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Souper conférence du 15 février 2012

Deux sujets pertinents :
Ressources humaines et fiscalité
Animée par Maria Landry, coordonnatrice de l’AGA de Brossard, ces deux sujets traités lors des deux conférences interactives, ont suscité de l’intérêt chez les gens d’affaires.
Les gens d’affaires et professionnels présents ont eu le privilège d’entendre André Gingras, consultant en Ressources humaines. Il a pris le temps de démontrer l’importance de bien
choisir la main-d’œuvre d’une entreprise en ayant un processus
de sélection structuré et rigoureux de même. Une bonne organisation du travail est la pierre angulaire de la gestion des
ressources humaines, affirme monsieur Gingras.
Quant à Micheline Hébert, CGA auditrice, elle a su captiver
l’attention par ses informations au sujet de la résidence principale, l’exonération du gain en capital à l’étranger, le formulaire pour les biens étrangers etc.
C’est autour d’un excellent repas que les convives ont pu apprécié ces deux conférences d’actualité. Des remerciements ont
été adressées aux deux conférenciers avec un petit cadeau.
Pour terminer, Martin St-Jean, propriétaire de la Chocolaterie
Martin a remis gracieusement deux beaux ensembles de chocolat pour les tirages lors de la rencontre.
Micheline Hébert, CGA auditrice
André Gingras, consultant Ressources humaines
Maria Landry, coordonnatrice AGA de Brossard

« Gérer consiste à bien faire les choses; diriger,
c’est faire les bonnes choses.
Peter Drucker

Prochaine activité réseautage
« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs. »
John Kennedy
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Des informations plus détaillées vous seront transmises la semaine prochaine.
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Présentation du conférencier André Gingras
André Gingras est consultant en ressources humaines.
Titulaire d’une Maîtrise en
sociologie, il possède 35
ans d’expérience dans le
secteur des ressources humaines au sein de grandes

organisations dont la Sûreté du Québec, la Commission de la Santé et de la
Sécurité du travail, l’office
du recrutement et de la
sélection du personnel du
Québec, Douanes et Accises et Transports Canada.

Il possède une expertise
dans divers domaines notamment la sélection du
personnel et l’organisation
travail, la formation et
l’amélioration
continue
des services de qualité.

Processus de sélection et organisation du travail

Vous pouvez consulter
André Gingras,
Consultant en ressources
humaines à l’adresse
courriel suivante :
conseilsrh@andregingras.org

« Un processus de
sélection structuré
et rigoureux évite
des pertes majeures. »
« L’organisation du
travail constitue la
pierre angulaire de
la gestion des ressources
humaines. »

U

ne conférence démontrant avec des chiffres
à l’appui que le coût de la
main-d’œuvre d’une entreprise correspond à une partie
très importante, sinon la plus
importante de ses coûts de
fonctionnement.
Certaines
entreprises ont pu constater
qu’une mauvaise sélection
engendre des pertes majeures. On peut penser aux
pertes directes découlant du
processus de sélection tel que
l’affichage, l’analyse des dossiers, la tenue d’entrevues et
d’autres étapes de qualification. D’autres coûts doivent
être considérés dans les
pertes découlant d’une mauvaise sélection, notamment
l’intégration, la formation et
le salaire de l’employé; la
manque de productivité; les
salaires des autres employés
assignés à la formation; les
coûts de l’encadrement donné par le supérieur.
De plus, l’impact négatif sur
l’image et la réputation de
l’entreprise ainsi que la perte
de clients peuvent être majeurs.

Page 2

L’ensemble de ces pertes
démontre
l’importance
d’avoir un processus de sélection structuré et rigoureux
qui réduira les possibilités
d’erreurs. Une démarche de
sélection devrait comporter
les étapes suivantes : la définition des tâches, des exigences de base et des critères
de qualification, la conception d’outils de sélection efficaces, l’évaluation globale et
la vérification des références
et des antécédents.
L’organisation du travail constitue la pierre angulaire de la
gestion des ressources humaines. Au niveau de la structure supérieure d’une organisation, une réflexion poussée
permet de départager les
mandats et responsabilités
des grandes unités qu’on
appellera, par exemple, viceprésidences ou directions.
Au niveau de l’unité de travail, la démarche d’organisation permet notamment de
départager le travail à faire et
d’établir les liens entre les
divers emplois, de réduire les

zones grises, d’éliminer les
dédoublements, de définir les
attentes aux employés en
fonction des tâches, d’évaluer
le rendement, de fixer la rémunération, de favoriser de
saines relations de travail, de
gérer les aspects de santé et
sécurité et d’élaborer des
plans de formation.
En conclusion, l’organisation
du travail permet de définir
les tâches et le profil de compétences d’un emploi et
constitue le point de départ
pour réaliser un processus de
sélection structuré et rigoureux. Ce processus vise
à minimiser les risques d’erreurs dans la sélection, à
ajouter à la crédibilité, à la
transparence et à l’image de
l’entreprise et à économiser
des coûts importants découlant d’une mauvaise embauche et contribue à la performance globale de l’entreprise.
Des remerciements ont été
adressés à monsieur Gingras
pour son excellente conférence.
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Présentation de la conférencière Micheline Hébert
Micheline Hébert possède
un baccalauréat en administration des affaires. Elle
a travaillé pour Raymond
Chabot, Martin Paré et
associé à titre de vérificatrice. Elle a reçu le titre de
Comptable général licencié
(CGA) en 1982. L’année
suivante, elle ouvre son
cabinet en pratique privée

Micheline Hébert CGA. En
1988, elle fonde le cabinet
Hébert, Turgeon, CGA en
s’associant avec Robert
Turgeon CGA. En 2008, le
cabinet s’incorpore pour
devenir Hébert, Turgeon
CGA Inc. Elle a obtenu le
tire de CGA auditrice en
janvier 2010. Elle a été

Marraine pour un programme de formation axée
sur l’expansion de l’entreprise Femmes vers le sommer de la Banque fédérale
de développement. Elle
fait partie du comité de
révision des plaintes à
l’ordre des CGA du Québec.

La fiscalité

U

ne
conférence
interactive sous
forme de Saviez-vous
que… ?
Une partie touchait les
règles et les faussetés
qui circulent sur la notion de l’exemption de
résidence principale. À
partir de mises en situation diverses, la conférencière sondait nos
connaissances. Dès les
premières situations, les
invités ont compris que
cette notion était bien
différentes de ce qui est
normalement véhiculé.
Un autre sujet portait
sur la possibilité d’avoir
droit à l’exonération du
gain en capital lors de la
vente d’un terrain. En-

core une fois, les
membres se sont montrés très intéressés.
La conférencière a également attiré notre
attention sur le formulaire fédéral pour les
biens étrangers. Plusieurs membres ont été
surpris
d’apprendre
l’existence d’un tel formulaire et des conséquences
de
nonproduction.
Finalement, elle nous a
mis en garde contre les
risques de double imposition lors de la réception de relevés pour nos
services rendus.

Tout au long de la conférence, les membres ont
participé en posant des
questions diverses et en
tentant de répondre aux
« Saviez-vous que…? »
Un cahier consultatif,
réalisé par Micheline
Hébert et Robert Turgeon de Hébert, Turgeon, CGA Inc., a été remis à toutes les personnes présentes.
Des remerciements sincères ont été adressés à
Madame Micheline Hébert pour son excellente
conférence.
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Vous pouvez consulter
Micheline Hébert,
CGA auditrice de
Hébert, Turgeon Inc.
mhebert@htcga.qc.ca

« Attention aux
risques de la double
imposition lors de la
réception de relevés
pour les services rendus. »

Association des gens d’affaires de Brossard

« Le monde est
un livre dont
chaque pas
ouvre une page.

Renée Giroux, Juge à la citoyenneté

Marcel Rainville, Rive-Sud Express.ca

Maurice Brossard, Gestion Maurice Brossard Inc.

Dominique Larson, Action internationale Elora

Lamartine

Édith Brosseau, Soins à domicile Garde Confort

Thu Hà Tô, COGI-PME Inc.,

André Hamel, FM 103,3

Marc Goudreau, Auberge Le Baluchon

« L’avenir appartient à ceux qui
croient en ;leurs
rêves. »
Eleanor Roosevelt

Suzanne Pelletier, John Brilvicas, Urgel Bourgie
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Benoit Larocque, propriétaire BLSOL
Martin Saint-Jean, Chocolaterie Martin et et Agent
pour Gilles Proulx, conférencier et Bianca Ortolano,
chanteuse
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« L’ambition
est le chemin
du succès.
La

Robert Turgeon Hébet, Turgeon CGA Inc.et
Micheline Hébert Hébert, Turgeon CGA Inc.

Me Juliana Savitz, Pellerin Savitz Avocats
Serge Morel, Serge Morel & Fils Inc.

Lucie Bouchard, Lectomat

persévérance
est le véhicule dans lequel vous
arriverez. »

Les gagnants des tirages de la Chocolaterie Martin

Martin St-Jean, Maria landry, Robert Turgeon,
gagnant d’un ensemble Chocolat Porto.

Bill Bradley

Martin Saint-Jean, Suzanne Pelletier, gagnante
d’un ensemble de chocolats de la Chocolaterie
Martin, Maria Landry.

Bienvenue aux nouveaux membres au sein de l’AGA de Brossard
Thu Hà Tô, COGI-PME INC.
Raymond Taylor, Acorda Press
Bernard Blouet, Yves Légaré complexes funéraires
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Association des gens d’affaires de Brossard
Les membres du Conseil d’administration de l’AGA de Brossard

Sylvain Maher
Président

Maria Landry
Coordonnatrice

Serge Morel
Vice-président

Robert Turgeon
Trésorier

Juliana Savitz
Secrétaire

Maurice Brossard
Administrateur

Johanne Gauthier
Administratrice

André Gingras
Administrateur

Jean-Guy Ladouceur
Administrateur

Benoit Larocque
Administrateur

Louise Michaud
Administratrice

Marcel Rainville
Administrateur

Conception, photographies et mise en page de ce bulletin par la coordonnatrice de l’AGA de Brossard Maria Landry.
coordonnatrice@agabrossard.ca
Visitez le site Internet au www.agabrossard.ca
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