
CPA Canada défend l’idéal canadien 
d’une saine gestion et en fait la promotion. 
Ce faisant, elle positionne le titre de 
comptable professionnel agréé comme 
la référence en a�aires, et, tout en assurant 
l’essor de la profession, elle défend les 
intérêts des CPA dans un monde des a�aires 
qui évolue rapidement et se mondialise.

Pour défendre cet idéal, CPA Canada 
exprime sa position sur divers enjeux 
à Ottawa, récompense les meilleures 
pratiques et s’associe à des projets 
qui aident les entreprises à prospérer, 
en soulignant l’interaction des enjeux 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance avec la stratégie, la gestion 
des risques et la performance. 

La voix de la profession à Ottawa
Notre objectif à Ottawa : collaborer étroitement avec 

le gouvernement en communiquant nos connaissances 

afin de contribuer à des décisions favorables aux 

Canadiens, à leurs entreprises, à leurs collectivités et à 

l’économie du pays. Le savoir-faire de la profession est 

donc reconnu par le fédéral, qui voit en CPA Canada 

un conseiller de confiance en a�aires et en finance.

Quelques démarches clés auprès du gouvernement 

fédéral au cours du dernier exercice :

•	  Les dirigeants des organisations nationale 

et provinciales ont rencontré, sur la colline 

du Parlement, des décideurs fédéraux pour 

discuter des questions d’intérêt commun.

•	  Quatre présentations devant des comités 

parlementaires portaient sur les modifications 

de l’impôt sur le revenu, les améliorations 

du processus budgétaire, les consultations 

prébudgétaires et la réforme du système fiscal 

recommandée par la présidente et chef de la 

direction, Joy Thomas, pour contrer l’évasion 

fiscale et l’évitement fiscal.

   PROMOUVOIR l’idéal canadien  
d’une saine gestion

Joy Thomas prend la parole devant le Comité des finances de la Chambre des communes au sujet de l’évasion fiscale; 
Mme Thomas et Francis Fong, économiste en chef de CPA Canada, au huis clos des médias du budget de 2017.
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•	  Plusieurs mémoires ont été préparés, dont 

un mémoire prébudgétaire en 2016 et des 

mémoires sur le Cadre pancanadien sur 

la croissance propre et les changements 

climatiques, l’immigration, l’innovation et 

l’examen des dépenses fiscales au fédéral.

•	  Le Comité permanent des finances de 

la Chambre des communes a appuyé la 

recommandation prébudgétaire de CPA Canada 

exhortant le gouvernement du Canada à 

procéder à un examen complet du cadre fiscal.

•	  Joy Thomas a été nommée membre du Comité 

directeur national sur la littératie financière, au 

sein duquel elle collaborera avec des parties 

prenantes engagées qui ont pour mission d’aider 

les Canadiens à mieux gérer leur argent. 

Le Conseil d’administration de CPA Canada a 

approuvé la Politique de CPA Canada sur les 

interactions avec les titulaires de charges publiques et 

consentement en février 2017. Cette politique a établi 

un nouveau processus de déclaration interne qui 

permet à l’organisation de s’assurer qu’elle respecte 

les lois qui imposent la déclaration obligatoire des 

activités de lobbying. La politique reflète les valeurs 

fondamentales de CPA Canada : intégrité, honnêteté, 

responsabilité et transparence dans nos relations 

avec des titulaires de charges publiques.

 

 

 

 

Aucune cible de retour 
à l’équilibre budgétaire dans le budget

La reddition de comptes est essentielle. Une gestion budgétaire responsable renforce la confiance et stimule la croissance.
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Compétences et formation

CPA Canada salue les initiatives du gouvernement visant à soutenir l’acquisition 
des compétences nécessaires dans une économie moderne fondée sur l’innovation. 
Les entreprises canadiennes doivent pouvoir s’appuyer sur des compétences techniques
et des compétences pointues en gestion pour réussir.

intelligence artificielleautomatisationtechnologies de rupture

De nouveaux éléments transforment la nature du travail :

Dans le cadre de l’analyse du budget, CPA Canada 
a publié plusieurs infographies sur les médias sociaux 
pour di�user rapidement ses observations.
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« Je représente le 
professionnalisme, l’intégrité 
et l’engagement, dans mon 
organisation, ma collectivité 
et mon pays. »
Therese Ellen Bitanga-Almaden, CPA, CGA, Ottawa (Ont.)

    21Rapport annuel 2016-2017 de CPA Canada



Bâtir un brillant avenir 
au pays grâce à la formation 
en littératie financière
La littératie financière joue un rôle déterminant 

sur la santé économique des Canadiens, de leurs 

entreprises et du pays. Notre programme primé 

de littératie financière, qui a maintenant un volet 

international, o�re toujours des ateliers gratuits, 

destinés à des publics précis :

•	 adultes;

•	 aînés;

•	 employés en milieu de travail;

•	 néo-Canadiens;

•	 élèves des niveaux élémentaire et secondaire;

•	 étudiants de niveau postsecondaire;

•	 petites et moyennes entreprises;

•	 entrepreneurs.

Mme Cairine Wilson, qui était, jusqu’à 

sa retraite en mai 2017, à la tête du 

programme de littératie financière de 

CPA Canada, a reçu le prix hommage EIFLE 

pour son travail exceptionnel afin d’aider les 

Canadiens à mieux gérer leur argent. CPA Canada 

a aussi été couronnée dans la catégorie « Meilleur 

programme de formation pour adultes : Gestion 

financière », grâce à son guide pratique pour les 

sans-emploi, intitulé Survive and Thrive.

Le blogue du Hu�fington Post et les ateliers dans les Caraïbes 
témoignent de la présence étendue de notre programme de 
littératie financière.

De bonnes politiques publiques visent — comme 

notre mission — à améliorer la société et 

l’économie en traitant d’enjeux d’intérêt public. 

CPA Canada veut être plus qu’un intervenant 

auprès du gouvernement fédéral et elle agit 

en ce sens. Notre nouvelle stratégie en matière 

de politiques publiques, conjuguée à nos  

échanges continus avec le fédéral, rehaussera 

notre légitimité et notre crédibilité en tant 

qu’organisation engagée dans ce domaine. 

Politiques publiques et l’idéal canadien 
d’une saine gestion

Grâce à ses recherches et à des partenariats 

avec le milieu des a�aires et des politiques, 

CPA Canada apporte sa pierre à l’économie et 

à la société en formulant des recommandations 

et en influençant les décisions des pouvoirs 

publics dans les domaines où elle possède 

ou développe une expertise. Axés sur une 

croissance inclusive, ces domaines cadrent 

avec l’idéal canadien.
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Les CPA fiers de contribuer 
à la collectivité

Les membres se trouvent souvent en première 

ligne de notre engagement : à titre de bénévoles, 

ils fournissent leur savoir-faire et mènent des activités 

dans la collectivité. Pour le programme de littératie 

financière, notamment, nous sommes fiers de 

pouvoir faire appel à 11 000 membres bénévoles bien 

présents dans leur milieu, qui nous aident à publier 

des ouvrages primés, à animer des ateliers et à o�rir 

des informations utiles en ligne.

Nous comptons aussi sur plus de 700 personnes 

qui consacrent temps, énergie et expertise à la 

profession de CPA dans le cadre de diverses activités 

stratégiques. Ces experts reconnus font notamment 

partie d’un ou de plusieurs de nos 100 conseils, 

comités, groupes de travail ou groupes consultatifs. 

Nous sommes heureux de pouvoir tirer parti de  

leurs connaissances.

Des prix pour des bénévoles 
hors pair
Les bénévoles CPA emploient leurs connaissances 

et compétences pour changer les choses et défendre 

l’intérêt public. Nous avons remis les Prix du bénévolat 

de CPA Canada au cours de l’exercice 2017 pour 

souligner l’apport extraordinaire de certains membres.

Nous avons reçu 41 candidatures réparties dans 

6 catégories. Les lauréats ont été choisis par un jury 

indépendant. Voici leurs noms :

•	 Peter Norwood, Formation

•	 David Duong, Littératie financière

•	 Karyn Brooks, Recherche et orientation

•	 Nicola Young, Normalisation

•	 Penelope Woolford, Fiscalité

•	 Leo Gallant, Œuvre de toute une carrière

En haut, Cairine Wilson, v.-p., Responsabilité sociétale, prend 
la parole à la remise des prix du bénévolat de CPA Canada. 
En bas, de gauche à droite : Leo Gallant, Peter Norwood, 
Penelope Woolford, Joy Thomas, Karyn Brooks, David Duong.
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Recognizing and  
fostering excellence
Resserrer les liens avec  
les communautés autochtones

CPA Canada et Aboriginal Financial O©cers 
Association Canada (AFOA Canada) continuent 
à resserrer leurs liens. Toutes deux partagent 
le même objectif : que chaque communauté 
autochtone compte au moins un professionnel 
en comptabilité et en finance d’ici 10 ans.

Pour favoriser la réalisation de cet objectif, 
CPA Canada a conclu un protocole d’entente 
avec AFOA Canada qui permet aux étudiants du 
programme menant au titre de gestionnaire financier 
autochtone accrédité d’obtenir des équivalences de 
cours dans le Programme avancé en comptabilité et 
en finance (PACF) de CPA Canada.

Notre collaboration avec AFOA Canada nous amène 
aussi à o�rir notre aide en tant que collègues et amis 
grâce à des programmes de mentorat professionnel 
et de littératie financière, et grâce à l’accès à des 
formations supplémentaires.

Dans de nombreuses cultures autochtones, 
l’enseignement est traditionnellement dispensé aux 
jeunes par les anciens. Grâce à cet accompagnement, 
les nouvelles générations s’imprègnent de leur 
culture et adoptent les valeurs de leur communauté.

Dans la continuité de ces traditions, nous participons 
au programme de mentorat de CPA Canada et de 
l’Initiative de la famille Martin (IFM) pour les élèves 
autochtones du secondaire, mis sur pied par l’ancien 
premier ministre Paul Martin. Ce programme trouve, 
partout au pays, des comptables professionnels en 
cabinet qui sont prêts à agir comme mentors auprès 
de jeunes Autochtones et à les encourager à réussir 
leurs études.

Le programme vise à relever le taux de diplomation 
au secondaire, à inciter les élèves à faire des études 
postsecondaires et à les aider s’ils veulent faire 
carrière en comptabilité ou en a�aires. Avec prudence 
et bienveillance, l’IFM respecte la culture autochtone.

À gauche, George Arcand Jr., coprésident de la conférence nationale 2017 de l’AFOA. À droite, l’ancien premier ministre 
Paul Martin présente le programme de mentorat créé par CPA Canada et par l’Initiative de la famille Martin pour les élèves 
autochtones du secondaire, à la conférence « Mastering Money » de novembre 2016.
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Collaborer pour rayonner
Afin de valoriser la profession canadienne de CPA 

tant ici qu’à l’étranger, CPA Canada travaille avec 

les provinces, dans le cadre de divers comités, à 

la promotion et à la protection de la marque CPA. 

Nous collaborons avec le Comité sur la valorisation de 

la marque CPA, qui élabore la campagne publicitaire 

annuelle, et avec le Groupe intégré de communicateurs, 

qui se penche sur certaines des questions les plus 

importantes pour la profession.

Nous organisons aussi un vaste éventail d’activités 

pour que l’influence exercée par les CPA canadiens, 

au pays et dans le monde entier, soit davantage 

reconnue. Ainsi, l’un de nos grands projets 

de 2016-2017 est de faire connaître comment 

l’organisation soutient, promeut et protège l’idéal 

canadien d’une saine gestion. Cette valorisation 

stratégique de la marque met en évidence la  

valeur unique de CPA Canada, de ses membres  

et de la profession.

C’est aussi dans cette optique que nous avons mis sur 

pied le projet Héritage CPA. Dans le cadre de cette 

initiative, nous recueillons des récits qui illustrent 

la valeur créée par les CPA d’hier et d’aujourd’hui. 

Ce projet présente les profils de personnes inspirantes 

qui, au cours des 100 dernières années, ont laissé leur 

marque au pays à titre de comptables, de leaders, 

d’innovateurs et de penseurs.
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La marque CPA 
La profession de CPA fait le suivi de 

la notoriété de la marque au moyen 

de recherches e�ectuées par une tierce 

partie. Diagramme supérieur : Le titre 

de CPA est désormais le premier titre 

comptable à venir à l’esprit des cadres, 

des professionnels et des propriétaires 

d’entreprises, dont les entrepreneurs. 

Diagramme inférieur : Ce même groupe 

place le titre de CPA au même niveau 

que le MBA parmi les titres du milieu 

de la comptabilité et des a�aires 

(notoriété assistée).
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S’assurer une vaste 
couverture médiatique
CPA Canada cherche constamment à rehausser 

la visibilité médiatique de la profession. Au cours 

de l’exercice 2016-2017, cette visibilité s’est accrue 

de 4 %, grâce surtout à une démarche proactive qui 

a généré une couverture favorable et à la di�usion 

de commentaires d’experts. Nous avons également 

connu notre capital de visibilité médiatique le plus  

élevé à ce jour selon Cormex, cabinet d’analyse 

médiatique canadien. Les impressions médiatiques  

sont passées de 15,4 millions au cours de l’exercice 

précédent à 16 millions.

Notre organisation a fait l’objet d’une couverture 

favorable de premier plan pour de multiples sujets, 

dont la nomination de Joy Thomas au Comité 

directeur national sur la littératie financière, la 

fiscalité, la prévention de la fraude, le changement 

climatique, le sondage trimestriel sur les tendances 

conjoncturelles et les dépenses des Fêtes.

Lorsque le scandale des « Panama Papers » et la 

question de l’évasion fiscale ont fait les manchettes, 

CPA Canada est intervenue pour manifester son soutien 

au gouvernement fédéral et à d’autres parties prenantes 

qui s’attaquent au problème. Nous avons été formels : 

illégale et contraire à l’éthique, l’évasion fiscale nuit 

à l’économie et aux sociétés dans le monde entier.

Des bulletins de 
CPA Canada récompensés 
au concours Canadian 
Online Publishing Awards
Dans la catégorie Meilleur bulletin électronique 

(interentreprises), Perfectionnement 

professionnel et événements a raflé l’or, et 

L’infolettre CPA, l’argent.

Gabe Hayos, v.-p., Fiscalité, à CPA Canada, interviewé 
par CTV News sur la lutte que mène le fédéral contre 
l’évasion fiscale.
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De hauts fonctionnaires célèbrent l’excellence en gestion 
financière dans le secteur public. De gauche à droite :  
Alain Côté, Walter Natynczyk, Joy Thomas, Bill Matthews.

Trent Klein, directeur, Finances, TELUS, reçoit le Grand prix 
d’excellence en information d’entreprise.

Saluer l’excellence 
dans le secteur public

Cette année, le dîner de remise des Prix d’excellence 

en gestion financière dans le secteur public a réuni 

245 invités, dont de nombreux hauts fonctionnaires 

comme le contrôleur général du Canada.

Le prix Innovation, qui souligne le travail novateur ayant 

eu un apport important à la gestion financière au sein 

de l’Administration publique canadienne, a été remis à :

•	 la Commission canadienne de sûreté nucléaire, 

pour son nouveau Programme de garanties 

financières qui contribue à rendre l’industrie 

nucléaire plus sécuritaire;

•	  l’équipe du projet Examen et automatisation des 

processus administratifs de Statistique Canada, 

qui a transformé la prestation des services 

intégrés de l’agence.

Le prix Leadership financier rend hommage aux 

personnes qui excellent ou font preuve de leadership 

en comptabilité, en gestion et en stratégie au sein 

de l’Administration publique canadienne. Il a été remis 

à Susanne Robertson, CPA, CA, chef des opérations 

financières au Musée canadien pour les droits de 

la personne (MCDP), premier musée national bâti 

depuis plus de 40 ans et premier établi à l’extérieur 

d’Ottawa. Mme Robertson a joué un rôle majeur dans 

le développement du MCDP; on lui attribue la viabilité 

financière du musée.

Prix d’excellence en information 
d’entreprise : La croissance et 
l’évolution se poursuivent
Depuis plus de 65 ans, les Prix d’excellence en 

information d’entreprise contribuent à l’avancement 

du domaine au pays en récompensant les meilleures 

pratiques et en o�rant aux participants des 

commentaires détaillés pour les aider à progresser. 

Treize entreprises et sociétés d’État ont été primées 

dans le cadre du 65e gala annuel tenu à Toronto le 

7 décembre 2016. Couronnée grande gagnante, 

TELUS a raflé trois prix, dont le Grand prix 

d’excellence en information d’entreprise.

Le gala a réuni près de 200 dirigeants d’entreprise. 

Le processus d’évaluation a été mené par plus de 

90 experts dans les 4 catégories évaluées :

•	 Information financière;

•	 Information sur le développement durable;

•	  Présentation de l’information par 

voie électronique;

•	 Information sur la gouvernance d’entreprise.
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Doter la profession d’une 
envergure mondiale

CPA Canada établit des alliances stratégiques afin 

de contribuer à l’essor de la profession à l’échelle 

internationale. Elle accroît aussi la présence et 

l’influence des CPA canadiens à l’étranger en o�rant 

des programmes et des services, en tissant des liens 

avec les grandes organisations comptables et en 

menant des initiatives de renforcement des capacités.

En 2016-2017, nous avons fourni un soutien continu 

aux activités visant à renforcer la gestion financière 

dans le secteur public aux Caraïbes. À l’échelle 

internationale, nous avons participé à des projets 

d’intérêt pour la profession avec la Confederation 

of Asian and Pacific Accountants, l’Institute of 

Chartered Accountants of the Caribbean et la 

Fédération internationale des experts comptables et 

commissaires aux comptes francophones (FIDEF).

Nous sommes en voie d’atteindre notre objectif d’une 

hausse de 20 % des inscriptions d’étudiants dans 

les régions stratégiques. De plus, nous faisons des 

progrès pour que chaque étudiant de Chine ait accès 

au programme CPA canadien; CPA Canada collabore 

avec des universités chinoises de renom qui o�rent 

des programmes internationaux de comptabilité 

en anglais. Nous travaillons avec 12 universités 

partenaires; une autre devrait s’ajouter cet automne.

Notre réseau de membres établis à l’étranger regroupe 

plus de 12 000 détenteurs du titre canadien de CPA. 

Nous le développons en établissant une section dans 

chaque territoire comptant au moins 100 CPA en règle. 

Dynamiques, les sections étrangères de CPA Canada 

soutiennent activement la profession et le titre canadien 

de CPA à l’étranger. Nous épaulons actuellement 

les membres à l’étranger grâce à des sections à 

Hong Kong, à Shanghaï, à Beijing et à Guangzhou,

ainsi qu’aux sections des Caraïbes, c’est-à-dire à la 

Barbade et aux îles Caïmans et, depuis peu, à Trinité- 

et-Tobago. Nous avons également soutenu les membres 

des États-Unis en collaborant avec l’Association of 

Chartered Accountants in the United States.

L’information d’entreprise 
sur le développement durable 
à Hong Kong
En mars 2017, CPA Canada a aidé la section de 

Hong Kong à organiser son forum exclusif des gens 

d’a�aires, ayant pour thème l’information d’entreprise 

sur le développement durable. Le forum a réuni des 

experts chinois et canadiens de calibre mondial, 

qui ont discuté des moyens de favoriser des pratiques 

commerciales stratégiques et durables dans le contexte 

des nouveaux enjeux découlant des changements 

climatiques mondiaux.

En haut, Joy Thomas au forum sur l’information d’entreprise 
sur le développement durable de Hong Kong. En bas, 
Mme Thomas et Nancy Foran (deuxième à droite), v.-p., 
A�aires internationales, à CPA Canada, accompagnées de 
représentants de Trinité-et-Tobago.

28 Rapport annuel 2016-2017 de CPA Canada



Recognizing and  
fostering excellence
Dialogue et collaboration  
à l’échelle internationale

GAA : Membre de la Global Accounting Alliance 
(GAA), CPA Canada est l’une des 10 grandes 
organisations comptables nationales qui travaillent 
avec les autorités de réglementation nationales, les 
gouvernements et des organisations internationales 
pour favoriser la prestation de services comptables 
de qualité, la communication d’informations 
et la collaboration dans les grands dossiers 
internationaux. Très bien représentée à la GAA, elle 
peut se préparer aux possibilités et aux enjeux qui  
se présentent à la profession mondiale.

ACD : Nous nous sommes alliés au Projet 
Association pour la comptabilité durable (ACD)  
du prince de Galles afin d’établir en mars 2017 
la Section canadienne du Réseau de leadership 
des chefs des finances. Le réseau est le premier 
groupe du genre à examiner le rôle du chef 
des finances dans l’intégration des questions 
environnementales et sociales aux décisions 
financières. Nous pourrons ainsi mettre en commun 
des connaissances et des idées, élaborer des 
ressources axées sur le développement durable  
et atteindre de nouveaux marchés.

La mondialisation a une incidence considérable sur 
le fonctionnement des organisations comptables. 
Dans un monde de plus en plus interrelié, les 
organisations comptables internationales doivent 
elles aussi adopter une vision planétaire et élargir 
leur influence.

Soucieuse de maintenir sa position influente et 
respectée sur la scène mondiale, CPA Canada 
s’emploie à travailler avec des associations et des 
comités internationaux pour privilégier une approche 
intégrée des questions fondamentales qui touchent 
la profession. 

IFAC : Grâce à notre collaboration avec  
l’International Federation of Accountants (IFAC), 
nous faisons entendre la voix de la profession 
canadienne à l’échelle mondiale, tout en contribuant 
au développement d’économies fortes et en 
valorisant des normes professionnelles de haute 
qualité. Deux CPA canadiennes siègent au conseil 
d’administration : Joy Thomas, présidente et chef 
de la direction de CPA Canada et Carol Bellringer, 
vérificatrice générale de la Colombie-Britannique. 
En outre, des représentants de CPA Canada siègent 
au comité des cabinets comptables de petite et 
moyenne taille, au comité de développement des 
organisations professionnelles comptables et au 
comité des professionnels comptables en entreprise. 

Les représentants de CPA Canada sont présents au sein de nombreux comités et organismes internationaux, 
dont l’IFAC (à gauche) et l’ACD (à droite).
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« Je suis fière que l’objectif 
premier de notre profession soit 
de protéger les intérêts du public. 
Fière que, dans l’intérêt de la 
société, les trois titres d’origine 
soient regroupés. Et fière que 
ma fille vienne d’obtenir le titre. »
Diane MacConnell Cameron, CPA, CA, Pictou County (N.-É.)
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