
 

 
 

Conseil d’administration de CPA Canada : on recherche un vice-président 
dynamique et tourné vers l’avenir 

 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est à la recherche d’un vice-président pour son 
Conseil d’administration, qui supervise le programme avant-gardiste de cette organisation professionnelle 
active au Canada et ailleurs dans le monde. 
 
CPA Canada 
Forte de plus de 210 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des organisations 
comptables nationales les plus importantes au monde. Au pays, CPA Canada collabore avec les ordres 
provinciaux et territoriaux qui encadrent la profession de CPA. À l’étranger, CPA Canada travaille conjointement 
avec l’International Federation of Accountants et la Global Accounting Alliance pour renforcer la profession 
comptable partout dans le monde. Résultat de l’unification des trois organisations comptables d’origine, elle 
contribue à façonner l’avenir de la profession. Les CPA sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, 
leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion et leur 
leadership. Respectée dans les domaines des affaires et de l’enseignement de même que dans la fonction 
publique et le secteur des organismes sans but lucratif, CPA Canada prône la croissance économique durable et 
le développement social. Elle se voue, depuis maintenant cinq ans, à servir la profession, à défendre l’intérêt 
public et à soutenir l’établissement de normes de comptabilité et de normes d’audit et de certification. CPA 
Canada mène aussi des recherches sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires 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. Pour s’assurer que les CPA soient dotés des ressources 
nécessaires pour favoriser le succès, CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur 
un large éventail de questions techniques, ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la profession 
comptable; elle élabore aussi des programmes de formation et d’agrément.  
 
CPA Canada emploie plus de 400 personnes. Elle compte un siège social à Toronto et d’autres bureaux à 
Burnaby, à Ottawa et à Montréal. Son budget de fonctionnement annuel s’élève à environ 125 millions de 
dollars. 
 
Vision   
Respecté dans le monde entier, le titre canadien de CPA est le titre par excellence dans le milieu des affaires et 
de la comptabilité. 
 
Mission 
CPA Canada accroît l’influence, la pertinence et la valeur de la profession canadienne de CPA : 

− en agissant dans l’intérêt public; 

− en soutenant ses membres; 

− en contribuant au développement économique et sociétal. 
 
Principaux objectifs 

− Agir dans l’intérêt public 



 

 

− Être un chef de file dans le domaine de la formation en comptabilité et en affaires 

− Accroître la demande de professionnels de haut calibre en comptabilité et en affaires, et y répondre 

− Être la ressource la plus appréciée et la plus digne de confiance pour les membres, les étudiants et les 
parties prenantes 

− Susciter la fierté et favoriser un sentiment d’appartenance chez les membres 

− Être reconnue comme l’une des voix exerçant une influence prépondérante au Canada et être la porte-
parole de la profession sur la scène mondiale 

− Favoriser l’efficacité organisationnelle 
  



 

 

CPA Canada face à des enjeux importants 
De nouvelles technologies – pensons à la chaîne de blocs, à l’intelligence artificielle – font maintenant partie de 
nos vies. Les attitudes envers l’inclusion et la durabilité évoluent. Les frontières intersectorielles s’estompent. 
Autant de facteurs qui se répercutent de plein fouet sur la profession et, de fait, sur les entreprises qui font 
appel aux CPA. La profession comptable est sur le point de subir une transformation fondamentale, et il nous 
incombe de réagir en conséquence pour mieux prendre le virage. L’avenir des CPA, de nos activités et des 
entreprises du Canada en dépend. 
 
Cette nouvelle donne fournit à la profession canadienne de CPA des occasions d’explorer, dans un monde des 
affaires en pleine transformation, les nouveaux rôles que les CPA endosseront et les nouvelles structures de 
gouvernance qui favoriseront une prise de décisions agile et collaborative, adaptée aux réalités du 21e siècle.   
 
Le poste de vice-président du Conseil d’administration 
Conformément aux règlements administratifs de CPA Canada, le Comité des candidatures et de la gouvernance 
a entrepris de pourvoir le poste de vice-président du Conseil d’administration (« vice-président du Conseil »). Le 
titulaire entrera en fonction pour la période de deux ans commençant immédiatement après la fin de 
l’assemblée générale annuelle de septembre 2019 et se terminant immédiatement après la fin de l’assemblée 
générale annuelle de septembre 2021. 
 
Le vice-président du Conseil pourra ensuite être candidat à la présidence du Conseil d’administration pour la 
période de deux ans commençant immédiatement après la fin de l’assemblée générale annuelle de 
septembre 2021 et se terminant immédiatement après la fin de l’assemblée générale annuelle de 2023. La 
succession ne se fait pas d’office, mais le vice-président du Conseil est habituellement candidat à la présidence 
du Conseil. On recherche donc des candidats qui peuvent s’engager pour quatre ans. 
 
Qualités et compétences requises 
 

− Détenteur du titre comptable canadien de CPA et membre en règle de CPA Canada 
 

− Compréhension approfondie des occasions qui s’offrent à la profession canadienne de CPA et des défis 
qui se posent à celle-ci 

 

− Solide compréhension des relations de travail de CPA Canada et des organisations de CPA des provinces 
et des territoires ainsi que des Bermudes 

 

− Bonne compréhension de la profession comptable à l’international 
 

− Solide présence dans la profession comptable, le milieu des affaires et la collectivité dans son ensemble 
 

− Qualités de chef éprouvées dans un poste de direction et expérience en matière de gouvernance 

 
 



 

 

− Capacité éprouvée d’établir des consensus 
 

− Volonté et capacité d’investir le temps requis pour exercer cette fonction de haut niveau (descriptions 
des postes de vice-président du Conseil et de président du Conseil ci-jointes) 
 

− Compétences et expérience constituant un complément utile à celles du président 
 

− Aptitude à communiquer dans les deux langues officielles du Canada fortement souhaitable 
 
Le vice-président du Conseil doit pouvoir être nommé administrateur de CPA Canada. Comme le prévoit le 
paragraphe 126 (1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les personnes ci-après ne 
peuvent être administrateurs d’une personne morale : 
 
a) les personnes physiques de moins de 18 ans; 
b) les personnes physiques qui ont été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger; 
c) les personnes autres que les personnes physiques; 
d) les personnes qui ont le statut de failli. 
 
De plus, les règlements administratifs de CPA Canada prévoient que les personnes suivantes ne peuvent ni être 
candidates, ni être élues, ni siéger au Conseil en tant qu’administrateurs : un employé de CPA Canada ou d’une 
organisation de réglementation de la profession de comptable professionnel agréé, l’époux ou le conjoint de fait 
d’un employé ou d’un administrateur de CPA Canada ou d’une organisation de réglementation de la profession 
de comptable professionnel agréé, un administrateur d’une organisation de réglementation de la profession de 
comptable professionnel agréé et, à moins que les administrateurs siégeant alors au Conseil ne déterminent 
qu’il n’existerait pas de conflit d’intérêts, une personne physique qui est membre, administrateur, dirigeant ou 
employé d’une autorité, d’un tribunal, d’une commission, d’une agence ou d’un organisme public fédéral, 
provincial ou autre qui exerce une surveillance ou une compétence à l’égard de la profession comptable au 
Canada ou dans une province ou un territoire de ce pays. 

 
Processus 
Le Comité des candidatures et de la gouvernance lance un appel à candidatures. Les candidatures, 
accompagnées d’un curriculum vitæ, doivent être soumises au plus tard le 28 février 2019. 
 
Les candidatures et propositions de candidature doivent être envoyées à Elizabeth Benson, secrétaire du 
Conseil, à l’adresse ebenson@cpacanada.ca. Veuillez noter que les candidatures et propositions de candidature 
reçues après l’échéance du 28 février 2019 pourraient, normalement, ne pas être considérées. 
 
Toutes les candidatures et propositions de candidature feront l’objet d’un accusé de réception. Le Comité des 
candidatures et de la gouvernance communiquera avec les candidats qu’il souhaite convoquer à une entrevue 
et espère conclure le processus de sélection d’ici le milieu de l’été 2019. Conformément aux règlements 
administratifs de CPA Canada, la nomination du titulaire aura lieu immédiatement avant la prochaine assemblée 
générale annuelle de CPA Canada, qui se tiendra le 18 septembre 2019. 

mailto:ebenson@cpacanada.ca


 

 

 
 
Amanda Whitewood, FCPA, FCMA 
Présidente du Comité des candidatures et de la gouvernance 
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22 janvier 2019 
 

 
Organisation :  Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) 
Poste :   Président du Conseil d’administration de CPA Canada 
 
  

L’ORGANISATION 
 
Forte de plus de 210 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des organisations 
comptables nationales les plus importantes au monde. Au pays, CPA Canada collabore avec les ordres 
provinciaux et territoriaux qui encadrent la profession de CPA. À l’étranger, CPA Canada travaille 
conjointement avec l’International Federation of Accountants et la Global Accounting Alliance pour 
renforcer la profession comptable partout dans le monde. Résultat de l’unification des trois organisations 
comptables d’origine, elle contribue à façonner l’avenir de la profession. Les CPA sont reconnus pour leur 
expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, 
leurs compétences en gestion et leur leadership. Respectée dans les domaines des affaires et de 
l’enseignement de même que dans la fonction publique et le secteur des organismes sans but lucratif, 
CPA Canada prône la croissance économique durable et le développement social. Elle se voue, depuis 
maintenant cinq ans, à servir la profession, à défendre l’intérêt public et à soutenir l’établissement de 
normes de comptabilité et de normes d’audit et de certification. CPA Canada mène aussi des recherches 
sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires 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. Pour s’assurer que les CPA soient dotés des ressources nécessaires pour 
favoriser le succès, CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un large 
éventail de questions techniques, ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la profession 
comptable; elle élabore aussi des programmes de formation et d’agrément.   CPA Canada emploie plus 
de 400 personnes. Elle compte un siège social à Toronto et d’autres bureaux à Burnaby, à Ottawa et à 
Montréal. Son budget de fonctionnement annuel s’élève à environ 125 millions de dollars. 

 
Rôle et responsabilités généraux 

Le Conseil d’administration (le « Conseil ») a la responsabilité de la gérance de l’organisation 
professionnelle comptable. Il répond de la gestion de l’organisation aux parties prenantes et aux membres. 
Il approuve les plans stratégiques de l’organisation et surveille la performance et les progrès de celle-ci 
quant à la réalisation de ses objectifs à court et à long terme. Le Conseil démontre le respect des normes 
déontologiques les plus élevées et veille à ce que ces normes soient appliquées à tous les échelons de 
l’organisation. 

Profil 

Le président assure un leadership global visant à améliorer l’efficacité du Conseil. Il s’assure que le Conseil, 
ses comités et chaque administrateur comprennent leurs responsabilités. 

Nomination et mandat 

Le président accède au poste après avoir occupé celui de vice-président. Choisi parmi les membres de la 
profession, il dirige le Conseil dans l’exécution de son mandat. Il est un membre indépendant du Conseil 
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et ne fait pas partie de la direction. Il fait rapport au Conseil et s’assure du bon fonctionnement des 
processus qui gouvernent la réalisation du rôle du Conseil, de l’efficacité de la performance de celui-ci et 
du perfectionnement de ses membres. Le président est nommé pour un mandat de deux ans, après avoir 
terminé un mandat de deux ans à titre de vice-président. 

 
Responsabilités 
 
Le président du Conseil assume les responsabilités suivantes : 
  
Direction du conseil 

❖ assurer la direction du Conseil et aider celui-ci à s’acquitter de ses responsabilités relatives à la 
gestion des activités et des affaires de l’organisation ainsi qu’à l’examen et à la surveillance des 
politiques, des stratégies, des risques et de l’orientation générale de l’organisation;  

❖ veiller à ce que le Conseil reçoive les informations nécessaires pour lui permettre de prendre au 
besoin les décisions importantes en connaissance de cause;  

❖ déterminer la fréquence des réunions du Conseil et la réexaminer de temps à autre, lorsque le 
Conseil le juge approprié ou en fait la demande; 

❖ présider les réunions du Conseil et assurer la coordination de l’ordre du jour et des activités 
connexes en vue de ces réunions, en collaboration avec la chef de la direction, le secrétaire 
général ou le secrétaire général adjoint, selon le cas; 

❖ réexaminer la pertinence de chaque comité et de son rôle, et évaluer sa performance et son 
efficacité, en recommandant, s’il y a lieu, des ajustements qui tiennent compte de l’avis de la 
chef de la direction; 

❖ diriger les réunions du Conseil de manière efficace, efficiente et ciblée, et assister aux réunions 
des comités dans la mesure du possible; 

❖ examiner et évaluer le dossier de présence et la performance de chaque administrateur, et faire 
le point sur la taille et la composition du Conseil, conjointement avec le Comité des candidatures 
et de la gouvernance et l’ensemble du Conseil;  

❖ être membre du Comité des candidatures et de la gouvernance et du Comité sur les ressources 
humaines et la rémunération (CRHR); de plus, agir comme observateur au sein du Comité 
d’audit; 

❖ collaborer avec le président du Comité des candidatures et de la gouvernance et avec la chef 
de la direction en vue du recrutement des administrateurs, au besoin, afin que le Conseil 
possède une bonne combinaison de compétences et d’aptitudes; 

❖ avec le soutien de la direction, assurer des activités régulières de formation et des séances de 

planification stratégique pour les membres du Conseil; 

❖ présider les réunions du Conseil des présidents et rencontrer les représentants des ordres 

provinciaux au besoin; 

❖ établir l’ordre du jour de la réunion du Conseil des présidents en collaboration avec la chef de 

la direction et le secrétaire du Conseil; 

❖ participer aux réunions annuelles du Conseil général de l’IFAC. 

 

Collaboration avec la direction 

❖ être, pour la chef de la direction, une source de rétroaction, un conseiller et un confident; 
❖ de concert avec la chef de la direction, examiner les stratégies, cerner les enjeux, assurer la 

reddition de comptes et établir de nouvelles relations; 
❖ lorsqu’il a connaissance d’une préoccupation soulevée par le Conseil, les parties prenantes ou le 

public, veiller à en informer la chef de la direction; 
❖ diriger le Conseil dans la surveillance et l’évaluation de la performance de la chef de la direction et 

des autres membres de la haute direction. Avec les autres membres du Conseil, veiller à la 
reddition de comptes de la chef de la direction. De concert avec les membres du comité pertinent 
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du Conseil, veiller à la mise en œuvre des plans de succession et de perfectionnement pour ce qui 
est de la chef de la direction et des autres membres de la haute direction;  

❖ travailler en étroite collaboration avec la chef de la direction pour s’assurer que la direction présente 
au Conseil et aux parties prenantes, le cas échéant, ses stratégies, ses plans et les questions liées 
à la performance. 

 

Dialogue avec les parties prenantes et le public 

❖ présider les réunions de parties prenantes; 
❖ adresser aux parties prenantes un message annuel du Conseil publié dans le rapport annuel de 

l’organisation; 
❖ jouer le premier rôle dans l’établissement et le maintien de relations solides avec les organisations 

comptables provinciales; 
❖ de concert avec la chef de la direction et les membres des comités pertinents, représenter le 

Conseil (ou confier à un délégué du Conseil la responsabilité de le faire, le cas échéant) dans le 
cadre d’obligations à caractère officiel et de réunions avec les représentants des principaux 
groupes de parties prenantes; 

❖ représenter le Conseil à au moins trois cérémonies provinciales de remise des permis par exercice. 
Pour chaque cérémonie de remise des permis à laquelle il ne peut assister, confier à un délégué 
du Conseil la responsabilité d’y représenter celui-ci. 
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22 janvier 2019 
 
 

Organisation :  Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) 
Poste :   Vice-président du Conseil d’administration de CPA Canada 
 
  

L’ORGANISATION 
 
Forte de plus de 210 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des organisations 
comptables nationales les plus importantes au monde. Au pays, CPA Canada collabore avec les ordres 
provinciaux et territoriaux qui encadrent la profession de CPA. À l’étranger, CPA Canada travaille 
conjointement avec l’International Federation of Accountants et la Global Accounting Alliance pour 
renforcer la profession comptable partout dans le monde. Résultat de l’unification des trois organisations 
comptables d’origine, elle contribue à façonner l’avenir de la profession. Les CPA sont reconnus pour leur 
expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, 
leurs compétences en gestion et leur leadership. Respectée dans les domaines des affaires et de 
l’enseignement de même que dans la fonction publique et le secteur des organismes sans but lucratif, 
CPA Canada prône la croissance économique durable et le développement social. Elle se voue, depuis 
maintenant cinq ans, à servir la profession, à défendre l’intérêt public et à soutenir l’établissement de 
normes de comptabilité et de normes d’audit et de certification. CPA Canada mène aussi des recherches 
sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires 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. Pour s’assurer que les CPA soient dotés des ressources nécessaires pour 
favoriser le succès, CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un large 
éventail de questions techniques, ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la profession 
comptable; elle élabore aussi des programmes de formation et d’agrément.  CPA Canada emploie plus 
de 400 personnes. Elle compte un siège social à Toronto et d’autres bureaux à Burnaby, à Ottawa et à 
Montréal. Son budget de fonctionnement annuel s’élève à environ 125 millions de dollars. 

 
Rôle et responsabilités généraux 
 
Le Conseil d’administration (le « Conseil ») a la responsabilité de la gérance de l’organisation 
professionnelle comptable. Il répond de la gestion de l’organisation aux parties prenantes et aux membres. 
Il approuve les plans stratégiques de l’organisation et surveille la performance et les progrès de celle-ci 
quant à la réalisation de ses objectifs à court et à long terme. Le Conseil démontre le respect des normes 
déontologiques les plus élevées et veille à ce que ces normes soient appliquées à tous les échelons de 
l’organisation. 

Profil 

Le poste de vice-président constitue un prolongement du rôle du président, qui assure un leadership global 
visant à améliorer l’efficacité du Conseil. 
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Nomination et mandat 

Le vice-président est nommé pour un mandat de deux ans, en prévision de sa nomination au poste de 
président à la suite d’un mandat réussi. 

Responsabilités 
 
Le vice-président du Conseil assume les responsabilités suivantes : 

❖ aider le président du Conseil dans l’exécution de ses fonctions, s’il y a lieu; 
❖ être pour le président du Conseil une source de rétroaction et un conseiller sur diverses questions, 

notamment les communications avec la direction; 
❖ acquérir, au cours du mandat de deux ans, une connaissance et une compréhension approfondies 

des responsabilités du président du Conseil – notamment, établir des relations avec les 
organisations provinciales – afin de pouvoir lui succéder à ce poste; 

❖ remplacer le président du Conseil au cours d’activités et de réunions auxquelles ce dernier ne peut 
assister en raison de conflits d’horaire; 

❖ représenter le Conseil à au moins trois cérémonies provinciales de remise des permis par exercice, 
de façon à participer, au cours de la période de quatre ans qui correspond aux mandats de vice-
président et de président, à toutes les cérémonies de remise des permis; 

❖ présider le Comité des candidatures et de la gouvernance et être membre du Comité sur les 
ressources humaines et la rémunération (CRHR), en s’acquittant de toutes les responsabilités qui 
en découlent; de plus, agir comme observateur au sein du Comité d’audit; 

❖ être responsable du processus de recrutement de son successeur au poste de vice-président;  
❖ assumer, lorsque le président du Conseil ne peut s’acquitter de ses fonctions normales, le rôle de 

président par intérim du Conseil jusqu’à ce que le président puisse reprendre ses fonctions ou 
jusqu’à ce qu’un nouveau président du Conseil soit élu et nommé par le Conseil.  
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