
4 Rapport annuel 2018-2019 de CPA Canada

Lettre du président du 
Conseil et de la présidente 
et chef de la direction
L’avenir se prépare aujourd’hui 

Les six dernières années ont été marquées par l’essor de CPA Canada et par la 
reconnaissance internationale de notre travail. Depuis l’unification, tournés vers 

l’avenir, nous prenons le changement à bras-le-corps, tout en veillant à asseoir 
l’organisation sur de solides bases.

En douze mois, maints progrès ont été accomplis à l’interne et à l’externe, comme  
en témoignent nos réalisations. Nous nous sommes employés à bâtir notre culture;  
à consolider les compétences de l’équipe pour mieux servir les membres et les parties 
prenantes; et à améliorer notre fonctionnement, afin de renforcer la valeur et la  
viabilité de CPA Canada et de la profession. Les pages qui suivent présentent les  
faits saillants de l’exercice 2018-2019, sous une forme plus succincte, à la mise en  
page dynamique.

Une constante demeure : nous devons nous adapter pour libérer tout notre potentiel.  
Les défis des CPA? S’approprier de nouvelles technologies, mesurer la valeur au-delà  
des états financiers, exploiter la puissance des données pour favoriser des décisions 
éclairées, et se doter de compétences pertinentes, adaptées aux réalités d’aujourd’hui.
 
 

Terry LeBlanc, président du Conseil, et Joy Thomas, présidente  
et chef de la direction.



Un vent de changement pour 
la profession et les entreprises 
Le 8 janvier 2019, nous avons franchi la dernière 
étape du processus d’unification, du fait de la 
création de CPA Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut. Et notre attention se porte sur les 
occasions et les défis qui se présentent, ici et 
outre-frontière. De nouvelles technologies – 
chaîne de blocs, intelligence artificielle – font 
désormais partie du quotidien. Les attitudes 
envers l’inclusion et la durabilité évoluent. Les 
frontières intersectorielles s’estompent. Autant 
de facteurs qui influent sur la profession et, aussi, 
sur nos employeurs et clients. 

Certes, le changement continuera de perturber 
les modèles d’affaires et de transformer le 
travail, mais les CPA du Canada ont les atouts 
requis pour remodeler leur avenir avec brio. 
À nous de veiller à ce que les programmes de 
formation restent pertinents; nous pensons au 
contenu comme aux méthodes d’enseignement. 
Nos membres devront conjuguer adaptabilité, 
innovation et résilience, afin de penser des 
stratégies qui seront sources de performance.
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Pour la profession, un bel essor  
et un potentiel illimité
Forte de 217 000 membres, CPA Canada est l’une 
des plus grandes organisations comptables du 
monde. Acteurs influents au Canada, nous sommes 
le porte-étendard de pratiques exemplaires, sources 
de retombées positives, pour les entreprises comme 
pour les citoyens.

217 000
membres

CPA Canada est l’une des 
plus grandes organisations 
comptables du monde.

Au Canada, nous sommes consultés par 
le gouvernement fédéral, les autorités de 
réglementation et les intervenants du monde des 
affaires. Divers organismes gouvernementaux et 
parties prenantes clés nous demandent conseil.  
Il est reconnu que CPA Canada travaille dans l’intérêt 
public, à l’égard de la lutte contre le blanchiment 
d’argent, la corruption et l’évasion fiscale. Nous 
jouons un rôle actif au Comité consultatif sur 
le recyclage des produits de la criminalité et le 
financement des activités terroristes du ministère 
des Finances, et au Comité consultatif sur l’économie 
clandestine de l’ARC.

CPA Canada met également ses connaissances et son 
expertise à la disposition des instances internationales 
de normalisation, et collabore étroitement avec 
des groupes tels que l’International Federation of 
Accountants et la Global Accounting Alliance pour 
renforcer la profession partout dans le monde.

Divers partenariats stratégiques nous permettent 
aussi d’exercer un rayonnement. Nous collaborons 
avec Ressources naturelles Canada et avec le 
projet Association pour la comptabilité durable 
du prince de Galles pour intensifier le dialogue sur 
les changements climatiques. Et nous soutenons 

les communautés autochtones par le truchement 
de projets comme le programme de mentorat en 
comptabilité, mené avec l’Initiative de la Famille 
Martin et AFOA Canada.

La création de valeur
Pour poursuivre sur notre lancée et procurer une 
plus-value aux membres, nous devons continuer 
à rehausser notre efficacité et notre efficience. 
L’Initiative d’excellence, inspirée de pratiques 
exemplaires mondiales, sera gage de valeur : elle 
mènera à des économies, à une hausse des rentrées, 
à une amélioration des processus et à une meilleure 
satisfaction des employés. Le tout nous donnera les 
moyens de mieux servir les membres et les autres 
intéressés, aujourd’hui et demain. 
 

Nous avons apporté 
des changements au  
programme d’agrément  
CPA pour l’harmoniser 
aux besoins du marché.

Grâce au Comité de gestion de la formation 
professionnelle, nous avons apporté des changements 
au programme d’agrément CPA pour l’harmoniser 
aux besoins du marché. La Grille de compétences 
de 2019, qui définit les connaissances et compétences 
attendues aux fins de l’admission à la profession, 
met l’accent sur l’analyse des données et les systèmes 
d’information, et comprend des mises à jour 
en fiscalité.

Du côté de l’économie, nous avons pris part aux 
travaux du Groupe d’experts sur la finance durable du 
gouvernement fédéral. Notamment, nous avons été 
invités à la table ronde sur le financement durable,  
à l’occasion de la rencontre des ministres  
de l’Environnement du G7. 
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Nos grandes réalisations
Nous avons accompli bien des choses dans l’esprit 
de nos deux objectifs stratégiques, Faire bouger les 
choses dans le monde et Faire bouger les choses à 
CPA Canada. Voici quelques réalisations dont nous 
tirons une grande fierté.
 
•	 	Nous avons lancé une vaste consultation sur le 

thème Voir demain : Réimaginer la profession. 
Ce projet, qui a rassemblé des chefs de file 
d’horizons divers, ici et à l’étranger, a donné lieu 
à un dialogue approfondi en vue de repenser 
notre futur. Face à l’ampleur des bouleversements 
mondiaux, le virage doit se faire d’emblée, pour 
que les CPA s’épanouissent dans un nouveau 
contexte dynamique.  

 

Atteinte du niveau Argent  
de la norme Excellence, 
innovation et mieux-être. 

 
•	 	L’Initiative d’excellence de CPA Canada s’est 

poursuivie : nous avons atteint le niveau  
Argent de la norme Excellence, innovation  
et mieux-être. CPA Canada, qui croit à 
l’amélioration continuelle, entend bâtir une 
organisation performante, innovatrice et  
créatrice de valeur pour les membres. Excellence 
Canada a d’ailleurs relevé diverses pratiques 
exemplaires à CPA Canada, et y voit une 
réalisation notable pour le niveau Argent.

 

Investissements dans de nouveaux 
systèmes, outils et processus afin 
de cerner les besoins changeants 
des membres et des autres parties 
prenantes, et d’y répondre.

•  Notre initiative d’optimisation numérique s’est 
poursuivie au moyen d’investissements dans de 
nouveaux systèmes, outils et processus permettant 
de cerner les besoins changeants des membres 
et des autres parties prenantes, et d’y répondre. 
L’objectif reste de pouvoir fournir la bonne 
information à la bonne personne, au bon moment.

 
•	 	Dans	l’intérêt	public,	nous	continuons	de	

préconiser une révision en profondeur du 
système fiscal canadien, pour qu’il soit plus 
simple, plus équitable, plus efficient et plus 
concurrentiel à l’échelle mondiale. Dans nos 
nombreuses prises de position, recherches et 
communications, cet enjeu demeure central.

•	 	Notre travail a été souligné par diverses 
organisations sur la scène internationale. 
Nous avons remporté six prix MarCom en 
communication et en marketing; nous avons 
gagné le prix de la campagne de communication 
de l’année (organisation professionnelle) 
décerné par The Accountant et l’International 
Accounting Bulletin; L’infolettre CPA a gagné 
la médaille d’argent aux Tabbie Awards; 
et le rapport annuel 2017-2018 a reçu deux prix 
ARC. Ajoutons 2 nouveaux prix EIFLE, pour notre 
programme de littératie financière,  
qui nous a valu 11 prix depuis  
sa création en 2013.



Un souci de gouvernance
Depuis la création de CPA Canada, le Conseil 
d’administration et la haute direction se 
sont attachés à bâtir un solide cadre de 
gouvernance. L’objectif était de faire en  
sorte que l’organisation pancanadienne 
puisse servir ses membres efficacement et  
se concentrer sur son mandat, à savoir agir 
dans l’intérêt public. 

Aujourd’hui, la viabilité de la profession 
demeure au cœur des préoccupations du 
Conseil. CPA Canada et les organisations 
régionales travaillent de concert en vertu de 
l’Accord de collaboration. Toutes adhèrent 
aux principes qui y sont énoncés, notamment 
en matière de consultation, de consensus, 
de collaboration et de communication. Cette 
année, le Conseil a lancé un réexamen de 
l’Accord, pour que le cadre de gouvernance 
de la profession demeure fort et respecté.
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L’avenir – demain et après-demain
La plupart des réalisations de l’exercice ayant posé 
des jalons pour la suite des choses, nous voulons 
épauler les CPA, appelés à relever des défis. Dans 
cette optique, notre organisation s’est fixé trois 
grandes priorités pour l’exercice 2019-2020, pour 
canaliser ses efforts et ses ressources : valeur pour 
les membres (directe et indirecte), optimisation 
numérique et viabilité financière. Pour en savoir 
davantage, reportez-vous à la section « Regard vers 
l’avenir » (p. 29).

Choisir ces trois priorités, c’est aller au-devant des 
besoins de nos membres et consolider notre viabilité 
financière à court et à long terme, tout en facilitant 
une planification transversale intégrée. CPA Canada 
entend libérer son potentiel comme organisation 
progressiste et adaptable, bien placée pour aider 
la profession à rester pertinente et viable dans le 
contexte actuel.

Le président du Conseil d’administration,

Terry LeBlanc, FCPA, FCGA

La présidente et chef de la direction, 

Joy Thomas, FCPA, FCMA

Les membres du Conseil d’administration, 2018-2019 : (à l’arrière)  
Fahd Bouayed, Nancy Hopkins, Dan Little, Susan Moellers, Dorothy Rice,  
Gregory Gallant, Tamara Schock; (à l’avant) Marilyn Kuntz, Joy Thomas, 
Terry LeBlanc (président), Amanda Whitewood (vice-présidente),  
Alain Dugal. Absente : Joan Hertz.


