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JEAN-CLAUDE DESNOYERS, FCPA, FCA, EEE(CBV), Médiateur accrédité 

 
BILINGUE     Téléphone : 877-734-4030 

Courriel : jc@pmeee.ca 

 

ÉTUDES 
 

 

Comptable professionnel agréé de 
l’Ontario (CPA) 
 

Depuis mai 2016 
 

Formation en droit collaboratif 
Niveau 1 

Richard W. Shields, M.A., LL.M., Ph.D. 
Février 2007 
 

Médiateur accrédité  Institut de médiation et d’arbitrage du 
Québec 
Depuis novembre 2003 
 

Expert en évaluation d’entreprise (EEE) Institut canadien des experts en 
évaluation d’entreprise 
Depuis décembre 2002 
 

Formation en coaching Institut de coaching international inc. 
De mars 2002 à juin 2002 
 

Formation en coaching Yvon G. Perreault & associés inc. 
Janvier 2002 
 

Formation pour l’administration de 
l’indicateur de type de personnalité Myers-
Briggs 
 

Psychometrics Canada 
Mai 2001 

Formation en évaluation d’entreprise Institut canadien des experts en 
évaluation d’entreprise 
De septembre 2000 à avril 2002 
 

Formation en animation de groupe Académie de PNL de l’Outaouais 
Avril 2000 
 

Formation de 150 heures comme praticien 
en PNL (mode de communication, résolution 
de conflits, organisation des tâches) 
 

Académie de PNL de l’Outaouais 
Décembre 1999 
 

Comptable professionnel agréé du 
Québec (CPA) 
 

Depuis janvier 1995 
 

Baccalauréat en sciences comptables 
 

Université du Québec à Hull 
De septembre 1989 à décembre 1991 
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EXPÉRIENCE RÉCENTE 
 

 

Président, PME Évaluateurs 

d’entreprises 
 

À titre de président et d’expert en évaluation 
d’entreprises, apporter des solutions 
pertinentes aux problèmes des clients, 
notamment : 
 Évaluer de la juste valeur marchande 

d’entreprises pour la vente ou l’achat, le 
règlement de litiges entre actionnaires ou 
partenaires, une séparation ou un divorce 
(matrimonial), réorganisation fiscale, etc.  
Depuis 1999, JC a déterminé la juste valeur 
marchande de plus de 1 000 petites et 
moyennes entreprises 

 Déterminer les revenus disponibles pour fins 
de paiement de pension alimentaire de 
travailleur autonome et de propriétaires 
d’entreprises dans des dossiers 
matrimoniaux. 

 Déterminer le passif éventuel dans des 
dossiers matrimoniaux. 

 Quantifier les dommages dans des situations 
de litige comme des bris de contrats, des 
pertes pour interruption des affaires à la suite 
d’un feu, des pertes de revenus de 
travailleurs autonomes et de propriétaires 
d’entreprise à la suite d’un accident, etc. 

 Assister des clients dans le cadre de 
négociations commerciales. 

 Témoigner en cour comme expert en 
évaluation d’entreprises à 9 occasions 

 Assister des avocats dans des conférences 
de règlement et en arbitrage. 

 

Directeur principal, Services 

d’évaluation d’entreprise 
 

Welch & Company LLP/Lévesque 
Marchand* 
Octobre 2002 à décembre 2011 

- Calculer la valeur marchande d’entreprises 
pour fins de réorganisation fiscale ou 
financière, en cas de litige entre actionnaires, 
de séparation ou divorce, d’achat ou de vente, 
de réclamations d’assurances, etc. 

- Quantifier les dommages dans des situations 
de litige. 

- Quantifier les pertes de revenus pour les 
accidentés de la route. 

- Conseiller et accompagner les clients dans la 
négociation de la vente ou l’achat d’une 
entreprise ou d’une propriété commerciale. 

- Agir comme médiateur dans le cadre de 
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négociations commerciales. 
 

Conseiller auprès des propriétaires 

d’entreprise 

JC Desnoyers et associés inc. 
De janvier 1998 à décembre 2011 

- Préparer des plans de transition et de 
succession pour les propriétaires d’entreprise 
familiale. 
- Préparer des évaluations professionnelles de la 
valeur marchande d’entreprises. 
- Agir comme conseiller en développement 
organisationnel, réorganisation financière, 
résolution de conflits et coaching exécutif. 
- M’acquitter de mandats spéciaux liés à mon 
secteur de compétences et d’expérience 
(p. ex., analyses quantitatives et qualitatives 
nécessaires à la prise de décisions, résolution 
de problèmes de communication ou de conflits 
entre organismes et/ou personnes). 
- Faire partie de l’équipe d’évaluation 
d’entreprises de Villeneuve Venne, un cabinet 
comptable de Montréal, et d’Intercap Inc., une 
entreprise spécialisée dans l’achat et la vente 
d’entreprises. 
- Témoigner en cour en tant qu’expert en 
évaluation d’entreprises. 
 

Emplois précédents Conseiller financier (assurance-vie, 
invalidité, placements) pendant deux ans 
 
Contrôleur et directeur général adjoint d’une 
entreprise manufacturière pendant deux ans 
 
Administrateur de faillite pendant deux ans 
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PRIX D’EXCELLENCE 

Titre de Fellow de l’Ordre des CPA du Québec - 2016 
 
« Le titre de Fellow de l’Ordre, désigné par le sigle FCPA, vise à reconnaître solennellement le 
mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont 
illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations dont le rayonnement a rejailli 
sur la profession. » www.cpaquebec.ca  
 

Gagnant du prix CA Émérite de l’Outaouais 2010 

Le prix CA Émérite vise à souligner régionalement la détermination, le dynamisme et la 
contribution de membres qui se sont illustrés par leurs réalisations ou qui ont su relever des 
défis dans les domaines professionnel et communautaire. Il s’adresse aux membres de l’Ordre 
œuvrant en cabinet, en affaires et en entreprise, ainsi que dans le secteur public et en 
enseignement.  

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Club M&A de Gatineau – de janvier 2014 à aujourd’hui 
Président fondateur du club. 
 

 

http://www.cpaquebec.ca/

