
Les bonnes compétences 
pour la prochaine génération 
de dirigeants d’entreprise 
Le cadre de compétences de CPA Canada décrit 

les connaissances, les compétences et les niveaux 

de maîtrise des CPA qui exercent dans un cabinet, 

une entreprise, la fonction publique ou d’autres 

secteurs. L’objectif est de doter les membres 

d’assises et de valeurs solides pour les mettre  

sur la voie du succès.

Au cours de l’exercice, CPA Canada a 

poursuivi le développment de ce 

cadre pour faire en sorte que les 

CPA possèdent les compétences 

nécessaires dans l’avenir. 

Elle travaille à l’intégration 

des conclusions tirées des 

discussions, des entrevues 

et d’un sondage auprès 

de 3 698 répondants aux 

activités d’apprentissage 

et de perfectionnement 

professionnels, notamment 

aux produits de formation 

préagrément.

Le cadre tiendra compte des nouveaux besoins des 

entreprises et des nouveaux défis des CPA dans un 

contexte mondial dont la complexité ne cesse de 

croître. Il mettra l’accent sur l’analyse de données 

et les nouvelles technologies, la déontologie, les 

pratiques exemplaires ainsi que les compétences 

fondamentales touchant l’adaptabilité, le leadership 

et la prospective stratégique.

S’INVESTIR ET PROGRESSER 

Leader de la saine gestion et  
de la pérennité de la profession
CPA Canada s’investit dans des stratégies appuyant la durabilité à long terme de la  
profession. Fière de promouvoir les meilleures pratiques et la résilience face au  
changement, elle o�re des activités de formation et de perfectionnement novatrices, 
contribue à l’évolution de l’audit et de la présentation de l’information financière et  
favorise le développement durable ainsi que l’adaptation aux changements climatiques.

S’INVESTIR ET PR

Leader de la saine gestion et 
de la pérennité de la profession
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Une formation de première 
qualité, élément clé de la réussite

Collaboration avec les 
organisations provinciales
CPA Canada est responsable de l’élaboration du 

Programme de formation professionnelle (PFP)  

des CPA. Pour répondre à la demande et favoriser 

l’accès à la profession par cette voie, elle tient à  

jour une série de 14 cours de base, les cours 

préparatoires des CPA.

Le PFP et les cours préparatoires sont le résultat 

d’un partenariat important entre CPA Canada et les 

organisations provinciales et régionales de CPA,  

lequel vise l’uniformisation et la qualité des 

programmes. Au cours de l’exercice, 5 776 nouveaux 

étudiants se sont inscrits au PFP, et 2 772, aux cours 

préparatoires. En septembre 2017, 7 222 étudiants se 

sont présentés à l’Examen final commun (EFC).

CPA Canada a conclu avec les organisations de  

CPA une entente qui définit les responsabilités  

des parties quant à l’élaboration et à la prestation  

des volets formation et évaluation du PFP et des 

cours préparatoires des CPA, et à l’élaboration et 

l’organisation de l’EFC.

Aider les CPA à conserver 
une longueur d’avance
Le programme de formation préagrément est crucial 

pour la pérennité de la profession. Adapté aux besoins 

des employeurs et du marché du travail, il tient compte 

des nouvelles tendances et technologies.

Pour que la formation cadre avec les besoins des 

employeurs, de la société et de l’économie, et pour 

maintenir sa position de chef de file de la formation en 

a�aires et en comptabilité, CPA Canada améliore les 

modes de di�usion, renforce le contrôle de qualité et 

simplifie le processus d’examen.

Des informations tirées de l’entrepôt de données de 

CPA Canada permettent d’obtenir des précisions 

grâce auxquelles le personnel de la Formation et les 

partenaires chargés des examens sont mieux outillés 

pour la communication de l’information et l’attribution 

des notes. Plus l’organisation en sait sur la performance 

des étudiants, plus elle peut améliorer et enrichir le 

programme de formation.

Réseautage, apprentissage et 
croissance : des possibilités 
novatrices
CPA Canada est fière d’o�rir aux membres et aux 

autres professionnels du milieu des a�aires des 

occasions d’apprentissage et de perfectionnement 

professionnels (APP) pertinentes et de grande qualité 

à partir d’un guichet unique convivial.

Les diverses possibilités – cours en ligne ou en salle, 

conférences, etc. – permettent aux CPA de parfaire 

leurs connaissances tout en satisfaisant aux exigences 

annuelles de perfectionnement professionnel continu.

Pour enrichir les occasions d’APP qu’elle o�re, 

CPA Canada propose un large éventail de cours, 

de programmes de certificat, de publications et de 

conférences, ainsi qu’une gamme de formations  

en ligne éto�ée.

Formations en ligne 
Au cours de l’exercice, CPA Canada a ajouté des 

occasions de perfectionnement souples. Elle en  

o�re maintenant plus de 150 : cours en ligne,  

classes virtuelles, webinaires sur demande et séries 

de balados.

Cours fondamental d’impôt
CPA Canada a continué d’a¥ner la rigueur théorique 

et technique du Cours fondamental d’impôt. Axé sur 

des sujets marquants pour les fiscalistes et considéré 

comme l’une des formations les plus approfondies 

en son genre au Canada, ce programme de trois ans 

s’enrichit de volets renforcés sur la déontologie et 

la technologie qui le rendent encore plus pertinent. 

Durant l’exercice 2017-2018, 598 étudiants ont  

réussi ce cours.

Programme de formation axé sur 
le secteur des OSBL
Lancé l’automne dernier, le Programme de formation 

axé sur le secteur des OSBL permet aux CPA, aux 

dirigeants et aux administrateurs de ce secteur 

d’acquérir des compétences techniques,  

financières et opérationnelles indispensables.
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Programme de formation axé 
sur le secteur public
Le Programme de formation axé sur le secteur public 

permet aux CPA de ce secteur d’approfondir leurs 

connaissances en comptabilité, en gestion financière, 

en information financière, en gouvernance et en  

prise de décisions.

Formation en optimisation du bénéfice 
et de la performance
La Formation en optimisation du bénéfice et de 

la performance est conçue pour les dirigeants qui 

veulent améliorer les résultats de leur organisation, 

assurer la concordance des stratégies et mieux  

gérer les risques.

Guide des missions professionnelles
Union du Guide du praticien canadien et du Manuel 

d’expertise comptable élaborés par les organisations 

d’origine, le Guide des missions professionnelles 

(GMP) a été publié en septembre 2017 pour aider les 

membres à planifier leurs missions de certification 

d’états financiers.

Conférences professionnelles
Durant l’exercice, CPA Canada a organisé et 

coparrainé des activités importantes pour les 

professionnels des a�aires et de la comptabilité. 

Les sujets abordés et les spécialisations proposées 

reflètent la diversité des activités professionnelles 

des CPA :

•	 le Congrès national UNIS;

•	 le Colloque pour le secteur pétrogazier;

•	 le Symposium sur les impôts indirects;

•	 le Colloque pour les comités d’audit;

•	 le Colloque sur le secteur public;

•	 le Forum pour les dirigeants d’OSBL.

CPA Canada a aussi o�ert son soutien aux  

activités suivantes :

•	 le Forum national sur les outils technologiques;

•	  le Women’s Global Leadership Summit  

de l’AICPA;

•	 le colloque ENGAGE de l’AICPA;

•	  le Colloque canadien sur l’audit, la gouvernance 

et la sécurité en matière de TI;

•	 le Colloque sur les IFRS : Amériques.

participants 
venaient 

d’ailleurs dans 
le monde

2 205

37 %

des CPA vivent 
à l’extérieur 

des principales 
régions urbaines

7 500

CPA ont 
suivi un cours 

en salle ou 
en ligne

614 personnes ont 
participé à des 

conférences 
à distance

Le numérique  
a la cote 
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Congrès national UNIS 2017
Organisé par CPA Canada et CPA Ontario, le 

Congrès national UNIS, une activité de 

perfectionnement professionnel par excellence  

des CPA, a connu un succès retentissant. Autour 

du thème « La durabilité grâce à la résilience », on  

y proposait quatre volets : comptabilité de gestion  

et finance; leadership; fiscalité; information  

financière et comptabilité générale.

Plus de 1 500 participants provenant du Canada,  

des États-Unis et d’autres pays y ont assisté.

Tenu en septembre 2017 à Ottawa, un cadre parfait en 

ce 150e anniversaire de la Confédération, le Congrès 

a commencé par un message vidéo du premier  

ministre du Canada, Justin Trudeau. Bill Morneau, 

ministre des Finances, ainsi que Navdeep Bains,  

FCPA, FCMA, et ministre de l’Innovation, des  

Sciences et du Développement économique,  

ont prononcé une allocution.
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Non-conformité aux textes 
légaux et réglementaires : 
évaluation des règles de l’IESBA
Au cours de l’exercice précédent, la profession 

canadienne a entrepris l’examen d’une norme 

ajoutée par le Conseil des normes internationales 

de déontologie comptable (IESBA) au Code de 

déontologie des professionnels comptables (le  

Code de l’IESBA). Cette norme établit un cadre  

de référence visant à aider les professionnels 

comptables à répondre aux cas identifiés ou 

suspectés de non-conformité aux textes légaux et 

réglementaires, y compris à déterminer la pertinence 

de signaler ces cas à une autorité compétente.

Au Canada, les règles de déontologie provinciales 

doivent être tout aussi rigoureuses que le Code de 

l’IESBA, sauf raison d’ordre légal ou réglementaire 

ou d’intérêt public. Le Comité sur la confiance du 

public de la profession canadienne de CPA examine 

les modifications apportées au Code de l’IESBA 

pour les cas de non-conformité aux textes légaux 

et réglementaires à la lumière des normes de 

déontologie existantes de la profession, des lois,  

des règlements et de l’intérêt public au Canada.

En outre, pour favoriser la reddition de comptes  

et protéger les parties prenantes contre d’éventuels 

dommages, CPA Canada a publié le bulletin Alerte 

audit et certification sur la Norme canadienne d’audit 

(NCA) 250, Prise en compte des textes légaux et 

réglementaires dans un audit d’états financiers, mise  

à jour en fonction des orientations révisées de l’IESBA. 

Ce bulletin présentait des renseignements essentiels 

pour les auditeurs, dont les nouvelles attentes 

quant aux procédures d’audit et les modifications 

corrélatives des NCA.
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CPA Canada mobilise des fonds, des e�ectifs et 

diverses ressources complémentaires pour épauler 

les conseils de normalisation indépendants, forts d’un 

réseau qui réunit plus de 250 bénévoles.

C’est en e�et de la rigueur des normes de 

comptabilité et d’audit que dépend le dynamisme 

de l’économie, des marchés financiers et de la 

chaîne logistique de communication de l’information 

financière. Gage d’équité, d’impartialité et de 

transparence, le référentiel normatif sert de 

dénominateur commun incontournable, qui permet 

aux Canadiens d’évaluer les entités et la crédibilité  

de leurs résultats.

De grands chantiers sur l’information financière et la 

certification suivent leur cours, grâce aux travaux du 

Conseil des normes comptables (CNC), du Conseil sur 

la comptabilité dans le secteur public (CCSP) et du 

Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC). 

Nous élaborons des indications pertinentes pour aider 

à la mise en œuvre des normes, et soutenons des 

activités visant l’amélioration des mesures conformes 

ou non conformes aux PCGR et des obligations de 

déclaration. Au Canada comme à l’étranger, notre 

appui à la normalisation demeure manifeste.

La collaboration de CPA Canada avec la Fondation 

IFRS pour accueillir le Colloque sur les IFRS 2017 :  

Amériques à Toronto illustre bien l’appui de 

l’organisation dans un contexte mondial. Le Colloque 

a réuni le temps d’un débat les présidents des conseils 

international, américain et canadien des normes 

comptables.

Garantir l’indépendance  
de la normalisation

CPA Canada et la Fondation IFRS ont organisé le Colloque sur les IFRS 2017 : Amériques. (À gauche) : Hans Hoogervorst  
(président, IASB), Joy Thomas (présidente et chef de la direction, CPA Canada), Linda Mezon (présidente, CNC) et Stephenie Fox  
(vice-présidente, Normalisation, CPA Canada). (À droite) : Hans Hoogervorst (président, IASB), Linda Mezon (présidente, CNC) et 
Russel Golden (président, FASB) ont pris part à un débat d’experts lors du Colloque. 

    29Rapport annuel 2017-2018 de CPA Canada



Favoriser la qualité et la valeur  
de l’audit
Afin d’entretenir la confiance et de favoriser la 

stabilité économique, CPA Canada propose diverses 

ressources et observations qui rehaussent la qualité 

et la valeur de l’audit. Pour apporter un leadership 

intellectuel qui préconise les pratiques exemplaires 

et en facilite l’adoption, elle collabore avec le Conseil 

canadien sur la reddition de comptes (CCRC), les 

organisations provinciales et territoriales de CPA, 

les cabinets comptables nationaux et d’autres 

organisations. Parmi les outils d’orientation et de 

soutien o�erts pendant l’exercice, citons :

•	  un guide sur les incidences de la nouvelle norme 

sur les missions d’examen, NCME 2400, et un autre 

sur les nouvelles normes sur le rapport de l’auditeur 

visant à favoriser l’uniformité des rapports;

•	  des indications relatives à l’analyse de données 

en audit (ADA) exposant pourquoi les directeurs 

financiers et les comités d’audit devraient 

envisager son utilisation pour la préparation  

des états financiers;

•	  une table ronde sur l’ADA et l’évolution de  

l’audit, au 10e symposium biennal du Centre 

pour l’intégrité de l’information et l’audit des  

systèmes d’information de l’Université de  

Waterloo, tenu en octobre 2017;

•	  en collaboration avec FEI Canada, un sondage  

en ligne auprès des CPA sur le rôle de la  

direction dans l’amélioration de la qualité de 

l’audit, et une analyse des résultats;

•	  une réponse au document de consultation  

du Groupe de surveillance sur les propositions 

d’amélioration de la gouvernance et de la  

surveillance de la normalisation en audit;

•	  des indications à l’intention des comités  

d’audit, dont :

 —  la publication intitulée Indicateurs clés de 

performance : Outil pour les comités d’audit, 

sur les processus de surveillance des ICP 

présentés dans le rapport de gestion et 

les communiqués sur les résultats des 

émetteurs,

 —  une série de trois vidéos décrivant les rôles 

et les responsabilités d’un auditeur externe;

•	  des billets de blogue sur la qualité de l’audit 

au sujet : 

 —  du rapport du CCRC, organisme de  

réglementation de l’audit, sur le projet pilote 

sur les indicateurs de la qualité de l’audit 

(IQA), qui fait ressortir leur utilité potentielle 

et les moyens d’intégrer ces outils aux  

processus habituels,

 —  du forum de discussion à Vancouver 

sur l’amélioration de la confiance des 

investisseurs à l’égard des informations 

financières autres que les états financiers, 

organisé par le CNAC, pour que les services 

d’audit ne perdent pas de leur valeur,

 —  de la nouvelle norme américaine sur le 

rapport de l’auditeur, qui comporte des 

di�érences importantes par rapport aux 

normes canadiennes correspondantes, et  

ses incidences au Canada, en particulier 

pour la communication des questions clés 

de l’audit,

 —  des ICP et de la pertinence de les soumettre 

à une certification indépendante, comme les 

états financiers, afin de renforcer la valeur de 

l’audit pour les investisseurs.
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Favoriser la confiance et la reddition 
de comptes 
La confiance que suscite l’information financière, 

voilà l’assise d’une économie où dynamisme et 

stabilité vont de pair. Si CPA Canada plaide pour une 

transparence accrue de l’information financière, c’est 

en vue de renforcer la confiance du public et, aussi, de 

favoriser l’e¥cience et la compétitivité des marchés 

financiers d’ici. Aussi l’organisation fournit leadership 

et encadrement, afin d’améliorer la qualité de 

l’information transmise aux investisseurs, et collabore 

avec des organisations qui partagent ses vues, de 

manière à privilégier l’e¥cacité et l’e¥cience du 

système d’information propre aux marchés financiers.

International Integrated Reporting Council (IIRC) : 
Depuis 2015, CPA Canada siège à l’IIRC, qui défend 

l’adoption mondiale d’un cadre fondé sur des 

principes qui bonifient les renseignements fournis par 

les entreprises sur leurs démarches de création de 

valeur. Les marchés financiers canadiens bénéficient 

déjà d’un régime d’information réglementaire évolué. 

Toutefois, CPA Canada souhaite examiner les notions 

et principes du référentiel d’information intégrée de 

l’IIRC et la possibilité de présenter ses rapports selon 

ce cadre.

International Accounting Standards Board (IASB) :   
En tant que membre de la Fondation IFRS, CPA Canada

appuie les normes IFRS, établies par l’IASB. Ces 

normes fournissent des orientations sur des questions 

comptables complexes ainsi que des recommandations 

liées à l’application de normes nouvelles ou existantes 

adoptées par les entreprises ayant une obligation 

d’information du public au Canada.

Normes comptables pour les entreprises à capital 
fermé (NCECF) : CPA Canada a publié des indications 

marquantes sur les Normes comptables pour les 

entreprises à capital fermé (NCECF), dont un bulletin 

Alerte info financière présentant les améliorations 

annuelles et deux comptes rendus détaillés sur 

l’application des NCECF aux investissements et aux 

fusions de filiales entièrement détenues.

  1

Améliorations annuelles 2017 des Normes  
comptables pour les entreprises à capital fermé 

En juillet 2017, le Conseil des normes comptables (CNC) a publié les améliorations 
annuelles 2017 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF)  
de la Partie II du Manuel de CPA Canada�–�Comptabilité.  

Le présent bulletin Alerte info financière de CPA Canada souligne les modifications qui ont 
été apportées à chacun des chapitres concernés et décrit leurs e�ets.

En quoi les améliorations annuelles 2017 des NCECF  
sont-elles importantes pour vous?
Il importe de comprendre les améliorations annuelles 2017 qui ont été apportées aux NCECF 
afin de s’assurer qu’on se conforme à ces normes à mesure qu’elles sont mises à jour.  

Les entités suivantes doivent passer en revue les modifications apportées afin de déterminer 
si elles les concernent :
• Les entreprises à capital fermé qui appliquent la Partie II du Manuel de CPA 

Canada�–�Comptabilité.
• Les organismes sans but lucratif (OSBL) qui appliquent les normes de la Partie III. Cette 

dernière précise que les OSBL doivent appliquer les dispositions de la Partie II, à moins 
qu’il n’y ait une norme distincte les concernant dans la Partie III. Par conséquent, les 
modifications mentionnées ci-dessus s’appliquent en général aux OSBL. La présenta-
tion du bilan est traitée dans le chapitre 4400, « Présentation des états financiers des 

DÉCEMBRE 2017

Alerte info financière
NCECF

L’information intégrée, un modèle pour expliquer  
la génération de valeur

Votre entreprise communique-t-elle e�cacement toute l’information nécessaire aux investis-
seurs pour qu’ils en évaluent les perspectives et qu’ils comprennent la façon dont elle génère 
de la valeur? Comment fournir de l’information plus complète, plus concise et mieux intégrée?

La fragmentation de l’information
Les nombreuses obligations de divulgation auxquelles les entreprises doivent se conformer 
et les autres informations qu’elles présentent volontairement se sont ajoutées les unes aux 
autres au fil du temps, en l’absence d’un cadre structurant. Par conséquent, l’information 
d’entreprise est aujourd’hui un véritable casse-tête qu’il faut rassembler avec peine pour 
comprendre l’ensemble des facteurs qui déterminent et expliquent la performance d’une 
entreprise ainsi que ses perspectives de création de valeur.

Les questions auxquelles les investisseurs cherchent réponse
Avant de décider d’investir dans une entreprise, les investisseurs raisonnables jugent essentiel 
de comprendre de quelle façon elle crée de la valeur. C’est encore plus vrai pour les investis-
seurs institutionnels, qui ont généralement un horizon de placement beaucoup plus long.

Pleins feux sur l’information intégrée
AIDER LES INVESTISSEURS À MIEUX  
COMPRENDRE LA VALEUR CRÉÉE PAR VOTRE ENTREPRISE

La série « Pleins feux » présente les grands changements qui vont transformer la façon de présenter 
l’information et aide les entreprises à comprendre comment elles peuvent tirer parti de leur application.

Introduction à la 
comptabilisation 
des cryptomonnaies

Clarté et avenir de  
l’information financière
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Lettre de CPA Canada aux Autorités  
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)
Dans sa réponse au document de consultation des ACVM, CPA Canada a formulé des 
propositions pour réduire le fardeau réglementaire. Elle préconise un examen exhaustif 
du régime d’information actuel pour vérifier s’il répond à l’évolution des besoins des 
investisseurs, notamment pour ce qui est de l’information intégrée sur la création  
de valeur à court, moyen et long terme.

CPA Canada est d’avis qu’il s’agit d’un moment opportun pour moderniser l’information 
d’entreprise et modifier au besoin les obligations réglementaires en fonction des progrès 
technologiques. Elle a encouragé les ACVM à éliminer les répétitions, à simplifier les 
obligations touchant les petits émetteurs et à améliorer la qualité de l’information par  
des indications et des formations ciblées.

Saluer les sociétés les plus 
performantes en matière 
d’information d’entreprise
Une information financière de grande qualité inspire 

confiance, améliore la reddition de comptes des 

sociétés et contribue à protéger l’intérêt public.  

C’est pourquoi CPA Canada est heureuse de 

récompenser les sociétés cotées et les sociétés  

d’État qui rehaussent la qualité de l’information 

d’entreprise au Canada. 

La remise des Prix d’excellence en information 

d’entreprise de 2017 a eu lieu lors d’un dîner de 

gala tenu à Toronto en décembre. Ces prix sont 

décernés aux sociétés qui a¥chent des réalisations 

exceptionnelles dans quatre catégories : Information 

financière, Information sur le développement durable, 

Information sur la gouvernance d’entreprise et 

Présentation de l’information par voie électronique.

CPA Canada a décerné 27 prix et a fourni aux 

participants une évaluation de leur situation par 

rapport aux meilleures pratiques, ainsi que des 

recommandations devant leur permettre d’améliorer  

la qualité de leur information.  

BMO Groupe financier, la Société aurifère Barrick, 

Goldcorp et Teck ont remporté les honneurs et un 

prix Platine.

(En haut) : Terry LeBlanc, président du Conseil d’administration 
de CPA Canada, pose avec les gagnants des prix Platine (Barrick, 
Goldcorp, BMO Groupe financier et Teck). 

(En bas) : Terry LeBlanc, le chef du jury Ron Salole, les gagnants 
et d’autres membres du jury ont clos dans la bonne humeur les 
Prix d’excellence en information d’entreprise 2017 en prenant part 
à la cérémonie d’ouverture des marchés à la Bourse de Toronto  
le 7 décembre 2017.
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Investir dans un avenir durable 
au profit des entreprises et 
de la société

Section canadienne du Réseau de 
leadership des chefs des finances – Projet 
Association pour la comptabilité durable 
CPA Canada s’est alliée au projet Association pour 

la comptabilité durable du prince de Galles afin 

d’établir en 2017 la Section canadienne du Réseau 

de leadership des chefs des finances. Ce 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. Il s’agit d’une occasion de mettre en 

commun des connaissances et des idées, d’élaborer 

des ressources axées sur le développement durable  

et d’atteindre de nouveaux marchés.

Au cours de l’exercice 2017-2018, la section 

canadienne a lancé ses trois premiers projets :

•	  gestion de l’avenir dès aujourd’hui : élaboration 

d’une réponse stratégique aux risques et aux 

possibilités associés aux principales tendances 

sociales et économiques;

•	  conseils et solutions pratiques pour la 

comptabilisation du capital social et humain;

•	  action incitative : collaboration avec les équipes 

des finances pour encourager divers acteurs 

de la chaîne de valeur à agir en faveur du 

développement durable.

La section canadienne, lieu de discussion pour 

les chefs des finances de divers secteurs et leurs 

équipes, vise à aider les hauts dirigeants à intégrer 

le développement durable dans la prise de décisions 

pour favoriser la pérennité des modèles d’a�aires  

et de l’économie du pays.

Développement durable : 
travaux primés
CPA Canada a remporté deux prix prestigieux 

remis par les publications britanniques  

The Accountant et International Accounting Bulletin.  

Elle a obtenu le titre de Championne de l’année 

en durabilité pour ses e�orts en vue d’aider 

les organisations à intégrer les questions 

environnementales et sociales à leur planification 

stratégique et à la prise de décisions financières.

L’organisation a aussi obtenu le prix Initiative de 

leadership intellectuel de l’année décerné par ces 

deux publications pour son programme de littératie 

financière. Ces prix ont été remis à Joy Thomas 

(présidente et chef de la direction) et à Tashia 

Batstone (vice-présidente principale) dans le cadre  

du Digital Accountancy Forum and Awards tenu  

à Londres en octobre 2017.

Gordon Beal (derrière, à gauche), vice-président, Recherche, 
orientation et soutien, et Davinder Valeri (devant, à droite), 
directrice, Stratégie, risques et gestion de la performance, de 
CPA Canada, prennent part à une activité organisée par la  
Section canadienne du Réseau de leadership des chefs  
des finances du projet Association pour la comptabilité durable. 

Joy Thomas, présidente et chef de la direction, accepte le prix 
Initiative de leadership intellectuel de l’année remis par les 
périodiques anglais The Accountant et International Accounting 
Bulletin à CPA Canada pour son leadership intellectuel.
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Le monde entier est en mutation, et la profession a de 

nouvelles possibilités d’influencer l’économie et la société. 

CPA Canada demeure un leader de l’ouverture aux défis 

et aux possibilités liés aux changements climatiques, 

qu’elle considère comme un enjeu économique.

Informations relatives aux changements 
climatiques : soutien au Conseil de  
stabilité financière
En matière d’informations relatives aux changements 

climatiques, CPA Canada est un chef de file parmi 

les organisations comptables internationales. Nous 

avons d’ailleurs signé un énoncé de soutien au Groupe 

de travail sur l’information financière relative aux 

changements climatiques (GIFCC) du Conseil de 

stabilité financière. Visant l’uniformité, la comparabilité 

et la fiabilité de ces informations, les recommandations 

du GIFCC favorisent la pérennité des entreprises et la 

justesse des décisions d’investissement.

Stratégies de placement et changements 
climatiques : examen des meilleures 
pratiques mondiales
Des investisseurs et des gens d’a�aires ont assisté 

à la présentation par Zoë Knight, responsable 

mondiale, Centre d’excellence pour le changement 

climatique, à HSBC, de pratiques exemplaires à 

l’échelle mondiale touchant la prise en compte des 

changements climatiques dans le cadre de stratégies 

de placement. La période de questions qui a suivi a 

donné lieu à de vives discussions sur la mise en  

œuvre des recommandations du GIFCC dans le 

contexte canadien.

Cahier d’information sur le changement 
climatique : Questions que les 
administrateurs devraient se poser
Les changements climatiques ont un e�et sur toutes 

les sociétés, ouvertes ou fermées, et ont d’importantes 

répercussions sur la valeur actionnariale, la stratégie, 

la gestion des risques et la performance financière. 

Le cahier d’information de CPA Canada recense les 

questions relevant des responsabilités de surveillance 

des administrateurs. Il peut aider la direction à 

comprendre le rôle du Conseil, et le sien, dans 

l’évaluation et la gestion des possibilités et des risques 

associés aux changements climatiques.

Changements climatiques : leadership 
intellectuel, perfectionnement 
professionnel et meilleures pratiques

De gauche à droite : Dustyn Lanz, chef de l’exploitation et 
responsable des communications et de la liaison avec les 
membres, Responsible Investment Association; Sarah Keyes, 
directrice de projets, Stratégie, risques et performance, 
CPA Canada; Julie Ambachtsheer, directrice de programmes, 
Responsible Investment Association; et Zoë Knight, 
responsable mondiale, Centre d’excellence pour le 
changement climatique, Recherche mondiale, HSBC.

34 Rapport annuel 2017-2018 de CPA Canada



La valeur temps du carbone : stratégies 
judicieuses de réduction des émissions
Les décisions d’investissement d’aujourd’hui infl ueront 

sur les activités commerciales et l’environnement de 

demain. Le rapport sur la valeur temps du carbone 

montre comment de bonnes pratiques comptables 

peuvent aider les entreprises à réduire leurs émissions de 

gaz à e� et de serre. Il fournit des informations, outils et 

recommandations sur la prise de décisions pour atténuer 

les risques et améliorer les perspectives à long terme.

Sondage et séance plénière 
au congrès de FEI Canada
CPA Canada, de concert avec FEI Canada, a mené 

un sondage éclair auprès de membres et de parties 

prenantes de FEI, qui sont pour la plupart des CPA, 

sur les changements climatiques en tant qu’enjeu 

économique. Les résultats ont été présentés au 

congrès de juin 2017 et abordés lors d’un débat sur les 

changements climatiques et ses répercussions sur les 

entreprises canadiennes. Les deux activités ont eu un 

e� et : après le débat, 62 % des participants voyaient 

les changements climatiques comme un enjeu 

économique prioritaire, contrairement à 33 % avant. 

Une meilleure compréhension permettra de changer 

la donne en matière de risques environnementaux, 

sociaux et économiques.

GLOBE 2018 : le sommet du leadership 
sur la durabilité en a� aires
CPA Canada est un leader d’opinion en matière de 

changements climatiques et de développement 

durable. Elle a accru sa visibilité au congrès GLOBE, 

plus grand forum en Amérique du Nord à traiter 

de développement durable, en mars 2018. Elle y a 

tenu une discussion ciblant les directeurs fi nanciers, 

commandité le populaire déjeuner-réseautage 

des femmes et prononcé diverses allocutions 

d’ouverture, notamment pour une activité sur les 

recommandations du GIFCC.

Tashia Batstone, vice-présidente principale, Relations externes et 
expansion des activités, CPA Canada, accueille les participantes 
au déjeuner-réseautage des femmes, lors du congrès GLOBE.

CPA Canada a animé une table ronde sur le développement 
durable et le changement climatique lors de la conférence 
nationale de FEI Canada. 
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