7766
Baccalauréat en sciences comptables
Contexte de formation
En plus d'offrir un profil de sortie régulier (ne donnant pas accès à un titre comptable), le
programme présente un profil de formation professionnelle permettant notamment d’accéder au
titre de comptable professionnel agréé (CPA). L'étudiant a jusqu'au sixième trimestre de ses
études pour choisir son profil de formation, ce qui lui permet d'acquérir une solide connaissance
dans toutes les disciplines comptables et de faire ainsi un choix éclairé.
Le profil professionnel est préalable à l'admission au Diplôme d'études supérieures spécialisées
en sciences comptables (DESS) lequel permet notamment aux étudiants de se préparer à
l’examen d’admission de l'Ordre des CPA. Les étudiants sont assurés d'un suivi soutenu et d'un
encadrement personnalisé des professeurs en sciences comptables. En conséquence, les
diplômés de l'UQAC ont toujours obtenu d'excellents résultats aux examens professionnels des
ordres comptables canadiens 1, permettant ainsi à l'UQAC de maintenir un taux de réussite
supérieur aux moyennes nationales et provinciales, et ce, depuis plusieurs années. Cette
performance a un impact direct sur l'excellent taux de placement des diplômés en sciences
comptables, tout en attirant de plus en plus les employeurs de la région et de l'extérieur à venir
recruter directement sur le campus.
Le programme reçoit plus de 90 étudiants par année, mais, dès la deuxième année, les groupes
sont formés d’une trentaine d’étudiants afin de favoriser un ENCADREMENT DES PLUS
PERSONNALISÉS. Du reste, l’étudiant qui éprouve des problèmes d’apprentissage pourra
profiter du soutien spécifique de la part d’étudiants de deuxième et troisième années engagés
dans le cadre de périodes d’encadrement organisées.
Le PLAN DE FORMATION s’articule autour d’un tronc commun de vingt-sept cours obligatoires
auquel s’ajoutent trois autres cours choisis selon l’orientation de l’étudiant, qu’il soit inscrit au
profil régulier ou au profil de formation professionnelle.
Des ENTENTES DEC-BAC sont en vigueur pour ce programme et sont applicables pour les
étudiants ayant terminé leur formation collégiale en techniques administratives dans les cégeps
de Chicoutimi et Jonquière et au collège d’Alma. Dans le cadre de ces ententes, l’Université
reconnaît l’équivalent de six cours aux étudiants admis au cheminement DEC-BAC en sciences
comptables. Par ailleurs, chacun des collèges visés reconnaît une partie de la formation
complétée à l’UQAC permettant ainsi aux étudiants qui optent pour ce cheminement de réduire
d’une année la durée de leurs études. De plus, les détenteurs d'un DEC TECHNIQUE peuvent
bénéficier d’une PASSERELLE et ainsi se voir reconnaître jusqu’à cinq cours en présentant une
demande de reconnaissance des acquis. Celle-ci est accordée sur la base des cours collégiaux

Depuis mai 2012, les trois ordres professionnels québécois (Ordre des comptables agréés, Ordre des comptables
généraux accrédités et Ordre des comptables en management accrédités) se sont unifiés et ont été remplacés
par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Auparavant, les étudiants pouvaient se présenter
aux examens nationaux de l’un des trois ordres professionnels.
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réussis et reconnus comme équivalents selon les grilles préparées par le module après analyse
des programmes collégiaux pertinents.
De nombreuses BOURSES SPÉCIFIQUES au programme sont offertes aux étudiants tout au
long de leur cheminement; à cet effet, mentionnons plus particulièrement les deux bourses
d’admission de dix mille dollars (10 000 $) de la Fondation Gaston L. Tremblay de Chicoutimi inc.
En cours de programme, plusieurs bourses sont également accordées par l’Ordre des CPA du
Québec, par les professeurs en comptabilité et par des cabinets comptables, le tout totalisant
près de 15 000 $ par année.
Les PROFESSEURS DU PROGRAMME siègent sur les comités provinciaux de formation
professionnelle de l’Ordre des CPA, ce qui assure un lien permanent avec le milieu professionnel
et permet d’offrir aux étudiants une connaissance très actuelle du marché de l’emploi. Certains
de ces professeurs sont également impliqués dans le processus de correction des examens
nationaux, ce qui permet aux étudiants de l’UQAC une adéquation constante de leur formation
avec les exigences en matière d’examen professionnel.
Le COMITÉ ÉTUDIANT du programme est extrêmement dynamique. Subventionné par l’Ordre
des CPA, il agit comme intermédiaire auprès de la communauté étudiante du programme. Le
comité CPA étudiant travaille à la promotion de la profession en organisant diverses activités,
telles que des séances d’information, des tables rondes avec des membres de l’Ordre, des
visites d’entreprises, des cliniques d’impôts, etc. Ces nombreux ponts entre l’université et le
milieu professionnel permettent à l’étudiant d’éclairer son choix de carrière et d’être rapidement
recruté. De façon conjointe, ce comité publie un journal et organise des activités étudiantes, telles
que la semaine des sciences comptables et la journée d’intégration des nouveaux étudiants.

Professeurs rattachés au programme
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant
acquis une solide expérience pratique dans les différents domaines de l’expertise de
l’administration.
-

Madame Guylaine Duval CPA, CA, maître en gestion des organisations
Madame Isabelle Lemay CPA, CA, maître en fiscalité
Madame Marie-Eve Tremblay CPA, CA, maître en administration publique
Monsieur Serge Potvin CPA, CA, bachelier en administration
Monsieur Daniel Tremblay CPA, CA, maître en sciences comptables
Monsieur Ralph Doyle CPA, CA, EEE, maître en administration et expert en évaluation
d’entreprises
Monsieur Éric Bélanger CPA, CA, maître en fiscalité et maître en administration des
affaires

Note : outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise d’autres
professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement.
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Pour plus de renseignements
m_sc-comptables@uqac.ca
418 545-5011, poste 5262

programmes.uqac.ca/7766

Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements
disponibles en juin 2017. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.
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