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Ce rapport indépendant a été commandé par  

CPA Canada et rédigé par Catalytic Governance. 

La gouvernance catalytique (catalytic governance) est un processus inclusif qui favorise 

un dialogue constructif, permet de créer des représentations mentales communes et, 

plus important encore, incite les communautés de pratique à passer à l’action. 

Autant pour les tables rondes en personne que les échanges en ligne, le projet 

Voir demain de CPA Canada a recours au cadre de gouvernance catalytique 

afin d’encourager la communauté canadienne des CPA à réimaginer la profession. 
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De grands défis, mais aussi de grandes occasions, se présentent aux CPA à l’échelle nationale 
et mondiale. Les nouvelles technologies comme la chaîne de blocs et l’intelligence artificielle ont 
une incidence sur les fonctions traditionnelles des cabinets comptables, qu’elles pourraient 
même rendre obsolètes. En outre, les technologies dirigent les attitudes sociales vers des 
objectifs d’inclusion et de durabilité, de révision des modèles d’affaires et d’estompement des 
frontières entre secteurs d’activité. Les données historiques perdent de leur pertinence, car les 
opérations se font – et les décisions se prennent – en temps réel. 

Projet 
 

Le projet Voir demain de CPA Canada prend la forme d’un dialogue innovant et rassembleur, qui 
conjugue tables rondes en personne et échanges en ligne. 
 
Face à des changements rapides, profonds et complexes, CPA Canada réunit des leaders 
provenant de divers secteurs – comptabilité, administration publique, milieu universitaire, monde 
des affaires, etc. – pour une série de quatre tables rondes visant à réimaginer la profession. 
De plus, l’organisation sollicite les commentaires de ses quelque 210 000 membres par une 
discussion en ligne sans précédent. 
 
Le projet Voir demain exploite la gouvernance catalytique (catalytic governance), un processus 
qui favorise l’émergence d’idées nouvelles en faisant en sorte que les participants apprennent 
les uns des autres (y compris de leaders externes); s’entendent sur les défis à relever; et 
appliquent ces connaissances à la révision des politiques et stratégies. En tablant sur de 
franches discussions dans le but d’élaborer des scénarios décrivant l’avenir de la profession, la 
gouvernance catalytique permet de formuler des hypothèses, de dégager un consensus et de 
bâtir la confiance. 
 
Tous les intéressés – qu’ils soient CPA ou non et qu’ils habitent au Canada ou ailleurs – sont 
invités à participer aux forums et groupes de discussion sur SoapBox, plateforme novatrice et 
conviviale. CPA Canada mettra à profit l’outil d’analyse IA Lexalytics pour cerner les tendances 
et résumer les observations. (Voir cpacanada.ca/voirdemain) 

Interviews préalables 
 

Avant l’atelier tenu les 4 et 5 septembre, des interviews ont été menées avec des participants 
des tables rondes dans le cadre d’une discussion en ligne privée. Ceux-ci ont donné leur point 
de vue sur les défis que la profession devra relever et sur l’avenir idéal de celle-ci. Les obstacles 
à l’atteinte de cet avenir et les solutions éventuelles ont aussi été envisagés. Cliquez ici pour 
consulter un aperçu des interviews. 

  

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/foresigt/cpacanadainterviewsummary-final_formatted_fr.pdf?la=fr&hash=85CE5F56D0416A98B342D6A081E14FC6A10B7BA3
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Atelier d’établissement du cadre (4 et 5 septembre) 
 

L’atelier d’établissement du cadre, qui s’étalait sur deux jours, a débuté par le choix de grands 
thèmes dégagés des interviews sur la situation actuelle de la profession et les incertitudes 
auxquelles elle est confrontée. La technologie et les bouleversements qu’elle entraîne ont 
remporté la palme. De l’avis des participants, les progrès technologiques vont avoir une 
incidence sur l’ensemble de la société, y compris sur les comptables, les clients et la 
réglementation. Les CPA, ont-ils précisé, doivent accueillir ces changements et redéfinir eux-
mêmes leur profession. Il leur incombe, comme l’a dit une des personnes interviewées, de 
« réimaginer l’avenir du conseiller de confiance à l’ère de l’information ». 
 
Par la suite, des experts ont parlé de la diffusion du savoir dans un monde où les changements 
sont de plus en plus rapides. Ces experts étaient Oren Berkovich, président et chef de la 
direction de l’Université de la Singularité du Canada, et John Seely Brown, ex-président du Palo 
Alto Research Center de Xerox et coprésident indépendant du Center for the Edge de Deloitte. 
 
Les thèmes suivants sont ressortis des exposés : 

 L’importance de la diffusion des données et de l’information 
 La convergence au sein des secteurs et des professions 
 La contraction du capital, la disparition des intermédiaires et l’essor de l’économie de la 

pige 
 

Les questions suivantes, devant orienter l’élaboration de scénarios à la prochaine étape, sont 
ressorties des discussions : 

 Que vaut le titre de CPA? 
 Quel est le mandat des CPA? 
 Qui sont les clients, et que veulent-ils? 
 Comment les CPA peuvent-ils préparer l’avenir de la profession et instaurer une culture 

axée sur l’apprentissage? 
 Qui d’autre devrait participer à cette discussion? Qui peut y apporter une contribution 

valable? 
 
Le deuxième jour, deux autres experts ont fait valoir leur point de vue sur la multiplication et la 
gouvernance des données et de l’information dans un contexte de mondialisation. Ces experts 
étaient Sree Ramaswamy, associé au McKinsey Global Institute, et Rohinton P. Medhora, 
président du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale. 
 
Après les exposés, les participants ont donné leur avis sur le rôle des CPA dans l’élaboration 
d’un régime de gouvernance des données, et posé des questions cruciales : 

 Les CPA vont-ils façonner eux-mêmes l’avenir de la profession, ou simplement favoriser 
la définition et la mise en œuvre d’un avenir conçu par d’autres? 

 Les CPA ont-ils un rôle à jouer dans les grands dossiers d’ordre socioéconomique? Ont-
ils une responsabilité à cet égard? 

 Les CPA vont-ils se contenter de valider des données après coup, comme ils le font 
actuellement, ou vont-ils plutôt offrir des services de certification en temps réel? 

 À qui incombera la tâche d’évaluer la situation économique dans l’avenir, et comment s’y 
prendra-t-on? 
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Les participants ont tiré la conclusion suivante : si les CPA veulent jouer un rôle de leader, ils 
doivent acquérir des connaissances poussées sur les données et la gouvernance, et employer 
une terminologie et une taxonomie communes. 
 
Ensuite, le groupe s’est attardé à choisir les sujets méritant d’être étudiés plus à fond en vue de 
la création des scénarios détaillés. Les participants ont cerné les changements généraux qui 
pourraient avoir des répercussions d’envergure mondiale (de même que sur la profession 
comptable) d’ici 2030. Parmi les grandes incertitudes relevées, citons : 

 Le passage des marchés locaux aux marchés mondiaux, et la standardisation des 
données 

 Les changements socioéconomiques et l’accroissement des inégalités 
 Le passage du financement par le public au financement par le privé 
 Les changements touchant la réglementation, et la perception des CPA par la population 

comme des conseillers de confiance 
 L’évolution des attentes et des besoins des clients – décisions fondées sur des données 

obtenues en temps réel 
 L’estompement des frontières entre les secteurs 
 L’évolution du monde du travail, par exemple l’essor de l’économie de la pige 
 L’importance croissante accordée à l’environnement et à la durabilité en raison des 

changements climatiques 
 Les changements touchant la propriété, la gouvernance et la circulation des données 
 Le développement et l’adoption accélérés de nouvelles technologies (chaîne de blocs, 

modes de paiement numériques, etc.) 
 
En petits groupes, les participants ont ensuite combiné ces incertitudes, puis se sont inspirés du 
résultat pour rédiger des énoncés devant servir de fondement à quatre scénarios d’avenir. 
 

Ces énoncés allaient de l’essor des États populistes à l’émergence d’édens issus des progrès 
technologiques, en passant par la survenue de catastrophes naturelles dévastatrices dues aux 
changements climatiques. Les thèmes dégagés de ces énoncés font ressortir des incertitudes 
encore plus profondes qui devront être étudiées avec les experts lors du prochain atelier : 

 La rapidité et l’ampleur des progrès technologiques au cours des 5 à 10 prochaines 
années 

 L’accès au capital, aux outils et aux données : sera-t-il universel et gratuit, ou restreint et 
payant? 

 La transformation des données en source de pouvoir, comme l’eau et l’électricité 
 L’évolution des besoins des clients (données historiques vs données personnalisées en 

temps réel) 
 L’évolution des besoins des clients et son influence sur la réglementation, surtout en ce 

qui a trait à l’information en temps réel et à l’émergence de tierces parties 
 Le leadership et le risque, et les attentes de la profession à ce chapitre 
 L’aspect humain : attirer et retenir les meilleurs éléments, établir de nouveaux liens avec 

les clients, favoriser l’inclusion et la diversité 
 

Enfin, les participants ont dressé la liste des renseignements supplémentaires dont ils auront 
besoin pour élaborer les scénarios : 

 Le point de vue de jeunes, d’étudiants et de membres des peuples autochtones 
 Un historique de la profession, y compris de sa situation actuelle 
 Les enseignements tirés par d’autres professions ayant dû s’adapter à d’importants 

changements 
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 Une liste des clients : banques, agences de notation, chefs d’entreprise et investisseurs 
 Les changements de nature culturelle dans le comportement des consommateurs, les 

tendances liées au travail et divers aspects socioéconomiques 
 Le processus d’établissement de scénarios lui-même 

 
Cliquer ici pour consulter le rapport complet et en savoir davantage sur l’atelier d’établissement 
du cadre. 

Prochaines étapes 
 

Des scénarios détaillés seront élaborés en octobre lors d’ateliers tenus à Toronto, puis seront 
peaufinés en novembre à Vancouver et à Montréal. Les scénarios finaux seront rédigés au 
début de décembre lors d’ateliers de confirmation qui auront lieu à Toronto. Enfin, à partir des 
scénarios finaux, les participants aux tables rondes établiront et mettront à l’essai diverses 
stratégies sur l’avenir de la profession. Ce quatrième et dernier atelier se tiendra au début de 
2019. 
 

https://www.cpacanada.ca/fr/voir-demain-initiative

