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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.  


