
ÉDUCATION

Cours « In-depth » en fiscalité 1996
• Ordres des comptables agréés

Baccalauréat en sciences comptable 1991
• UQAM, Université du Québec à Montréal

Réussite de l’examen final uniforme (CA) 1991
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Activ services comptables et fiscaux inc. Depuis 2011
• Actionnaire

Gym Swet Performance Entraînement  2016-2019
• Actionnaire

Le groupe Aldo inc.  2009-2011
• Directrice fiscalité

Le Cirque du Soleil  2008-2009
• Analyste sénior fiscalité internationale

Reebok CCM (groupe Adidas)  2005-2008
• Directrice fiscalité canadienne

Pfizer Canada inc.  2004
• Analyste fiscalité canadienne

Alcan inc.   2003
• Comptable de gestion, services financiers

Télémédia Radio (Québec) inc.  1998-2002 
CFIX RockDétente

• Directrice administrative
Le théâtre du Saguenay  1997-2003

• Directrice administrative
Samson, Bélair  1991-1997 
Deloitte et Touche, Chicoutimi et Montréal

• Fiscaliste
DÉVELOPPEMENT D 'AFFA IRE E T IMPLICATIONS

• Membre du CA Club de gymnastique Gymnitours de 
Lachine

• Membre du CA des Concerts de Lachine
• Coach bénévole Baseball Lachine
• Membre du RALI
• Membre du groupe RESO

PERSONNE RESSOURCE ,  CPA ,  MÉDIAS

Article Protégez-vous — Travailleurs autonomes 2019
Article Protégez-vous — Proprios, à vos impôts  2019
Article La Presse+ Affaires — Portfolio impôts  2019
Revue Bureau Taxi MTL — La déclaration du revenu  2019 
des travailleurs autonomes dans l’industrie du taxi
Revue Coup de pouce — Pas de retraite  2019 
pour nos finances
Reportage RDI économie — Plusieurs options s’offrent  2018 
à vous pour faire votre déclaration de revenu

ENTREPRENEURIAT E T ACCOMPLISSEMENTS

Démarrage d’entreprise — Gym Swet  2016-2019
• Plan d’affaire
• Recherche de financement
• Développement de la marque 
• Travaux d’amélioration locative
• Mise en place de procédures (personnels, description des 

tâches, etc.)
• Embauche d’entraîneurs certifiés et de réception
• Développement d’un horaire de cours de groupe
• Développement de procédure comptable et de gestion 

saine
• Plan marketing : Analyse, recherche, stratégie, action.
• Opération
• Vente du gym en 2019
• Transfert d’entreprise

Éditeur, fondatrice d’une bande dessinée financière   2018  
Lucy et Leila se mêlent des affaire$ de Simon

• Recherche d’une équipe de production
• Coopération avec l’imprimeur
• Développement, vente et frais de livraison
• Demande légale d’un ISBN
• Vente : École, banque et aux publics
• Campagne publicitaire
• Création d’un dérivé sous format de livre numérique

Production de spectacle  1999-2002 
• Création du concept « Découverte Rock Détente »
• Recherche de partenaires financiers
• Recherche d’un porte-parole, de formateurs et de 

chanteurs 
• Coordination du marketing (affiches, message radio et 

développement d’une musique thème)
• Production de 15 spectacles
• Supervision des prévisions budgétaires et de la rentabilité 

de l’événement
Agente d’artiste et producteur CD 1999-2002 
Annette Campagne

• Production d’un CD anglophone d’une artiste canadienne
• Gérer l’artiste et assurer la vente des spectacles
• Assurer le développement de l’artiste et rentabiliser le 

produit
• Recherche de subvention et planification d’un budget
• Recherche d’un réalisateur, d’un distributeur (Universal) et 

d’un contrat de licence
• Coordonner la production du CD, la fabrication de la 

maquette et la fabrication du CD
• Planification et production du spectacle de lancement
• Recherche d’une salle adéquate pour l’événement
• Superviser les invitations aux médias
• Responsable du « booking » de spectacle et du 

« tracking » radio

Luce Morin
CPA, CA, Fiscaliste,
Entrepreneure

CONTACT

514 244-3601
luce.morin@activ-ca.com
www.activ-ca.com

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : Activ services comptables et fiscaux
Instagram : @activ.inc
Linkedin : Luce Morin
Youtube : Activ services comptables et fiscaux inc.

LANGUES PARLÉES E T ÉCRITES
• Français 
• Anglais 

MISSION
J’accompagne les entrepreneurs passionnés, engagés, 
déterminés et responsables à suivre, comprendre et 
maîtriser les résultats financiers de leur entreprise 
afin qu’ils soient capables de prendre des décisions 
éclairées et atteindre un niveau de rentabilité 
supérieur pour faire croître leur entreprise…  
tout en les libérant de leur stress. 
• Sentez-vous réconforté, rassuré et libéré de  

votre stress financier en tant qu’entrepreneur
• Ayez des réponses claires à vos questions
• Soyez bien accompagné par une alliée de 

confiance pour être en plein contrôle  
des finances de votre entreprise

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
• Ordre des comptables agréés du Québec (depuis 

1993)

FORMATIONS
• Mise à jour fiscalité entreprise et individu 
• Leadership d’exception
• VIGILIS, Grands Rendez-vous CPA — Journée Cabinet
• Congrès Univers social
• Colloque fiscalité – PME
• Colloque sur la fiscalité — Leader dans le 

changement
• Cours de coaching, de négociations et de créativité


