CATHERINE TREMBLAY,
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Curriculum Vitae
Poste actuel : Associée, MNP SENCRL srl
Chef de service de l’évaluation d’entreprises pour la région Québec-Ontario

Formation et associations
professionnelles

Université McGill
Baccalauréat en commerce (1993)
Diplôme de 2e cycle en comptabilité (1994)
Comptable professionnelle agréée (CPA, CA)
Institut canadien des comptables agréés (1996)
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (1996)
Expert en évaluation d’entreprises (EEE)
Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises (2002)
Accredited Senior Appraiser (ASA)
American Society of Appraisers (2006)
Certified in Financial Forensics (CFF)
American Institute of Certified Public Accountants (2014)

Expérience
professionnelle

MNP SENCRL srl, Comptables professionnels agréés et conseillers d’entreprises,
Montréal
Associée (juin 2011- )
Chef de service au niveau national (janvier 2013-mai 2016)
Wise, Blackman SENCRL, experts en évaluation d’entreprises et conseillers en
litige financier, Montréal
Directrice principale (2004 à mai 2011)
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT Financement Corporatif inc.),
Montréal
Vice-présidente adjointe, conseil financier (2000-2004)
Raymond Chabot Grant Thornton, Comptables agréés, Montréal et Londres,
Angleterre
Directrice (1999-2000)
Vérificatrice senior, bureau de Londres, Angleterre (1996-1999)
Vérificatrice (1994-1996)

Comités professionnels

Vice-présidente, Chapitre de l’est du Canada, American Society of Appraisers (2017- )
Membre, conseil d’administration de l’Institut canadien des experts en évaluation
d’entreprises (« ICEEE ») (2014-2016)
Présidente, Comité de marketing et des communications de l’ICEEE (2015-2016)
Membre, Comité de l’exercice et des normes professionnelles, ICEEE (2014- )
Membre, Comité des publications et de la recherche, ICEEE (2014-2016)
Membre, comité des événements de Montréal, ICEEE (2014- )

Évaluation d’entreprises • Quantification de dommages économiques

Comités professionnels
(suite)

Co-présidente, comité organisateur de la conférence de l’Institut canadien des experts
en évaluation d’entreprises, Ottawa, juin 2013
Membre, conseil d’administration de la co-entreprise en éducation de l’International
Institute of Business Valuers (2012-2013)
Membre, Comité d’accréditation de l’Institut canadien des experts en évaluation
d’entreprises (2010-2013)
Membre, Conseil éditorial de Business Valuation Review, une publication trimestrielle
américaine du Business Valuation Committee de l’American Society of Appraisers
(2009-2013)

Honneurs et distinctions

Diplômée de l’université McGill avec les distinctions suivantes :
•

Great Distinction;

•

Dean’s Honour List; et

•

Commerce 1925 Award.

A terminé 4e au Québec à L’Examen final uniforme (EFU) de l’Institut canadien des
comptables agréés (1994).
Enseignement

Université Concordia
Tutrice pour la préparation des candidats à l’EFU (1995-1996)
Ordre des comptables agréés du Québec, Montréal (chargée de cours et auteure
du matériel de cours)

L’ABC de l’évaluation d’entreprises — Volet 1 (novembre 2007)
L’évaluation d’entreprises — Volet 2 (février 2008)
Citations

« Des expertes qui aident à résoudre les litiges », Droit-inc, 16 mai 2018
« Comment utiliser et évaluer les actions privilégiées lors d’une succession », Droit-inc,
2 mai 2017
« Évaluer la juste valeur marchande », Droit-inc, 24 mars 2016
“The impact of new approaches to Expert-Evidence”, National Magazine, The
Canadian Bar Association, mai 2015
« Savez-vous combien vaut votre entreprise »”, Banque de développement du
Canada, mars 2016
“What’s your Company Worth?”, Connected Business Magazine by Rogers,
novembre 2015
“Putting a Price on Brand Value”, Financial Post, avril 2013

Articles
(auteure et coauteure)

« L’expert conjoint : le nouvel atout en cas de litige », site Internet www.mnp.ca, 27
août 2018
“Shareholders Beware: Does Your Buy-Sell Clause Set a Fair Price?”, L’Institut
canadien des experts en évaluation d’entreprises, janvier 2016
« Une convention entre actionnaires à l’épreuve des chicanes! », Les Affaires, janvier
2015
« La valeur d’une marque de commerce », L’actualité Alimentaire Magazine, mars
2014
« Le grand ménage et la Commission Charbonneau » (coauteure), LEXPERT
Magazine, novembre 2013
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Articles
(auteure et coauteure)

“Fair Value of an Entity’s Property, Plant and Equipment for First-Time Adoption of
Accounting Standards for Private Enterprises — A Business Valuator’s Perspective”,
http://www.cica.ca/, octobre 2011
“Allocating Share Value” (coauteure), Faits saillants en fiscalité canadienne,
L’Association canadienne d’études fiscales, vol. 16, no. 12, décembre 2008
“Retractable Preferred Share Value” (coauteure), Faits saillants en fiscalité
canadienne, L’Association canadienne d’études fiscales, vol. 16, no. 10, octobre 2008
“A How-To Guide to Assessing Brand Value”, www.brandchannel.com, 19 mai 2008
« La revue diligente, essentielle avant l’acquisition », Les Affaires, 25 janvier 2003
« Des trucs pour négocier la vente de son entreprise » (coauteure), Les Affaires,
14 septembre 2002
« Vendre son entreprise en huit étapes », Les Affaires, 16 mars 2002

Conférencière

« L’évaluation d’entreprises en démarrage », conférence Let’s Start Up, Jeune
Barreau de Montréal (15 février 2018)
« Fiducies et successions – Questions d’évaluation compte tenu de la
jurisprudence récente », Society of Trust and Estate Practitioners, Division de
Montréal et l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises (Montréal : 14
septembre 2017 et 29 mai 2018)
“Practical Applications in Measuring Personal Goodwill”, présentation conjointe
avec James Alerding, CPA/ABV, ASA, conference de l’American Institute of Certified
Public Accountants (Las Vegas : 10 novembre 2015)
« Identifier les signes avant-coureurs pour déterminer ce qui ne va pas ou ce
qui pourrait ne pas aller dans l’entreprise », panéliste, Institut Canadien
(Montréal : 1er octobre 2014)
« Décision Moore c. Getahun, nouveau code de procédure civile du Québec et
l’utilisation de projets de rapport », co-conférencière, Institut canadien des experts
en évaluation d’entreprises (Montréal : 30 septembre 2014)
« Analyse et interprétation des états financiers pour avocats et conseillers
juridiques », L’Institut Canadien (Montréal et Québec : 17 et 19 mars 2014)
« Analyse de la viabilité financière d’une entreprise: prenez des meilleures
décisions d’affaires liées au financement et à la prise des sûretés », Conférence
avancée sur le financement et les sûretés, L’Institut Canadien (Montréal : 30 et 31
janvier 2014)
“The Impact of Stigma on Business Valuations”, conférence de l’Institut canadien
des experts en évaluation d’entreprises, Ottawa, juin 2013
« L’évaluation d’entreprise : principes et techniques », Formation Mini-MBA pour
avocats, Federated Press (Montréal : 5 et 6 février 2013)
Chargée de cours du Camp d’entrainement Analyse et interprétation des états financiers
& évaluation de la valeur d’une enterprise, organisé par l’Institut Canadien
(Montréal :septembre 2011)
« L’évaluation d’entreprises : principes et techniques », Formation Mini-MBA
pour avocats, Federated Press, (Montréal : 1er et 2 février 2011)
« Savoir lire les états financiers et connaître la valeur d’une entreprise afin de
déterminer la structure et le montant de financement requis » (coauteure et
co présentatrice), Financement des entreprises, L’Institut Canadien (Montréal : 21 et
22 septembre 2010)
« Impact des nouvelles normes comptables sur l’évaluation et les fusions et
acquisitions », Fusions et acquisitions, Insight Information (Montréal : 15 et 16 juin
2010)
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Conférencière (suite)

« L’évaluation d’entreprise : principes et techniques », Mini-MBA pour avocats,
Federated Press (Montréal : 18 et 19 février 2010)
« Savoir lire les états financiers pour mieux conseiller vos clients dans un
contexte d’affaires secoué par la crise économique » et « Stratégies
d’évaluation de la valeur d’une entreprise pour maximiser les retombées de
vos transactions et négociations » (coauteure) Notions de MBA pour avocats,
L’Institut Canadien (Montréal : 30 septembre et 1er octobre 2009)
« Stratégies d’évaluation de la valeur d’une entreprise pour maximiser les
retombées de vos transactions et négociations », Notions de MBA pour avocats,
L’Institut Canadien (Québec : 22 mars 2010)
« Finance et comptabilité pour les professionnels non-financiers », Camp
d’entraînement, L’Institut Canadien (Montréal : 23 et 24 octobre 2008 et Québec : 20
et 21 novembre 2008) — Modératrice et conférencière
« Analyse de la viabilité financière de l’entreprise — un processus
incontournable à la prise de décisions éclairées », Insolvabilité-RestructurationFaillite, L’Institut Canadien (Montréal : 17 octobre 2008)
“Intellectual Property Valuations”, Executive Master in e-Governance Conference,
Université McGill and École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Montréal : 13 mai
2008 et 21 mai 2009)
« L’évaluation des marchés dans la vérification diligente », Vérification
Diligente, Federated Press (Montréal : 7 et 8 avril 2008)
“International Business Valuation Standards”, 2nd World Congress on Strategic
Business Valuation, 29th McMaster World Congress, McMaster University/DeGroote
School of Business (Hamilton : 17 janvier 2008)
“Valuation Considerations”, 7th Annual Advanced Forum on Securities Litigation
Conference, L’Institut Canadien (Toronto : 28 novembre 2007)
“Valuing Intangible Assets for Business Combinations & the Annual
Impairment Test”, 6th Annual M&A Valuation for CFOs Conference, Federated Press
(Toronto : 22 mars 2005)

Divers

Types de services professionnels en matière d’évaluation rendus au cours des 10
dernières années :
•

Attestation d’équité

•

Évaluation pour fins commerciales, corporatives et professionnelles

•

Expropriation

•

Conversion en société fermée, offre publique de rachat et offre publique d’un initié

•

Quantification de dommages économiques

•

Vente/acquisition d’entreprise

•

Pertes d’exploitation

•

Oppression des actionnaires (recours en cas d’abus)

•

Évaluation à des fins commerciales, corporatives et professionnelles

•

Premier appel public à l’épargne
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Secteurs d’activité

Est intervenue dans l’évaluation d’actions et de participations dans des sociétés
œuvrant dans de nombreux secteurs d’activités, dont les suivants :


Aéronautique;



Manufacturier;



Biotechnologie;



Traitement des paiements;



Communications;



Pharmaceutique;



Construction;



Énergie;



Distribution;



Immobilier;



Électronique;



Restauration;



Divertissement;



Commerce de détail;



Services professionnels;



Télécommunications;



Services financiers;



Jouets;



Minier;



Alimentation;



Exploitation forestière;



Transport;



Technologie;



Logiciels;



Assurance;



Gestion de matières résiduelles.

A témoigné en qualité d'expert en évaluation d’entreprises devant la Cour supérieure
du Québec, le Tribunal Administratif du Québec et la Cour Suprême de Bermude.

Janvier 2019
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