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PHOTO DU BAL DE L’ORCHIDÉE 2015

Éditorial
+
EDITORIAL TEAM
Nous souhaitons vous exprimer notre gratitude et tenons à vous
offrir nos plus sincères remerciements pour avoir fait de notre Bal
de l’Orchidée 2015 un succès. Votre présence, le 23 mai dernier à
la salle Le Parquet, témoigne de votre intérêt et de votre support
envers la communauté d’affaires asiatique canadienne. Grâce
à votre support ainsi qu’à tous les fonds amassés cette année,
YCPA continuera à développer de nouveaux programmes afin de
propulser les jeunes professionnels et entrepreneurs asiatiques
vers de nouveaux sommets. Vous trouverez dans les prochaines
pages, des entrevues exclusives avec nos gagnants du Prix de
reconnaissance 2015 de même que des photos fabuleuses du bal.
Toute l’équipe de YCPA vous remercie encore mille fois et vous
donne rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2016!
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Entrevue
2 GAGNANTS
AVEC LES
DU PRIX DE RECONNAISSANCE

Nous vous
présentons les deux
récipiendaires du Prix de
reconnaissance YCPA 2015.

QUELLE A ÉTÉ TA PLUS GRANDE RÉUSSITE ?
« Une de mes plus grandes réussites est le fait d’établir des relations
avec de nombreuses entreprises telles que BMO, Sun Life Financial
puisque que je suis directrice des relations à CCJCC (China Canada
Junior Chamber of Commerce). En organisant des conférences, je
rends service aux membres de ma communauté incluant les jeunes
gens asiatiques ambitieux qui désirent obtenir des opportunités
commerciales entre la Chine et le Canada. Une de mes autres réussites
consiste à organiser un stage financier avec Sun Life Financial pour les
étudiants universitaires d’origine chinoise. En concevant le programme
avec le directeur associé, j’ai participé à la sélection des candidats.
Finalement, ma dernière réussite est de concevoir un programme
qui s’intitule Trading Simulation Coordinator associé avec le
Mcgill Investment Club. Cette compétition est un moyen
pour les étudiants en affaires d’établir des contacts avec des
entreprises et de se familiariser avec le marché boursier.»
ÉTUDIANTE DE L’ANNÉE - HELENA CHEN

QUELLE A ÉTÉ TA PLUS GRANDE RÉUSSITE ?
« Je n’ai pas fait un accomplissement X où je peux dire que j’ai changé le monde. Par contre, cela
fait huit ans que j’ai terminé l’université et que je travaille à temps plein. Je travaille en tant que
directrice au service/ conseil, je suis impliquée dans plusieurs associations et je travaille pour
le développement des affaires dans le cadre de mon emploi. De plus, je suis dans une équipe
de frisbee ultime. Durant les fins de semaine, j’ai des pratiques ou des tournois. Ma plus grande
réussite est le fait de concilier mon travail, mes activités et ma vie personnelle. J’ai différentes
sphères dans ma vie et j’essaie de trouver une balance dans tout cela. Je pense que l’important
est d’avoir une vie équilibrée. Cela me permet d’être plus performante au travail. D’ailleurs, il y
a des qualités dans certains sports que tu peux transposer au travail et ce sont des qualités qui
te permettent de te concentrer sur d’autres aspects de ta vie autre que ta vie professionnelle.
Néanmoins, le travail est aussi un aspect important dans la vie. Ma définition d’une personne qui a
réussie est d’avoir la capacité de se développer dans toutes les sphères de la vie.»
PROFESSIONNELLE DE L’ANNÉE - CATHERINE NGUYEN
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Portrait
OSBL: Uniaction
Fondé en juin 2014 par Thi Be Nguyen, UniAction a tissé sa place auprès du
milieu philanthropique et auprès de plusieurs communautés en peu de temps.
UniAction est un organisme à but non lucratif désireux de promouvoir la passion
de la philanthropie, l’implication communautaire et les causes humanitaires.

« Fonder UniAction était un rêve profond
que j’avais depuis très longtemps due à mon
parcours en tant que réfugiée Boat people. Au
tout début, je ne savais pas quelle cause choisir,
car il y en avait trop qui m’interpelait! J’ai
finalement réalisé ma grande passion et c’était
pour la philanthropie dans son ensemble – le
fait de pouvoir aider plusieurs causes à la fois »
explique Nguyen.
Aujourd’hui, UniAction a réalisé quelques
projets pour près d’une dizaine de causes en
plus d’organiser annuellement des activités afin
de contribuer au bien-être de la population, tel
que, la Collecte de bas Noël pour les enfants
défavorisés, la série-Conférences &Passions
avec des célébrités, et la Célébration du 40e
anniversaire des réfugiés Boat people pour
cueillir des fonds pour les familles démunies au
Vietnam, Laos et Cambodge.

Ces initiatives et bien d’autres à venir requièrent
votre soutien tant financièrement qu’en temps
qui pourrait être offert. Ainsi, UniAction est
disponible pour vous accueillir si vous désirez
donner un coup de main, car chaque action fait
une différence!

“

UniAction a été créé parce que j’ai
la conviction que c’est ensemble
qu’on peut contribuer à faire une
différence pour les gens qui sont moins
chanceux que nous. Si UniAction peut
rassembler les communautés vers des
causes communes pour le bien-être
de la société d’ici comme dans les pays
défavorisés, alors mon rêve est devenu
une réalité
Thi Be Nguyen, la présidente
fondatrice d’UniAction.

“

Sa mission est d’unir des gens de cœur
provenant des différentes communautés
culturelles afin de contribuer à faire une
différence dans les enjeux de société tels que
la pauvreté, l’accès à l’éducation et la santé.
L’organisme aide et soutient également des
organismes de charité, par l’organisation de
collectes de fonds, ainsi qu’en offrant des
conseils et des outils afin de les aider dans leur
mission et dans la réalisation de leurs projets.

Pour rejoindre UniAction :
info@uniaction.ca
www.uniaction.ca
www.facebook.com/uniaction.ca
www.linkedin.com/company/uniaction
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LRMM

HUIT VÉRIFICATIONS À
FAIRE AVANT DE DIRE

“OUI”

À UN C.A.

Siéger à un conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif (« OBNL ») est une
expérience enrichissante et peut procurer une grande satisfaction tant personnelle que
professionnelle. Toutefois, il est important de bien s’informer sur l’OBNL et le conseil
d’administration avant d’accepter un tel poste.
Voici une liste d’actions et de questions à poser quand vous considérerez un poste au sein d’un
conseil d’administration. Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive puisque d’autres questions
surgiront au fur et à mesure que vous en apprendrez plus sur l’OBNL.
Vérifier si l’OBNL est incorporé; si tel
est le cas, obtenir la fiche de l’OBNL au
Registraire des entreprises du Québec ou
au Réseau des entreprises canadiennes.
Valider si les déclarations annuelles
requises par la Loi ont été déposées à
temps.
Dans le cas d’un organisme de bienfaisance
enregistré, il faut valider que la Déclaration
de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (formulaire T3010) soit
remplie annuellement et envoyée à l’Agence
du revenu du Canada.

Obtenir la liste des administrateurs
passés et présents afin d’évaluer les
compétences et les expériences requises
au sein du conseil d’administration.
Obtenir les statuts constitutifs ou
les lettres patentes, les règlements
généraux, ainsi que les procès-verbaux
des cinq dernières années.
Vérifier s’il y a des réclamations, litiges
ou plaintes en cours.
Obtenir les états financiers, le budget et
les projections financières de l’OBNL.

Obtenir une confirmation que tous
les prélèvements sur les salaires des
employés de l’OBNL et toutes les taxes
fédérales ou provinciales ont été payés
ou remis aux autorités fiscales.
Valider si l’OBNL détient une police
d’assurance en vigueur pour couvrir la
responsabilité des administrateurs. Dans
l’affirmative, obtenir une copie de la
police pour valider la période de
couverture et les risques couverts
À la lumière de l’étude de ces documents,
vous aurez déjà une bonne idée du rôle, du
fonctionnement et des enjeux de l’OBNL.
Cependant, il est également conseillé de
discuter avec les autres membres du
conseil d’administration ainsi que la direction
permanente afin d’en connaître davantage sur
la culture d’entreprise. Après tout, la dimension
humaine pèsera certainement dans la balance
lorsque vous prendrez votre décision!
Pour de plus amples renseignements sur ce
sujet, veuillez communiquer avec Me Selena
Lu au 514-925-6420 ou à l’adresse selena.lu@
lrmm.com.

Le contenu de ce document est de nature informative seulement et ne devrait pas être considéré comme un avis juridique.
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Photo du Bal
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For more pictures: http://www.ycpa.ca/www2/?p=5789
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Desjardins
DEVENIR PROPRIÉTAIRE –

UN RÊVE RÉALISABLE !

L’achat d’une première résidence est un projet important qui nécessite une planification
rigoureuse. Il vous faut déterminer de façon réaliste la somme d’argent et les sources de mise
de fonds dont vous disposez, sans oublier de calculer les nombreux frais connexes qui peuvent
avoir des conséquences importantes à long terme. Voici quelques conseils pour passer du rêve
à la réalité.

DRESSER VOTRE BUDGET

OPTEZ POUR LE RAP

Il importe d’établir votre capacité
financière afin de savoir combien vous
pouvez emprunter et quels types de
propriétés vous pouvez vous offrir.
En règle générale, on estime que vous
pouvez y consacrer jusqu’à 32 % de votre
revenu brut.

Enfin, grâce au Régime d’accession à
la propriété (RAP) du gouvernement,
vous pouvez retirer jusqu’à 25 000  $ de
votre REER, ou 50 000 $ par couple, afin
de vous constituer une mise de fonds.
Vous n’avez aucun impôt à payer sur le
montant retiré et vous disposez de 15
ans pour rembourser cette somme, sans
intérêts. Si vous n’avez jamais cotisé
à un REER, vous pouvez quand même
vous prévaloir du RAP. Votre conseiller
Desjardins pourra vous renseigner
davantage à ce sujet.

ÉTABLIR VOTRE MISE
DE FONDS
Pour obtenir un prêt hypothécaire,
vous devez verser une mise de fonds
minimale équivalant à 20 % du plus petit
de ces montants : le coût d’achat ou la
valeur marchande de la propriété. Si
vous n’avez pas réussi à accumuler la
mise de fonds minimale requise, vous
pouvez quand même obtenir un prêt
hypothécaire moyennant une prime
d’assurance. Dans ce cas, la mise de
fonds exigée se situera entre 5 % et 10 %
du coût d’achat de votre propriété.
Pour tout projet domiciliaire,
n’hésitez pas à consulter un
conseiller chez Desjardins ou
visitez desjardins.com/maison.
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PRÉVOIR DES FRAIS DE
DÉMARRAGE
Outre la mise de fonds initiale, vous
devez prévoir les frais de démarrage tels
que:
Frais d’inspection et d’évaluation
Honoraires et frais de notaire au Québec
et d’avocat en Ontario
Droits de mutation communément
appelés « taxe de bienvenue »
Frais de déménagement

Portrait
DE DIRECTRICE
DES ÉVÉNEMENTS

Annie Tan

Dans cette édition, nous vous présentons notre Directrice des événements: Annie Tan

QUEL EST TON PARCOURS?
Je suis née et j’ai grandi à Montréal, j’ai toujours été entouré d’une grande diversité culturelle. Ceci
a eu un grand impact sur ma découverte de moi-même en tant que minorité visible. Ma première
aventure seule fut mon voyage en Europe il y a trois ans. Ce projet m’a incité à développer mes
habiletés de planification, a renforcé ma détermination et ma persévérance à atteindre mon but.
Ce voyage m’a encouragé à être plus indépendante et autonome. De plus, j’apporte une grande
importance au travail d’équipe grâce à mon expérience de travail, en tant que chef de quart, à
Starbucks. Ma passion pour la planification a ainsi commencé.

QU’EST-CE QUI T’A AMENÉE
À DEVENIR DIRECTRICE DES
ÉVÈNEMENTS POUR YCPA?
Au début de cette année, ma cousine, Liza Hum
qui est administratrice m’a initié à participer
à l’organisation de leur bal annuel, le bal de
l’orchidée. Du coup, j’ai décidé d’affronter le défi
qui m’a été lancé.

QUELS SONT LES PROJETS POUR
LE COMITÉ ÉVÈNEMENT DE YCPA
DANS LES PROCHAINS MOIS?
Après le succès de notre bal de l’orchidée 2015,
j’ai constaté, une fois de plus, que le succès ne
se fait pas seul. Sans notre équipe de bénévoles,
je ne vois pas comment nous y serions arrivés.
Donc, nous désirons encadrer davantage nos
bénévoles au sein de l’association en organisant
des activités de groupe.
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Message

REMERCIEMENT BÉNÉVOLES DU BAL
Mille mercis à nos talentueux bénévoles qui ont rendu le Bal de L’Orchidée 2015 possible.

Emily Kwan
Jennifer Kwan
Melissa Ngo
Doris Cheng
Stephane Yoo
Derrick Hui
Eang-Nay Theam
Cecile Nguyen
Kevin Nguyen
Helene Ho
Amy Quach
Yi Ran Zhang
Ngim Taing
Derrick Fung
Gloria Yu
Jesse Martin
Melissa Tran
Claudia Chung
Panha Nim
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Viviane Lee
Daniela Nguyen
Annie Huang
Jimmy Yu
Faye Ip
Micheal Seto
Venus Tjang
Mike Li
Priscilla Phan
Elisa Lee
Caroline Wong
Binh Minh Vo
Lilia Chan
Cynthia Lam
Emie Hoang
Julie Li Nguyen
Emilie Audy
Blondy Georges
Alfred Lai
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YCPA souhaite remercier
les commanditaires majeurs

DU BAL DE L’ORCHIDÉE 2015
Commanditaires Diamant

Commanditaires Platine

Commanditaires Or

