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PROFIL 
 

• Comptable Professionnel Agréé Canadien avec de l’expérience en cabinets comptables, en industrie et dans le secteur public. 
• Plus de 5 années d’expérience en audit financier, en comptabilité et en fiscalité canadienne. 
• Expérience pratique de logiciels tels que : Taxprep (sociétés et particuliers), SAP, Sage 50, Microsoft Office, AURA Platinium, 

Caseware, IDEA, TeamMate EWP, Quickbooks.  
• Capacité à travailler sous pression tout en respectant des délais serrés et bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite, sens du service à la clientèle et esprit d’équipe. 
• Langues : Français (langue maternelle) / Anglais (Niveau avancé). 

 
 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Contrôleur et chef comptable ( Juin 2021 – aujourd’hui) 
Solugaz inc, Québec 
Secteur de clientèle : Secteur privé, distributeur de propane   
• Gérer, superviser et soutenir l'évolution de son équipe comptable (recevables/payables/paie) 
• Participer activement au processus budgétaire en collaboration avec le DF et les directeurs des différents départements; 
• S’assurer de la mise en place et du bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes comptables, contrôles internes et de coût de revient; 
• Gérer et actualiser les systèmes d’évaluation de la rentabilité par produit ou par département à des fins d’imputabilité équitable; 
• Établir et émettre les rapports périodiques en lien avec les prévisions, incluant l'analyse des écarts; 
• Recommander systématiquement et de son point de vue, les mesures d’augmentation d’efficacité organisationnelle et opérationnelle; 
• Identifier les grands risques de l’entreprise et recommander les solutions pour en réduire les impacts éventuels; 
• Mettre une emphase particulière mais non exclusive sur la gestion des inventaires en lien avec les états financiers; 
• Contrôler l’exactitude des différents rapports de gestion internes; 
• Coordonner l’ouverture de comptes clients et leur marge de crédit; 
• Élaborer les états financiers mensuels et annuels en comparaison aux prévisions budgétaires; 
• Soutenir et participer aux différentes rééditions de compte exigés pour l’entreprise; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes 
 
Administrateur et actionnaire majoritaire (Octobre 2020 à aujourd’hui) 
CFIC Consultants en finance corporative Inc., Québec, Québec 
Secteur de clientèle : Particulier, travailleur autonome, PME   
 
• Préparations de plusieurs déclarations fiscales pour particuliers et pour sociétés 
• Tenue de livre pour PME 
• Mission de compilation 
• Autres services connexes 
• Gestion administrative et financière du cabinet comptable 
 
Conseiller en audit (Novembre 2020 à juin 2021) 
Vérificateur Général du Québec, Québec 
Secteur de clientèle : Secteur public et parapublic de la province du Québec   
 
• Exécution de mandats d’audit financier de ministères, de fonds publics et d’organismes  
Gouvernementaux selon les Norme Comptable du Secteur Public (NCSP) 
• Identification des risques financiers et opérationnels.  
• Exécution de divers tests de corroboration et analytique sur plusieurs postes aux états financiers 
• Tester et évaluer la conception, la mise en œuvre et l’efficacité des contrôles pertinents. 
• Rédaction de descriptions de processus pour l’identification des contrôles clés et pertinents 
• Exécution des procédures d’audit et d’analyse des rapports financiers. 
• Évaluer la conformité par rapport à des mesures règlementaires 
 
Analyste en certification (Février 2019 à octobre 2020)  
PriceWaterhouseCoopers (PwC), Québec 
Secteur de clientèle : Diversifié (Manufacture, groupe financier et OSBL) 
 
• Exécution de mandats d’audits des états financiers selon les IFRS, NCECF, NCOSBL 
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• Exécution de mandats d’audits de conformité (NCMC 3416, NCMC 3000, 9100). 
• Tester les contrôles généraux des TI 
• Analyse et examen approfondis des états financiers. 
• Identification des risques financiers et opérationnels.  
• Tester et évaluer la conception, la mise en œuvre et l’efficacité des contrôles internes. 
• Exécution des procédures d’audit et d’analyse des rapports financiers. 
• Préparations de plusieurs déclarations fiscales pour particuliers et pour sociétés. 
 
Stagiaire en audit (Mars 2018 à février 2019)  
MDCB Comptables Professionnels Agréés, S.E.N.C., Québec 
Secteur de clientèle : OSBL, manufacture. 
 
• Exécution de mandats de compilation, d’examen et d’audit des états financiers. 
• Préparations de plusieurs déclarations fiscales pour particuliers et pour sociétés. 
• Analyse et examen approfondis des états financiers. 
• Identification des risques financiers et opérationnels.  
• Tester la conception, la mise en œuvre et l’efficacité du contrôle interne. 
• Exécution des procédures d’audit et d’analyse des rapports financiers. 
 
Technicien en fiscalité (mai 2013 à août 2013; mai 2015 à août 2016) 
Camso Inc (Auparavant Camoplast solideal Inc), Magog 
Agir comme support stratégique en préparant les déclarations fiscales et en communiquant les recommandations nécessaires tout en 
travaillant sur des projets de conformité fiscale et d’amélioration du processus fiscal. Camso Inc est une multinationale canadienne, filiale 
du groupe Français Michelin spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de pneus hors route et  
de chenilles en caoutchouc.  
 
• Préparation des déclarations fiscales avec Taxprep 
• En charge de la déclaration de renseignements sur les entités étrangères affiliées  
• En charge du suivi de la conformité fiscale mondiale 
• Faire la réconciliation et documenter les opérations inter-compagnies déclarées 
• Participer à l’évaluation de certaines entités du groupe 
• Mettre à jour et analyser les prix de transfert 
• Participation à l’évaluation des prix de transfert  
• Effectuer des recherches et collectes de données dans SAP 
• Améliorer certains outils Excel utilisés pour le calcul de l’acompte provisionnel 
• Automatiser certain document Excel pour réduire les erreurs et faciliter les calculs 
 
Technicien en fiscalité (Février 2017 à août 2017) 
Raymond Chabot Grant Thornton, Québec-CANADA 
Utiliser des connaissances fiscales approfondies pour préparer des déclarations fiscales et minimiser les impôts à payer par les clients. 
Secteurs : particuliers, entrepreneurs autonomes. 
• Production de déclarations pré-faillite et post-faillite. 
• Analyse et Révision des déclarations de revenus. 
• Analyse et validation des documents reçus des clients.  
• Définir les documents pertinents à la production des déclarations de revenu. 
• Identification et révision des déclarations complexes préparées par d’autres techniciens. 
 
Stagiaire en comptabilité (Mai à août 2014)  
Camoplast Solideal Inc, Sherbrooke 
• Préparer et publier dans l’intranet les rapports de ventes hebdomadaires 
• Effectuer la conciliation des transactions inter compagnies 
• Optimiser certains processus de suivi avec Excel et l’utilisation de macros 
• Réaliser divers projets ad-hoc dont le suivi des honoraires professionnels. 
 
EDUCATION  
 
Comptable Professionnel Agréé du Canada                                                                                                (Décembre 2020 à aujourd’hui) 
 
Maîtrise en sciences comptables (MSc)                                                                                            2018 - 2021 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_(mat%C3%A9riau)


Université de Sherbrooke, Sherbrooke  
 
Diplôme du Second Cycle en Expertise Comptable (DESS)                                                                2016 - 2018 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke  
 
Baccalauréat en Administration des Affaires (Licence)                                                                  2011 - 2014 
Concentration comptabilité  
Université Laval, Québec 
 
LEADERSHIP  
 
Vice-président aux finances                                                                   2013 - 2014 
Association des Béninois(e)s de Québec (ABQ) 
En charge de la gestion saine de la trésorerie, de l’autorisation des dépenses et de l’établissement des rapports financiers     
 
Autres bénévolats  

• Membre de l’association des Béninois de Québec, depuis septembre 2012 
• Bénévole au week-end de l’impôt, avril 2013, 2014 et 2015. 
• Tutorat en comptabilité générale, Hiver 2012, Automne 2013 et Été 2016. 
• Commissaire aux comptes de l’ABQ (Exercice 2014-2015). 

 
BOURSES ET DISTINCTIONS 

• Gagnant du 3e prix pour le cas comptabilité et finance lors de la compétition universitaire HERMES édition 2014 
• 2nd place au concours SIO du Fonds Vision Topping, hiver 2012 (Analyse du système d’information d’Ameublement 

TANGUAY). 
• Bourse gouvernementale d’excellence pour le baccalauréat série G2 (Méthodes quantitatives de gestion), session de juin 2009.  

 
 
Intérêts, Hobbies: Pratique des danses africaines et latines, du football et du Basket Ball 
 


