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Études universitaires
Maîtrise en fiscalité
Université de Sherbrooke

2003-2004

Baccalauréat en sciences comptables
Université du Québec à Montréal

1984-1988

Certifications professionnelles
Comptable Professionnelle Agréé
Titre : CPA, CA
Comptable Agréé

Depuis 2012
1988-2012

Expériences de travail
Professeur

Université du Québec à Trois-Rivières

Depuis 2001

Directeur en fiscalité

Deloitte

1997-2001

Assistant contrôleur

Louis Garneau Sport

1995-1997

Auditeur

Deloitte

1990-1995

Auditeur

Vinh & Prévost

1988-1990

Publication à caractère pédagogique

Donnez un sens à vos finances : une affaire de comportement et de
savoir, BACHAND, Marc, LEMELIN, Nicolas, BOIVIN, Nicolas (2019-2020)
Réorganisations et planification fiscale, BACHAND, Marc, LEMELIN, Nicolas
BÉLANGER, Éric, BOIVIN, Nicolas (édition annuelle)
FICHES FISCALES, LEMELIN, Nicolas, BACHAND, Marc, BOIVIN, Nicolas (édition
annuelle)
INTEGRATED TAXMAP, LEMELIN, Nicolas, BACHAND, Marc, BOIVIN, Nicolas (édition
annuelle)

Activités d’évaluation
Supervisions d’étudiants
Directeur - Essais de MBA-UQTR

Conférences/recherche
Conférence [2018], The case for OER: first-hand experience and why everyone
wins. Présenté au Colloque Online Learning Global Summit & EdTech Teaching
& Learning in the digital age à Toronto, Canada.
Conférence [2018], Choisir les RÉL: motivations professionnelles, personnelles et
sociales. Présenté au Colloque Ressources numériques, MOOC et FAD : enjeux
et collaborations en enseignement supérieur à l’Université de Montréal,
Montréal, Canada.
Conférence [2018], Les Ressources Éducatives Libres – L’architecte
pédagogique « Enjeux et bonnes pratiques collaboratives ». Présenté au
Collège Boréal, Sudbury.
Roy, N., Bachand, M. et Boivin, N., Case study of a MOOC initiative in a small
school: issues and benefits, Communication présentée à E-Learn, Kona, Hawaii.
Du 19 au 22 octobre, 2015.
Conférence [2012], FISCALITÉUQTR.CA: la pédagogie collaborative à l’ère du
Web 2.0. Présentée à l’UQTR.

Intérêts
Vulgarisation des finances personnelles
Finances comportementales et biais cognitifs
Politiques fiscales et finances publiques
Pédagogie active
Ressources éducatives libres

Services à la collectivité
Créateur du MOOC, La littératie financière et fiscale ouverte à tous (23 000
participants)
Responsable de la clinique d’impôt de l’UQTR
Animateur des réseaux sociaux de FISCALITÉuqtr.ca

Dans les médias
Article intitulé « Ces mythes à défaire en matière d’impôt ». Mathieu Gobeil,
Radio-Canada (mars 2020).
Article intitulé « Emprunter pour la retraite : une bonne idée? ». Stéphane
Champagne, La Presse (février 2020).
Article intitulé « Some Canadian universities are offering practical personal
finance courses » portant sur l'offre d'un Cours Ouvert et Gratuit au public
(MOOC) traitant de finances personnelles. Rosemary Counter, Macleans
(novembre 2018).
Collaboration à titre d'expert à la rédaction d’un dossier portant sur les MOOC
du journaliste M. Rémi Leroux de la revue Protégez-Vous (2 mars 2016).
Participation à l'émission radiophonique de Radio-Canada Radio-Magazine,
animée par Mme Annie-Claude Luneau (février 2016). L'intervention a consisté
à commenter, en mots simples et compréhensibles, l'offre d'un Cours Ouvert et
Gratuit au public (MOOC) portant sur les finances personnelles.

Collaboration à titre d'expert avec le professeur Nicolas Lemelin à la rédaction
de l'article « 27 façons de payer moins d’impôt » du journaliste M. David Hodges
du magazine L’actualité (avril 2015).
Participation à l'émission Questions d'argent sur la chaine TVA ARGENT, animée
par le journaliste Pierre Cantin (mars 2015). L'intervention consista à commenter,
en mots simples et compréhensibles, l'offre et l’évolution dans la préparation
des déclarations fiscales par les contribuables québécois.
Participation à l'émission radiophonique de Radio-Canada Radio-Magazine,
animée par Mme Karine Hébert (mars 2015). L'intervention a consisté à
commenter, en mots simples et compréhensibles, l'offre d'un Cours Ouvert et
Gratuit au public (MOOC) portant sur les finances personnelles.
Collaboration à titre d'expert avec le professeur Nicolas Boivin à la rédaction de
l'article « Vos questions d’impôt » de la journaliste Mme Stéphanie Grammond
du journal La Presse (mars 2015).
Article intitulé « Les meilleurs outils financiers en ligne » portant sur la pertinence
des outils disponibles pour faciliter la gestion de ses finances personnelles et
l'offre d'un Cours Ouvert et Gratuit au public (MOOC) traitant de finances
personnelles. Les affaires (mars 2015).
Article intitulé « Étudier c’est payant ! » portant sur l'offre d'un Cours Ouvert et
Gratuit au public (MOOC) traitant de finances personnelles. L’actualité (mars
2015).
Article intitulé « Fiscalité en ligne pour le grand public » portant sur l'approche
innovatrice déployée par FISCALITÉuqtr.ca [Marc Bachand, Nicolas Boivin,
Nicolas Lemelin]. Le Nouvelliste (mars 2014).
Article intitulé « L'enseignement de la fiscalité à l'UQTR passe par le Web 2.0 »
portant sur l'approche innovatrice déployée par FISCALITÉuqtr.ca [Marc
Bachand, Nicolas Boivin, Nicolas Lemelin]. Par la Direction des communications,
Université du Québec [réseau] (janvier 2014).
Article intitulé « La pédagogie collaborative à l'ère du Web 2.0 » portant sur
l'approche innovatrice déployée par FISCALITÉuqtr.ca [Marc Bachand, Nicolas
Boivin, Nicolas Lemelin]. Par la Chambre de commerce et d'industries de TroisRivières, Bulletin l'Expresso, p.4 (octobre 2013).
Collaboration à titre d'expert à la rédaction de l'article « Comment choisir son
fiscaliste » du journaliste M. Stephane Rolland du journal les affaires (septembre
2014).
Participation à l'émission de télévision de Radio-Canada Le Téléjournal Mauricie
(mars 2013). Le reportage dressait un portrait de La Clinique d’impôt tenue à
l’UQTR.

Distinctions
Co-récipiendaire [pour FISCALITÉuqtr.ca] d'une mention au concours des Prix du
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie (2013).

