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À propos de CPA Canada 
La profession comptable canadienne s’unit sous 
une bannière nouvelle et unique, celle du titre  
de comptable professionnel agréé (CPA). 
L’organisation nationale de la profession,  
Comptables professionnels agréés du Canada  
(CPA Canada), représente et soutient plus de  
190 000 membres au pays. Les CPA sont 
reconnus pour leur expertise financière et fiscale,  
leur capacité de réflexion stratégique, leur 
compréhension des a�aires, leurs compétences 
en gestion et leur leadership. CPA Canada réunit 
les activités des trois organisations comptables 
nationales qui l’ont précédée, soit l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés, l’Association 
des comptables généraux accrédités du Canada 
et la Société des comptables en management du 
Canada. Elle mène des recherches sur des sujets 
d’actualité dans le domaine des a�aires et soutient 
l’établissement de normes de comptabilité et de 
normes d’audit et de certification pour les secteurs 
privé et public ainsi que pour les organismes sans 
but lucratif. CPA Canada publie également des 
recommandations sur le contrôle et la gouvernance 
ainsi que des documents destinés à la profession 
comptable, en plus d’élaborer des programmes 
d’agrément et de formation continue.  

Les Prix d’excellence nationaux soulignent l’excellence  
en information d’entreprise et le leadership financier 
dans le secteur public; ils sont reconnus partout au pays.

CPA Canada vous donne l’occasion de mettre 
en valeur votre marque en l’associant à deux 
programmes nationaux réputés qui attirent les 
géants de la finance des secteurs privé et public.  
 

•  Prix d’excellence en information d’entreprise 
•    Prix d’excellence en gestion financière  

dans le secteur public  

Le fait d’associer votre marque à celle de CPA Canada 
envoie un message fort à vos clients actuels et 
potentiels (et vous permet d’obtenir une place  
de choix aux galas de remise des prix!).

Témoignez de l’engagement de votre entreprise à 
promouvoir l’éthique des a�aires et un leadership 
exceptionnel.

Bernie Sutton, responsable, Concours nationaux
416-204-3498
BSutton@cpacanada.ca

Prix d’excellence  
nationaux
Faites partie de l’élite

  Prix d’excellence nationaux de CPA Canada



Prix d’excellence en  
information d’entreprise 
Les Prix d’excellence en information d’entreprise sont les plus prestigieux et les plus convoités 
à l’échelle nationale dans le domaine de l’information d’entreprise. Depuis plus de 60 ans, ce 
programme (auparavant appelé Concours des meilleurs rapports d’entreprise) récompense  
les meilleurs modèles de rapports d’entreprise au pays. 

1. (De gauche à droite) Bill Buchanan, coordonnateur général du Jury, félicite Jonathan Sturm, directeur, PotashCorp, accompagné de Steve Mills, 
directeur régional, Bourse de Toronto.  2. Marty Tully, éditeur, magazine Listed (à gauche), et Christine Marks, directrice, Goldcorp Inc. 3. (De gauche 
à droite) Tim Gri�n, vice-président, PRNewswire et CNW, en compagnie de Fiona Jones, directrice générale, Suncor Énergie, Susan Todd et  
Valerie Chort, juges principales, Information sur le développement durable.  4. Rodger Madden, avocat-conseil associé, TELUS (à gauche), reçoit  
les félicitations de Mike Harris, associé, PwC.
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Les commanditaires Or étaient bien présents  
au gala de 2014

Prix d’excellence en information d’entreprise de CPA Canada



AECON GROUP INC.

AGRIUM INC.

ALBERTA PENSIONS SERVICES
 

CORPORATION

ARC RESOURCES 

ATB FINANCIAL 

 
ATCO LTD. 

AVALON RARE METALS

BANQUE CIBC

BANQUE LAURENTIENNE  
DU CANADA

BANQUE ROYALE DU CANADA

BANQUE SCOTIA

BARRICK GOLD CORPORATION

BCE INC.

BMO GROUPE FINANCIER

BOARDWALK REIT

BOMBARDIER INC.

CANELSON DRILLING INC.

CAPSTONE INFRASTRUCTURE 
CORPORATION

CONSTRUCTION DE DÉFENSE 
CANADA

CROMBIE REIT

EMPIRE COMPANY LIMITED

ENBRIDGE INC.

ENERFLEX LTD.

EXPORTATION ET
 

DÉVELOPPEMENT CANADA

FINNING INTERNATIONAL INC.

GENWORTH MI CANADA, INC.

GOLDCORP INC.

GROUPE BANQUE TD

HUDBAY MINERALS INC. 

INTACT CORPORATION 
FINANCIÈRE

INTER PIPELINE LTD.
 
METRO INC. 

MONNAIE ROYALE CANADIENNE

NEW GOLD INC.

NEWALTA CORPORATION

NOVAGOLD RESOURCES INC.

PAN AMERICAN SILVER CORP.

PEMBINA PIPELINE CORPORATION

POTASHCORP

PRIMERO MINING CORP.

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU 

PURE TECHNOLOGIES LTD.

 

RADIO-CANADA/CBC

ROGERS COMMUNICATIONS INC.

SANDSTORM GOLD LTD.

SASKATCHEWAN 
TRANSPORTATION COMPANY

SASKPOWER

 
SASKTEL

SNC-LAVALIN INC.

SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

SOCIÉTÉ CANADIENNE  
D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS 
DU CANADA (SADC)

STANTEC

SUNCOR ÉNERGIE

TECK

TÉLÉFILM CANADA

TELUS

THOMSON REUTERS CORPORATION

TIM HORTONS

TRANSALTA CORPORATION

 
TRANSCANADA

WORKSAFEBC

Soutenez les leaders en  
information d’entreprise

Voici la liste des sociétés cotées et des sociétés d’État qui ont présenté leur rapport  
d’entreprise dans le cadre du programme 2014. 
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Venez célébrer avec  
les lauréats 

2014 
 
Grand prix d’excellence
en information d’entreprise :   
• PotashCorp

Secteurs d’activité
• Technologie propre : Newalta Corporation 
•  Communications et médias : TELUS 
•   Produits et services – consommation :  

Tim Hortons 
•  Industries diversifiées : Bombardier Inc. 
•  Services financiers : Banque Scotia
•   Produits et services – industrie :  

Finning International Inc. 
•  Exploitation minière : PotashCorp 
•   Pétrole et gaz / Produits forestiers :  

Suncor Énergie 
•   Services publics et pipelines / Immobilier : 

Enbridge Inc.

Catégories
Information financière 
• Prix d’excellence : PotashCorp
• Mention d’honneur : TELUS

Présentation de l’information par voie électronique
• Prix d’excellence : GoldCorp Inc.
• Mention d’honneur : Teck

Information sur le développement durable 
• Prix d’excellence : Suncor Énergie
• Mention d’honneur : Bombardier Inc. 

Information sur la gouvernance d’entreprise 
• Prix d’excellence : TELUS
• Mention d’honneur : PotashCorp

Sociétés d’État
Prix d’excellence en information financière
•  Grandes sociétés d’État fédérales : 
  Société canadienne d’hypothèques et  

de logement
• Petites sociétés d’État fédérales :  
 Téléfilm Canada
• Sociétés d’État provinciales : SaskPower

Prix d’excellence en information d’entreprise de CPA Canada



Commentaires du Jury 
Faites la promotion de votre entreprise 
dans le Judges’ Book 
Ce livre de 75 pages, publié chaque année, présente 
un résumé des caractéristiques des lauréats de 
chaque catégorie. En plus de faire l’éloge des 
lauréats, cette publication constitue une ressource 
pertinente pour toutes les organisations qui 
souhaitent améliorer la qualité de leur information 
d’entreprise.

Awards of Excellence in 
Corporate Reporting   
JUDGES’ BOOK 2014

Awards of Excellence in

GOLD SPONSORS

THANKS TO OUR 
SPONSORS 
Chartered Professional Accountants  
of Canada gratefully acknowledges the 
contributions of our sponsors. 

By supporting the CPA Canada Awards of 
Excellence in Corporate Reporting, our sponsors 
play a key role in recognizing and promoting 
high-quality business reporting in Canada. 

Our sponsors’ involvement in the program 
sends a strong message about commitment to 
complete, timely and transparent disclosures  
and a strong capital market.  

2       The CPA Canada Awards of Excellence in Corporate Reporting 3JUDGES’ BOOK | 2014
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Soyez une vedette 
de la soirée

Attirez l’attention
Commanditer ce programme 
vous permet : 
•    d’associer votre marque au titre  

comptable canadien par excellence, 
respecté dans le milieu de la comptabilité 
et des a�aires, et ce, à l’échelle mondiale;

•   de témoigner de votre engagement en 
matière d’information d’entreprise de 
grande qualité;

•   de promouvoir votre organisation auprès 
de l’élite des secteurs public et privé.

 
Assistez au gala de remise des 
prix en tant qu’invité VIP 
Joignez-vous à des chefs de la direction et autres 
dirigeants le temps d’un cocktail élégant et d’un  
délicieux repas, suivis d’une réception festive. Le  
gala de 2014 s’est tenu le 3 décembre à l’hôtel  
Fairmont Royal York.

Participez à la conversation 
en ligne 
Associez votre marque à CPA Canada sur notre  
site Web, notre bulletin électronique et notre  
fil Twitter.

Le Judges’ Book de 2014, imprimé par CNW et Vintage

Prix d’excellence en information d’entreprise de CPA Canada



Choisissez votre  
commandite 

Platine 
20 000 $ (taxes incluses) 
• exclusivité à titre de commanditaire Platine
•  inclusion de votre nom et d’une citation dans  

les communiqués de presse

Gala 
•  deux tables (20 billets) au gala de remise  

des prix
•   privilège de remettre le prix d’excellence et  

la mention d’honneur dans la catégorie  
Information financière 

•  mention par l’animateur du gala 
•  visibilité dans la présentation multimédia
•   mise en évidence de votre marque sur les 

panneaux, le programme et les marque-places
•  photo avec les lauréats

En ligne 
•  mise en évidence de votre logo sur le site Web  

de CPA Canada et d’un lien vers votre site
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux 

Imprimé
•  inclusion de votre logo dans les publicités des  

prix d’excellence 
•   publicité pleine page dans le Judges’ Book (imprimé 

et en ligne) 
•   article ou publireportage double page rédigé par 

vous dans le Judges’ Book (imprimé et en ligne)
•   possibilités de publicité dans la publication de notre 

commanditaire médiatique

Or 
10 000 $ (taxes incluses) 

Gala 
• une table (10 billets) au gala de remise des prix
• mention par l’animateur du gala
• visibilité dans la présentation multimédia 
•  inscription de votre nom et de votre logo sur les 

panneaux, le programme et les marque-places

En ligne
•  affichage de votre logo et d’un lien vers votre  

site sur le site Web de CPA Canada
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé 
•  inclusion de votre logo dans les publicités des  

prix d’excellence
•  publicité pleine page dans le Judges’ Book 

(imprimé et en ligne) 
•  article ou publireportage pleine page rédigé par 

vous dans le Judges’ Book (imprimé et en ligne)
•  possibilités de publicité dans la publication de 

notre commanditaire médiatique

Prix d’excellence en information d’entreprise de CPA Canada



Choisissez votre  
commandite 
Judges’ Book   
10 000 $ (taxes incluses) 
•  exclusivité à titre de commanditaire du  

Judges’ Book 
• tous les avantages de la commandite Argent

Cocktail avant et après le gala 
10 000 $ (taxes incluses) 
• exclusivité à titre de commanditaire  

du cocktail
•   privilège de prononcer une allocution lors  

du cocktail précédant le gala
•  tous les avantages de la commandite Argent

Argent 
7 500 $ (taxes incluses) 

Gala  
• cinq billets pour le gala de remise des prix
• mention par l’animateur du gala
• visibilité dans la présentation multimédia 
•  inscription de votre nom et de votre logo sur les 

panneaux, le programme et les marque-places

En ligne
• affichage de votre logo et d’un lien vers votre 

site sur le site Web de CPA Canada
•  mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé 
•  mention de votre commandite Argent dans les 

publicités des prix d’excellence
•  publicité d’une demi-page dans le Judges’ Book 

(imprimé et en ligne) 
•  possibilités de publicité dans la publication de 

notre commanditaire médiatique 

 
 
 

Bronze  
5 000 $ (taxes incluses) 

Gala
• trois billets pour le gala de remise des prix
•  mention par l’animateur du gala
• visibilité dans la présentation multimédia 
•   inscription de votre nom et de votre logo sur les 

panneaux, le programme et les marque-places

En  ligne
•  affichage de votre logo et d’un lien vers votre site  

sur le site Web de CPA Canada 
•   mention dans les activités de CPA Canada sur les 

médias sociaux

Imprimé
•  mention de votre commandite Bronze dans les 

publicités des prix d’excellence
•   publicité d’un quart de page dans le Judges’ Book 

(imprimé et en ligne)
•   possibilités de publicité dans la publication de 

notre commanditaire médiatique 

Prix d’excellence en information d’entreprise de CPA Canada



Prix d’excellence en  
gestion financière dans  
le secteur public 
Les Prix d’excellence en gestion financière dans  
le secteur public soulignent le travail exceptionnel  
de fonctionnaires fédéraux qui excellent dans le  
domaine de la gestion financière. 
Des prix sont remis dans les catégories Innovation, Leadership financier et Œuvre de  
toute une carrière. 

Nos commanditaires côtoient l’élite  
des professionnels du secteur public

1.  Lauréats de 2014 (de gauche à droite) : Jamie Tibbetts, représentant de Santé Canada, Andrew Smith, Pêches et Océans Canada, et  
Roger Ermuth, représentant du Secrétariat du Conseil du Trésor.  2. Andrew Smith, Pêches et Océans Canada (à gauche), reçoit le  
prix 2014 Œuvre de toute une carrière des mains de Leslie Milne, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) –  
commanditaire Platine.
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Prix d’excellence en gestion financière dans le secteur public de CPA Canada



Célébrez en compagnie  
de la crème de la crème
Œuvre de toute une carrière  
Andrew Smith, 2014 
Richard J. Neville, 2013 
Rod Monette, 2012 
Ronald C. Thompson, 2012 
Moyez H. Somani, 2011 
Paul J. Gauvin, 2010 
Contre-amiral B.M. Waedon, 2009

Leadership financier (direction financière)
Roch Huppé, 2013 
Jim Saunderson, 2013

Innovation 
Santé Canada, 2014 
Secrétariat du Conseil du Trésor, 2014 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), 2012 
Ressources naturelles Canada (RNCan), 2012 
Commission de la fonction publique, 2011 
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada, 2011 
Agence du revenu du Canada, 2010 
Jim Quinn, A�aires autochtones et Développement  
du Nord Canada, 2009

Assistez au gala de remise 
des prix en tant qu’invité VIP
Recevez un traitement VIP lors du gala, qui a  
lieu à Ottawa en mai. Joignez-vous aux quelque 
200 dirigeants financiers éminents de la fonction 
publique, qui se rassemblent chaque année pour 
célébrer les lauréats des prix d’excellence. 

Participez à la conversation  
en ligne  
Associez votre marque à CPA Canada sur notre site 
Web, notre bulletin électronique et notre fil Twitter.

Discutez avec l’élite
Commanditer ce programme 
vous permet : 
• d’associer votre marque au titre comptable 

canadien par excellence, respecté dans le 
milieu de la comptabilité et des a�aires,  
et ce, à l’échelle mondiale;

•  de témoigner de votre engagement en 
matière de saine gestion financière dans  
le secteur public;

•  de promouvoir votre organisation auprès 
des fonctionnaires et des professionnels 
financiers du secteur public.

Prix d’excellence en gestion financière dans le secteur public de CPA Canada



Choisissez votre  
commandite

Platine – VENDUE!
12 000 $ (taxes incluses)
• exclusivité à titre de commanditaire Platine
•  inclusion de votre nom et d’une citation dans  

les communiqués de presse

Gala 
• une table (10 billets) au gala de remise des prix
•   privilège de remettre le prix Œuvre de toute  

une carrière 
•   mention par l’animateur du gala 
•   visibilité dans la présentation multimédia 
•   mise en évidence de votre marque sur les 

panneaux des commanditaires 
•   photo avec les lauréats

En ligne
•  mise en évidence de votre logo sur le site Web  

de CPA Canada et d’un lien vers votre site 
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé
•  mise en évidence de votre logo dans les  

publicités des prix d’excellence 
•  mise en évidence de votre logo dans le programme 

du gala et description de votre organisation 
•  publicité pleine page dans le programme du gala 
•  mention de votre commandite Platine dans le 

matériel promotionnel

Or
6 000 $ (taxes incluses) 

Gala 
• quatre billets pour le gala de remise des prix
• mention par l’animateur du gala
•  privilège de présenter un prix ou de présenter  

le Comité de sélection pendant le gala
• visibilité dans la présentation multimédia 
•  inscription de votre marque sur les panneaux  

des commanditaires

En ligne
•  affichage de votre logo et d’un lien vers votre  

site sur le site Web de CPA Canada
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé
•  inclusion de votre logo dans les publicités des  

prix d’excellence
•   mention de votre marque et description de  

votre organisation dans le programme du gala
•  publicité pleine page dans le programme du gala 
•   mention de votre commandite Or dans le matériel 

promotionnel

Argent
3 000 $ (taxes incluses) 

Gala 
• deux billets pour le gala de remise des prix
•  mention par l’animateur du gala
•  visibilité dans la présentation multimédia 
•   mention de votre commandite Argent sur  

les panneaux des commanditaires 

En ligne
•  affichage de votre logo et d’un lien vers votre  

site sur le site Web de CPA Canada
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé
•  mention de votre commandite Argent dans  

les publicités des prix d’excellence 
•  inclusion de votre logo dans le programme  

du gala 
•   publicité d’une demi-page dans le programme  

du gala 
•   mention de votre commandite Argent dans  

le matériel promotionnel

Prix d’excellence en gestion financière dans le secteur public de CPA Canada



Bronze 
1 500 $ (taxes incluses) 

Gala 
• un billet pour le gala de remise des prix
•  mention par l’animateur du gala
•  visibilité dans la présentation multimédia 
•   mention de votre commandite Bronze sur  

les panneaux des commanditaires

En ligne
•  affichage de votre logo et d’un lien vers votre  

site sur le site Web de CPA Canada
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé
•  mention de votre commandite Bronze dans  

les publicités des prix d’excellence
•  inclusion de votre logo dans le programme  
 du gala
•   publicité d’un quart de page dans le programme 

du gala 
•   mention de votre commandite Bronze dans  

le matériel promotionnel

Vidéo de la remise  
du prix Œuvre de toute 
une carrière 
5 000 $ (taxes incluses) 
• exclusivité à titre de commanditaire 

de la vidéo
•   mention de votre commandite exclusive  

de la vidéo dans le générique de celle-ci

Gala 
• trois billets pour le gala de remise des prix
•   mention par l’animateur du gala et mention  

de votre commandite avant la présentation  
de la vidéo 

•  visibilité dans la présentation multimédia 
•   mention de la commandite de la vidéo sur  

les panneaux des commanditaires

En ligne
• affichage de votre logo et d’un lien vers votre 

site sur le site Web de CPA Canada
•   mention dans les activités de CPA Canada sur  

les médias sociaux

Imprimé
• mention de la commandite de la vidéo dans les 

publicités des prix d’excellence 
•  mention de votre marque et description de votre 

organisation dans le programme du gala 
•  publicité pleine page dans le programme du gala

Choisissez votre  
commandite

Prix d’excellence en gestion financière dans le secteur public de CPA Canada



Doublez votre mise

En commanditant les deux programmes  
de prix d’excellence nationaux, vous doublez 
votre visibilité, mais pas vos coûts!

Double commandite Or 
14 000 $ (taxes incluses)
•  Tous les avantages de la commandite Or  

de chacun des deux programmes de prix 
d’excellence nationaux.

Double commandite Argent 
9 000 $ (taxes incluses)
•  Tous les avantages de la commandite Argent  

de chacun des deux programmes de prix 
d’excellence nationaux.

Double commandite Bronze 
5 000 $ (taxes incluses)
•  Tous les avantages de la commandite Bronze  

de chacun des deux programmes de prix 
d’excellence nationaux.

Prix d’excellence nationaux de CPA Canada





www.cpacanada.ca/prixcPa




