, et si              

nous ne sommes pas d’accord avec la majorité, nous devons tout de même nous              

rallier à la décision prise et faire le travail conformément à celle-ci. 

La loyauté revient enfin à la notion de dignité. Une attitude loyale, respectueuse             

d’autrui fera que nous choisirons nos batailles, que nous adoucirons notre opinion, et             

que nous serons, en fin de compte, plus fiers de nos agissements donc plus dignes de                

nous-mêmes. 
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Tout savoir sur les mathématiques financières 

Par Valérie Migneault-Khoury 

 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les mathématiques financières, 

mais que vous n’avez pas compris dans vos cours. 

La calculatrice financière nous permet de faire énormément de calculs différents, mais            

peu de gens connaissent toutes ses fonctions. En voici donc quelques-unes qui            

peuvent grandement vous être utiles dans vos cours. 

Tous les exemples sont faits avec la calculatrice Sharp EL-738F. 

Premièrement, avant de faire n’importe quel calcul, il faut toujours nettoyer sa 

calculatrice : 

● Touche : 2nd F  

● Touche : Alpha  

● Touche : 0  

● Touche : 0 

La capitalisation 

Avec la capitalisation, on recherche la valeur future d’un investissement au moment 

présent à un taux donné. 
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Quelle sera la valeur d’un investissement unique de 5000$ dans 5 ans investi à un 

taux de 6%? 

5000 X 1,06 5 = 6 691$ 

Pour faire un exposant sur la calculatrice : Touche 2ndF Touche Y x (DEPR) 

L’actualisation 

Avec l’actualisation, on recherche la valeur au moment présent d’une somme future.  

J’aurai besoin de 5 000$ dans 5 ans, investi à un taux de 6%, combien est-ce que je 

devrais économiser aujourd’hui?  

5000 / 1,065 = 3 736$ 

Calculer une VAN (Valeur actuelle nette) avec la calculatrice 

Un investissement de 10 000$ en temps 0 et des rentrées d’argent de 3 000$ la 

première année, 4 000$ la deuxième et 7 000$ la troisième à un taux de rendement de 

15% : 

● (10,000) (investissement en négatif) 
● Touche : ENT 
● 3.000 
● Touche : ENT 
● 4,000 
● Touche : ENT 
● 7,000 
● Touche : ENT 
● Touche : 2nd F 
● Touche : CASH (CFi) 
● 15 (taux de rendement) 
● Touche : ENT 
● Touche : ↓ 
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● Touche : COMP 

Réponse : 235,88$ 

Calculer un TRI (Taux de rendement interne) avec la calculatrice 

Un investissement de 10 000$ en temps 0 et des rentrées d’argent de 3 000$ la 

première année, 4 000$ la deuxième et 7 000$ la troisième à un taux de rendement de 

15% : 

● (10,000) (investissement en négatif) 

● Touche : ENT 

● 3.000 

● Touche : ENT 

● 4,000 

● Touche : ENT 

● 7,000 

● Touche : ENT 

● Touche : 2nd F 

● Touche : CASH (CFi) 

● Touche : COMP 

Réponse : 16,23% 

Les annuités 

Une annuité est un montant constant qui se répète sur plusieurs périodes. Par 

exemple, un paiement de 500$ pendant 4 ans.  

Par défaut la calculatrice est en fin de période, pour changer : 

Touche :  2nd F Touche :   BGN/END (FV) 
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Trouver la valeur capitalisée (Final Value FV) 

Des paiements de 500$ pendant 4 ans à un taux d’intérêt de 5% : 

● 500 

● Touche : PMT (paiements) 

● 5 

● Touche : I/Y (taux) 

● 4 

● Touche : N (nombre d’années) 

● Touche : COMP 

● Touche : FV 

Réponse : 2155$ 

Trouver la valeur actualisée (Present value PV) 

Des paiements de 500$ pendant 4 ans à un taux d’intérêt de 5% : 

● 500 
● Touche : PMT 
● 5 
● Touche : I/Y 
● 4 
● Touche : N 
● Touche : COMP 
● Touche : PV 

Réponse : 1 773$ 

Nous pouvons trouver toutes les données avec cette fonction; par exemple : le 

nombre de périodes (N) le taux (I/Y), le paiement (PMT), etc. 
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La conversion de taux : 

Il est possible d’exprimer un taux sous différentes formes : semestriellement,          

trimestriellement, mensuellement, etc. Il sera parfois nécessaire de recourir à une           

équivalence de taux (ex : dans le cas des hypothèques, puisque le taux affiché ou               

négocié est un taux nominal capitalisé semestriellement et puisque les          

remboursements sont mensuels, nous aurons recours au taux périodique mensuel          

pour nos calculs). Pour comparer différents taux, il faut les évaluer sur la même base,               

donc sur la même période.  

Quelques définitions :  

Le taux d’intérêt nominal : Le taux d’intérêt nominal est un taux exprimé sous la              

forme annuelle et dont la capitalisation des intérêts se fait plus d’une fois par année.               

Ce taux ne sert qu’à déterminer le taux périodique; c’est souvent ce taux qui sera               

affiché. Le taux nominal doit être accompagné d’une précision sur le type de             

capitalisation, par exemple taux nominal mensuel.  

Le taux d’intérêt périodique : 

Il s’agit du taux d’intérêt nominal divisé par le nombre de périodes de capitalisation              

des intérêts par année. Par exemple, un taux nominal de 8% capitalisé            

semestriellement (2 périodes) est un taux de 4% périodique (8% / 2 périodes). C’est              

avec le taux périodique que nous allons effectuer les calculs.  

Le taux d’intérêt effectif : 

Taux exprimé sous la forme annuelle et dont la capitalisation des intérêts se fait une               

seule fois par année. C’est le taux annuel réel, il sera toujours plus élevé que le taux                 

nominal.  
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Exemple : Un taux nominal mensuel de 12% pour une carte de crédit dont les intérêts               

sont capitalisés mensuellement.  

Dans la situation, le taux nominal est de 12%, on ne peut rien calculer avec ce taux. Il                  

faut trouver le taux périodique.  

Le taux périodique est de 1% dans cette situation : 12% divisé par le nombre de               

périodes dans l’année, ici 12 mois.  

Le taux effectif annuel sera plus élevé que le taux nominal, car les intérêts sont               

capitalisés mensuellement. Le taux effectif annuel correspondant à 1% par mois           

pendant 12 mois est de 12,682503%. 

Prendre note qu’on ne peut pas passer d’un taux effectif à un taux périodique, il faut 

passer par le taux nominal. 

Exemple : Trouver les paiements à faire mensuellement pendant une année pour           

rembourser une hypothèque de 150 000$ amorti sur 25 années à un taux d’intérêt de              

5,25%. Ce taux de 5,25% est un taux nominal semestriel, car un taux hypothécaire est               

toujours semestriel. Pour trouver les paiements mensuels à faire pendant une année,            

nous devons en premier lieu trouver le taux effectif.  

Voici comment faire avec la calculatrice :  

Passer d’un taux nominal à un taux effectif 

● Touche : 2 (nombre de périodes, ici deux périodes en semestriel) 
● Touche : (x,y) 
● Touche : 5,25% (Taux nominal) 
● Touche :  2 nd F 
● Touche : EFF (PV) 

Le taux effectif est donc de 5,31891%. 

Page 49 
 



 

Ensuite, il faut trouver le taux nominal mensuel, car comme mentionné plus haut, nous              

ne pouvons pas passer d’un taux effectif à un taux périodique. 

Passer d’un taux effectif à un taux nominal : 

● Touche : 12 (nombre de périodes) 

● Touche : (x,y) 

● Touche : 5,31891% (Taux effectif) 

● Touche :  2 nd F 

● Touche : APR (PMT) 

Le taux nominal mensuel est donc 5,1935%. 

Nous pouvons donc par la suite trouver le taux périodique avec lequel nous pourrons 

effectuer notre calcul. 

 5,1935% / 12 périodes : 0,432791% 

Les paiements annuels à faire pendant 25 ans seront donc 

● 300 (12 X 25 années) 
● Touche N  
● 0,4375% 
● Touche I/Y  
● 150 000 
● Touche PV 
● Touche FV = 0 
● PMT = ? 

Les paiements mensuels sont donc de 893,88$ pour un total de 10 727$ par année 

pendant 25 années.  

Voici une autre façon de calculer les paiements sans devoir faire de la 

conversion de taux :  
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● 300  

● Touche N  

● 150 000 

● Touche PV 

● 5,25% 

● Touche I/Y 

● Touche 2ndF 

● Touche P/Y (I/Y) = 12 (nombre de versements en 1 année) 

● Touche ENT 

● Touche : ↓ 

● C/Y = 2 (capitalisation) 

● Touche ENT 

● Touche ON/C 

● Touche COMP 

● Touche PMT  

Les paiements mensuels sont donc de 893,88$ pour un total de 10 727$ par année 

pendant 25 années.  
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