
La confiance envers la profession comptable 
— essentielle à la santé et à la stabilité de 
l’économie — peut s’éroder à la suite de 
controverses. Parmi les sujets qui gagnent 
en attention, mentionnons la qualité et la 
valeur de l’audit, la comptabilité du secteur 
public, la transparence de l’information 
financière, l’information sur les questions
environnementales, sociales et de gouvernance,
la fraude fiscale et l’évitement fiscal.

Mesures prises par CPA Canada : 
préserver la confiance et 
soutenir la stabilité
La profession comptable canadienne préserve la 

confiance du public et des autres parties prenantes 

dans un grand nombre de domaines. Nous atteignons 

cet objectif notamment grâce aux mesures suivantes :

•	 Leadership pour améliorer la qualité de l’audit 

en collaborant avec le Conseil canadien sur la 

reddition de comptes, les cabinets comptables et 

l’Institut des administrateurs de sociétés

•	 Programmes de formation reconnus mondialement

aidant nos membres à acquérir les compétences 

voulues pour agir dans l’intérêt public

•	 Financement de l’élaboration de normes 

canadiennes de comptabilité et de certification  

et des activités de conseils de normalisation et  

de surveillance indépendants assurant la sécurité 

et la transparence des marchés des capitaux  

du pays

•	 Di�usion d’indications détaillées supplémentaires 

pour les conseils d’administration au moyen de 

deux nouveaux documents de la populaire série  

« 20 Questions » et d’un bulletin sur les risques 

liés à la cybersécurité, et présentation de 

webinaires sur la lutte contre la corruption ainsi 

que sur l’entreprise sociale et la gouvernance pour 

les organismes sans but lucratif 

•	 Programme national de littératie financière donnant 

aux Canadiens les outils et renseignements 

dont ils ont besoin pour prendre des décisions 

financières éclairées

•	 Initiative pluriannuelle complète visant l’adoption  

de changements dans la publication de l’information

financière et publication des documents L’évolution

de l’information d’entreprise : Exposé sur l’information 

sur le développement durable, l’information intégrée 

et l’information sur les questions environnementales, 

sociales et de gouvernance et Comment simplifier 

dès maintenant les états financiers – en cinq étapes

•	 Maintien d’une relation collaborative avec 

l’Agence du revenu du Canada et organisation de 

webinaires, de présentations et des tables rondes 

sur des questions d’administration fiscale

•	 Collaboration avec l’Institut C.D. Howe, la Fondation 

canadienne de fiscalité, Dirigeants financiers 

internationaux du Canada (FEI Canada), l’Institute 

of Internal Auditors, l’International Integrated 

Reporting Council et l’Institut de la gestion 

financière du Canada

•	 Signature d’un protocole d’entente avec le 

Chartered Institute of Public Finance and 

Accountancy du Royaume-Uni pour favoriser une 

saine gestion financière dans le secteur public

•	 Collaboration avec les conseils de normalisation 

de l’International Federation of Accountants 

pour harmoniser nos normes avec les normes 

internationales s’il y a lieu

2 CONFIANCE ET  
RÉGLEMENTATION

Gregory Gallant, FCPA, FCA, membre du Conseil

«  Les a�aires se complexifient. Nos activités 
de perfectionnement professionnel nous 
aident à soutenir nos membres et à 
actualiser leurs connaissances. »
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Une voix respectée en fiscalité

Sa grande connaissance des questions fiscales qui 

touchent ses membres et le grand public, ainsi que 

son statut de premier fournisseur de formation en  

fiscalité au pays, font de CPA Canada une voix depuis 

longtemps respectée dans ce domaine. Ses initiatives 

s’appuient sur le dynamisme et l’expertise de plus de  

100 bénévoles qui font partie de comités se penchant 

sur 11 sous-domaines de la fiscalité. Voici les réalisations 

de CPA Canada au cours de l’exercice 2016 :

•	 Renforcement de la collaboration avec l’Agence du 

revenu du Canada (ARC), qui a débuté à la fin de 

2014. Les travaux des comités mixtes de l’ARC et de 

CPA Canada ont mené à diverses recommandations 

visant l’amélioration de l’administration du système 

fiscal, la priorité de l’organisation étant de défendre 

l’intérêt des contribuables et du public. CPA Canada 

a aussi préparé plusieurs webinaires sur les faits 

nouveaux en fiscalité.

•	 Élaboration d’un questionnaire de gestion 

fiscale électronique lié au Tax Practice Manual. 

Ce questionnaire, qui se présente sous la forme 

d’une liste de contrôle énonçant les meilleures 

pratiques, a pour but de réduire au minimum le 

risque de poursuites visant les praticiens o�rant 

des services en fiscalité.

•	 Collaboration avec l’American Chamber of 

Commerce in Canada (AmCham) et l’American 

Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) pour présenter des mémoires 

conjoints aux gouvernements canadien et 

américain, et aider les contribuables à tirer 

pleinement parti des régimes d’épargne assortis 

Gabe Hayos, vice-président, Fiscalité, de CPA Canada, a publié une dizaine de billets  
de blogue sur les questions d’actualité en fiscalité, dont deux dans le Hu�ngton Post.

d’encouragements fiscaux qu’ils détiennent 

de part et d’autre de la frontière.

•	 Publication de commentaires sur diverses 

communications du gouvernement fédéral 

liées à la fiscalité, notamment le discours du 

Trône et le budget fédéral de 2016. Dans ses 

commentaires, CPA Canada a réitéré son 

engagement à travailler avec le gouvernement 

fédéral pour lutter contre la fraude fiscale à 

l’échelle internationale et renforcer l’intégrité  

du système fiscal canadien.

•	 Publication d’une dizaine de billets de blogue 

par Gabe Hayos, vice-président, Fiscalité de 

CPA Canada, sur le site Web de CPA Canada 

et de deux billets dans le Hu�ngton Post. Ces 

billets portaient sur l’économie clandestine, 

le Plan d’action pour la réduction du fardeau 

administratif de l’ARC, les pièges à éviter 

dans la production des déclarations fiscales 

des organismes sans but lucratif, le Bilan de 

vérification du revenu étranger (formulaire T1135) 

et les nouveaux services électroniques de l’ARC.

•	 Accueil des 380 premiers diplômés du Cours 

fondamental d’impôt amélioré. CPA Canada a 

refondu ce cours il y a trois ans afin de mettre 

davantage l’accent sur les compétences, d’en 

améliorer la rigueur, de miser encore plus sur 

l’aspect technologique et de tirer profit des 

conférences données par des fonctionnaires. 

Le Cours fondamental d’impôt est largement 

considéré comme le programme de formation  

en fiscalité le plus complet au Canada.
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O�rir aux Canadiens  
des conseils financiers 
objectifs
La promotion de la littératie financière et la prestation 

d’ateliers d’éducation financière sont au cœur de 

l’engagement de CPA Canada à agir dans l’intérêt 

public. En novembre, à l’occasion du Mois de la 

littératie financière, nous avons organisé partout 

au Canada plus de 60 ateliers et activités spéciales 

sur la gestion judicieuse de l’argent et des dettes, la 

planification et l’épargne en prévision de l’avenir, et  

la prévention de la fraude. 

En 2015, nous avons élaboré un programme de 

littératie financière o�ert expressément en milieu de 

travail. Il se compose de six modules d’apprentissage 

et est commandité par La Great-West. Jane Rooney, 

chef du développement de la littératie financière du 

Canada, a fait la promotion du programme au sein du 

gouvernement et auprès du secteur privé. 

Le programme en milieu de travail est l’un des volets 

d’une vaste campagne sur le terrain, qui s’appuie 

sur 11 000 CPA. Partout au pays, ces membres ont 

suivi une formation d’animateur et sont fin prêts à 

donner des séminaires de littératie financière conçus 

pour répondre aux besoins de divers publics. Le 

Programme de littératie financière de CPA Canada 

touche plus de 350 organisations partenaires et o�re 

des ateliers en anglais et en français dans divers lieux 

publics, notamment des écoles, des bibliothèques 

et des centres communautaires. Avec le lancement 

de 2 nouveaux ateliers, Aider les aînés à déjouer 

les fraudeurs et Gérer ses finances à la retraite, le 

nombre d’ateliers o�erts s’élève maintenant à 34.

En avril 2015, CPA Canada a été 

récompensée dans deux catégories 

lors de la remise des prix E.I.F.L.E., qui 

soulignent l’excellence en matière de 

promotion de la littératie financière :

•	 « Livre de l’année (adultes) – Gestion 

des risques » : Votre argent et vous : 

Comment vous protéger contre la fraude  

et l’usurpation d’identité;

•	 	«	Programme	de	formation	de	l’année	(jeunesse)	

– Crédit et débit » : Programme pour étudiants 

de niveau postsecondaire de CPA Canada.

Elle a également publié, à la fin de l’exercice 2016, 

un nouvel ouvrage intitulé Retraite en vue : Guide 

du retardataire – Comment rattraper le temps perdu 

en dix ans ou moins, qui est rapidement devenu un 

véritable succès de librairie.

Gestion des risques : Votre 

argent et vous : Comment 

vous protéger contre la fraude 

et l’usurpation d’identité

Programme de formation 

de l’année (jeunesse) – 

Crédit et débit : Programme 

pour étudiants de niveau 

postsecondaire de CPA Canada

Retraite en vue : Guide du 

retardataire – Comment 

rattraper le temps perdu en 

dix ans ou moins

Votre argent 
et vous

COMMENT VOUS PROTÉGER 
CONTRE LA FRAUDE ET 

L’USURPATION D’IDENTITÉ

Kelley Keehn

David Trahair, CPA, CA

Retraite  
en vue : Guide  
du retardataire
Comment rattraper le temps perdu  
en dix ans ou moins

Promotion de la littératie financière
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Au cours d’une année où la politique fédérale 

a connu une transition importante, l’équipe des 

Relations avec les gouvernements de CPA Canada 

a continué de renseigner les parlementaires sur 

l’unification de la profession comptable au pays. 

Compte tenu de l’arrivée d’un grand nombre 

de nouveaux élus à la suite du changement de 

gouvernement en octobre 2015, nous nous sommes 

donné pour mission de communiquer avec les  

338 députés pour veiller à ce qu’ils connaissent la 

valeur de la marque CPA.

CPA Canada met à contribution l’expertise de la 

profession pour faire avancer l’élaboration des 

politiques publiques fédérales dans l’intérêt public, 

renforçant ainsi sa réputation de conseiller de 

confiance en a�aires et en finance. Tout au long de 

l’année, CPA Canada a formulé des commentaires 

sur divers sujets comme la réduction du fardeau 

administratif, la gestion financière responsable et  

les priorités du nouveau gouvernement, en plus  

de participer aux consultations prébudgétaires  

et de présenter une analyse du budget le jour  

de sa publication.

De plus, nous avons collaboré avec des représentants 

politiques et des fonctionnaires de haut niveau 

ainsi qu’avec des parties prenantes à l’échelle du 

pays pour faire progresser des objectifs communs. 

L’adaptation aux changements climatiques, la 

politique, l’administration et l’observation fiscales, la 

reconnaissance des titres étrangers, le commerce 

international et la littératie financière font partie  

des priorités du gouvernement auxquelles la 

profession apporte son soutien par ses commentaires 

et son aide.

Un conseiller de confiance  
dans la capitale fédérale

Des employés et des bénévoles de CPA Canada dans le huis clos des médias  
du budget fédéral de 2016.
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