
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'AFFAIRE ET 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

Entrevue Radio-Canada — Une saison des impôts  
2020 plus complexe 2021
Entrevue LCN — À vos affaires, spécial impôts 2021
Entrevue LCN — La saison des impôts commence  2021
Entrevue Radio-Canada — Impôts 2020  2021
Entrevue La Presse Plus — Impôts — PCU et PCRE, 
quel montant? Quelle stratégie?  2021
Article Radio-Canada — Télétravail et déduction  
fiscale : Québec emboîte le pas à Ottawa  2020
Personne-ressource du programme de littératie   
financière des CPA 2020 
   
 

ENTREPRENEURIAT ET 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 ET 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

PRIX ET CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
• Ordre des comptables professionnels agréés du QC 

depuis 1993
• Lauréate du prix CPA émérite des CPA de MTL 2020

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



RDI ÉCONOMIE
5 avril 2018

Entrevue | Plusieurs 
options s'offrent à vous 
pour faire votre déclaration 
de revenus, chacune d'elles 
a un coût différent.
Avec Laurent Therrien

Cliquez ici pour accéder au lien.

PROTÉGEZ-VOUS
13 février 2019

Article | Les propriétaires 
et l’impôt : tout ce qu’il faut 
savoir
Écrit par Rémi Leroux

Cliquez ici pour accéder au lien.

PROTÉGEZ-VOUS
18 février 2019

Revue | 100 trucs pour les travail-
leurs autonomes

Cliquez ici pour accéder au lien.

LA PRESSE PLUS
3 mars 2019

Article | Portfolio impôts - 
‹‹ On ne peut pas se 
permettre d’erreur ››
Écrit par Samuel Larochelle

Cliquez ici pour accéder au lien.

TAXI, LE JOURNAL
15 avril 2019

Article | La déclaration de revenu 
des travailleurs autonomes dans 
l’industrie du taxi : Huit conseils 
pour la simplifier

Cliquez ici pour accéder au lien.

RADIO-CANADA
16 décembre 2020

Article | Télétravail et déduction fiscale : Québec 
emboîte le pas à Ottawa
Écrit par Mathieu Dion 

Cliquez ici pour accéder au lien.

LCN / TVA NOUVELLES
20 janvier 2021

Entrevue | Le Québec matin : 
Impôt sur la PCU : Combien 
devrez-vous payer ?
Avec Frédérique Guay 

Cliquez ici pour accéder au lien.

LA PRESSE PLUS
23 janvier 2021

Article | Impôts et télétra-
vail - Un simulateur pour 
faire le meilleur choix 
Écrit par Isabelle Dubé

Cliquez ici pour accéder au lien.

LA PRESSE PLUS
7 février 2021

Article | Impôts - PCU et 
PCRE , quel montant ? 
Quelle stratégie ?
Écrit par Isabelle Dubé

Cliquez ici pour accéder au lien.

LCN / TVA NOUVELLES
9 février 2021

Entrevue | À vos affaires 
Avec Pierre-Olivier Zappa

RADIO-CANADA
12 février 2021

Entrevue radio | C’est jamais 
pareil : Une saison des impôts 
atypique
Avec Frédéric Tremblay

Cliquez ici pour accéder au lien.

RADIO-CANADA
22 février 2021

Entrevue radio | Bon pied, bonne 
heure ! : Impôts 2020 : entrevue 
avec Luce Morin
Avec Isabelle Lévesque

Cliquez ici pour accéder au lien.

LCN / TVA NOUVELLES
26 février 2021

Entrevue | À vos affaires -
Spécial impôts 
Avec Pierre-Olivier Zappa

Cliquez ici pour accéder au lien.

LCN / TVA NOUVELLES
27 février 2021

Entrevue | La saison des 
impôts commence
Avec Frédérique Guay

Cliquez ici pour accéder au lien.

IMPLICATION MÉDIA EN TANT QUE CPA

https://mobile.twitter.com/geraldfillion/status/982037954288795648?s=12&fbclid=IwAR1i7gS0B2Z6yQyEe0D5iPQIgUd99aF1y2pe2ZCS4Gkztf7ddsDu36Huj-c
https://www.protegez-vous.ca/Argent/impot-proprietaire
https://www.protegez-vous.ca/boutique/guides-et-hors-series/100-trucs-travailleurs-autonomes
http://plus.lapresse.ca/screens/e5dabf6f-651e-4cb4-bbf9-cd8d92018628__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR3nr_RYSopBkdbt_0F12_dXarKycCBXgOxRs_l5bsvC_GDIMAGHFG5RhLw
https://www.facebook.com/activservicescomptablesetfiscaux/photos/a.1532707746971580/2239593512949663/?type=3&theater
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1757730/teletravail-deductions-impots-quebec-ottawa?fbclid=IwAR2KNEpCMp5cuoG0pyEylCLfA6JK7rWvd9RJ2GcufswkEcq8AR68sML52Fc
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6223572574001
https://plus.lapresse.ca/screens/1745e55c-aa87-4ed3-af60-28286c6033d0__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/cfd867d5-3df9-44db-9046-a881369a8b15__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/entrevue/343177/pcu-impot-declaration-revenu-federale-provinciale-compatable-fiscaliste-2020?fbclid=IwAR167m8MFXUy6m0zaThwIV6EOrHFt56xu_3FyuDZ973XowToEKejkyWdZgs
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/episodes/514092/rattrapage-du-lundi-22-fevrier-2021
https://www.tvanouvelles.ca//emissions/a-vos-affaires/video/6235843884001
https://www.facebook.com/activservicescomptablesetfiscaux/videos/293003872167977


RADIO-CANADA
16 avril 2021

Entrevue radio | Tout un matin : 
Une saison des impôts 2020 
plus complexe : Entrevue avec 
Luce Morin
Avec Patrick Masbourian

Cliquez ici pour accéder au lien.

LCN / TVA NOUVELLES
17 avril 2021

Entrevue | LCN maintenant 
Avec Marie-Claude 
Paradis-Desfossés

CPA - CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS CANADA

28 juin 2021

Entrevue | Help your kids become savvy spen-
ders this summer

Cliquez ici pour accéder au lien.

IMPLICATION MÉDIA EN TANT QUE CPA

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/526370/rattrapage-du-vendredi-16-avril-2021
https://www.cpacanada.ca/en/the-cpa-profession/financial-literacy/blog/2021/june/help-your-kids-become-savvy-spenders



