Webographie
Cette webographie a pour objectif de faciliter la recherche de ressources en ligne utiles à l’apprentissage du français professionnel du
domaine de la comptabilité. Elle propose une sélection de sites internet, principalement québécois et canadiens, dont les contenus
peuvent être pertinents pour le développement des compétences langagières nécessaires à l’intégration socioprofessionnelle au
Québec. L’apprenant ou l’enseignant pourrait avoir recours à certaines de ces ressources quand vient le temps de chercher un support
pour une fiche-canevas.
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration n’exerce aucun contrôle sur le contenu et les documents présents
sur les sites externes et se dégage de toute responsabilité relativement à ceux-ci. Lorsqu’une personne clique sur un hyperlien, elle
est assujettie aux conditions d’utilisation, à la licence d’utilisation et à la politique de confidentialité du site qu’elle consulte.

Descriptions des professions et orientation professionnelle
Information sur le marché du travail - Emploi Québec
Descriptions des professions liées au domaine de la comptabilité dans l’ensemble du Québec ainsi que les perspectives d’emploi selon
la région.
Ministère de l’Économie, de la science et de l’innovation
➢ Informations sur le secteur des services de comptabilité au Québec
Classification nationale des professions – Gouvernement du Canada
Source autorisée d'information sur les professions au Canada.
➢ Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance
Profils des compétences essentielles: site comportant plus de 350 profils de compétences essentielles, organisés selon la Classification
nationale des professions.
1

Ministères et organismes gouvernementaux
Québec.ca
➢
➢

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

➢
➢
➢
➢

Ministère des Finances
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Revenu Québec
Registraire des entreprises du Québec

➢

Autorité des marchés financiers

Gouvernement du Canada
➢
➢

Banque du Canada
Agence du revenu du Canada
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Recherche d’emploi en comptabilité
Comptabilite.ca
Site de recherche d’emploi spécialisé dans le secteur des services de comptabilité. Propose des conseils et des articles s’adressant
spécifiquement aux professionnels du secteur de la comptabilité.
Comptafinance
Site de recherche d’emploi spécialisé en comptabilité et finance.
Emploisencomptabilite.com
Premier site d’emploi en comptabilité au Québec.
Fedfinance
Recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance au Québec et au Canada.
Guichet-emplois
Site de recherche d’emploi du Gouvernement du Canada.
Indeed
Premier site d’emploi au monde.
Jobboom
Site de recherche d’emploi.
Jobillico
Site de recherche d’emploi.
Placement.emploiquebec
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Placement en ligne du site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
➢ Guide pratique de recherche d’emploi
Workopolis
Site de recherche d’emploi au Canada.
Simulateur d’entrevues d’embauche
Environnement disponible sur le portail de cours en ligne de la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec
et permettant de s’exercer à passer une entrevue.
Ordres professionnels
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Site proposant entre autres des centaines d’activités de formation et une vaste gamme d’outils pratiques.
➢ Chaîne YouTube
Ordre des comptables professionnels agréés du Canada
Site contenant entre autres plusieurs ressources de perfectionnement professionnel.
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Tutoriels et cours en ligne en comptabilité
Catherine Guillot
Liste de lecture de vidéos pédagogiques sur la comptabilité, par Catherine Guillot CPA et professeure au niveau collégial dans la région
de Montréal.
Cours Comptabilité École ENCG FORMATION
Chaîne YouTube de l’École Nationale de Comptabilité et de Gestion (ENCG-Formation). C’est une école de comptabilité à distance,
soumise au contrôle pédagogique de l’État, qui propose des formations et cours de comptabilité et gestion, en vidéo et en ligne, de
chez vous et à votre rythme.
Coursdecomptabilite.be
Cours gratuit, composé de 10 leçons, s’adressant aux personnes chargées de la comptabilité d’une entreprise et aux étudiants qui
veulent se familiariser avec ce domaine.
Cours-gratuits.com
Tutoriel gratuit sur la comptabilité générale.
Coursgratuits.com
Site web offrant un tutoriel gratuit sur les bases élémentaires à la compréhension d’un bilan.
Le CFO masqué
Site web qui s’adresse aux gestionnaires du milieu de la finance. On y retrouve des trucs et des conseils, des outils Excel, des capsules
e-learning, un forum et plus encore.
➢ Chaîne YouTube
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Les Geeks des chiffres
Chaîne YouTube proposant des formations sur la comptabilité et la finance.
Lire les états financiers
Série de vidéos sur la comptabilité, par le maître de conférences Stéphane Lefrancq.
Sophie Marchand
Chaîne YouTube présentant des vidéos et tutoriels provenant du blogue Mon Cher Watson (dans le site web Le CFO masqué), animé
par Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA. Les sujets traités sont liés à la modélisation financière et l’intelligence d’affaires via le logiciel
Excel.

Revues et magazines spécialisés en comptabilité
CCA - Comptabilité Contrôle Audit
Revue scientifique publiée trois fois par an et destinée aux enseignants, aux chercheurs et aux professionnels du domaine. Elle est
consultable sur Cairn.info
CPA magazine
Le magazine des comptables canadiens. Remplace depuis janvier 2014 plusieurs magazines professionnels : CA Magazine, CGA
Magazine, CMA Management.
La profession comptable
Ce mensuel informe sur la vie de la profession comptable en France et dans le monde, sur l’évolution des pratiques professionnelles
et des nouvelles technologies de l’information comptable, financière et de gestion.
Revue française de comptabilité
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Cette revue mensuelle éditée par l’ordre des experts-comptables est destinée à un large public composé de tous les praticiens de la
comptabilité, de l’audit et de la gestion.
RF comptable
Propose chaque mois un dossier sur un thème majeur de la comptabilité analysé en profondeur.
SIC – Science, Indépendance, Conscience
Le Conseil Supérieur de l’ordre des experts-comptables édite tous les mois cette revue destinée à l’ensemble des Experts-Comptables.

Littératie financière
La littératie financière au Canada
L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) aide les Canadiens à mieux gérer leurs finances en les
sensibilisant à l’égard de leurs droits et de leurs responsabilités.
➢ Chaîne YouTube
➢ Base de données canadienne sur la littératie financière
Programme de littératie financière de CPA Canada
Programme offrant gratuitement au grand public des ateliers et des formations en matière de littératie financière.
L’Association canadienne de la paie
Association visant à rendre la réglementation et l’administration de la paie plus efficaces. Propose des réponses à toutes les questions
sur la paie via la Ligne Info sur la paie. Offre aussi des Séminaires et webinaires de perfectionnement professionnel ainsi que des
Ressources de conformité.
➢ Ressources pour la littératie financière
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Matériel didactique et guides linguistiques en français des affaires
➢ Le français au bureau : outil de référence et exercices d’amélioration du français au bureau, élaboré par l’Office québécois
de la langue française (OQLF)

➢

➢
➢

➢
➢

• Modèles de communications écrites téléchargeables (septième édition)
• Le français au bureau : exercices en ligne (sixième édition)
• Francojeu 2007 : exercices tirés du Français au bureau
Réseau Affaires Plus : centre de ressources linguistiques contenant un glossaire de plus de 4 000 mots et expressions utilisés
dans le contexte des affaires. Il offre des modèles de lettres commerciales et des fichiers sonores portant sur les bonnes
pratiques de la conversation téléphonique.
Carrefour francisation : ce portail de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain propose des outils linguistiques
pratiques.
Français en affaires : ce portail de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse De-Blainville donne accès à des capsules
linguistiques adaptées au monde des affaires, à des exemples de documents administratifs et à quelques liens utiles vers des
outils de référence linguistiques.
Stratégies d'écriture dans la formation spécifique : matériel constitué de 10 fascicules, chacun portant sur un genre de texte
en usage dans les différentes disciplines. Un menu à gauche propose plusieurs autres outils linguistiques.
Ressources NumériFos : Affaires : ressources didactiques clé en main de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ÎledeFrance
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Informations pratiques et ressources éducatives en comptabilité et affaires
➢ Guides et outils de gestion

: ressources de formation et de perfectionnement

• Analyse d’états financiers par ratios pour le PDG de PME
• Comptabilité de gestion
➢ FuturpreneurCanada
: organisme canadien sans but lucratif offrant du financement, du mentorat et des outils de soutien
aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans
• Modèles de documents financiers
➢ Galerie de vidéos éducatives de l’Agence du revenu du Canada
➢ Banque de développement du Canada

: vidéos et webinaires

La comptabilité et la finance dans les médias de masse
➢ Journal Les Affaires : rubrique mes finances, sous-rubriques fiscalité et mon éducation financière
➢ Déficit zéro : courtes capsules vidéos d’éducation financière sur le site du journal Les Affaires
➢ L’Indice Mc$ween – Télé-Québec
Émission vulgarisant des notions complexes liées à l’économie et aux finances personnelles, présentée par Pierre-Yves
McSween, comptable professionnel agréé (CPA), professeur, auteur et chroniqueur affaires
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Dictionnaires et lexiques spécialisés
➢ Outils de l’Office québécois de la langue française (OQLF)
• Le grand dictionnaire terminologique (GDT)
• Vocabulaire illustré d’articles de bureau
• Vocabulaire des relations professionnelles
➢ TERMIUM Plus
: banque de données terminologiques du gouvernement du Canada
➢ Terminologie comptable
(par l’Ordre des comptables agréés du Québec)
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