
Grandes réalisations :  
Faire bouger les choses à CPA Canada

Accroître la participation des membres

Nous faisons bouger les choses à CPA Canada : 
•   en étant une organisation efficace et efficiente qui 

offre des services de valeur à ses membres et à 

ses autres parties prenantes;

 

•  en renforçant la culture, les capacités et les 

compétences de notre équipe;

• en assurant la viabilité financière de l’organisation.

12 700
abonnés sur Twitter 
1 106 à @CPAcanadaFR

3 067
abonnés sur  
Instagram

26 762
mentions J’aime sur 
Facebook 

Message LinkedIn
le plus populaire :

92 266 
abonnés sur  
LinkedIn

Lawrence (Qianyu) Zhang, premier à l’EFC 
et lauréat de la Médaille d’or du Gouverneur 
général, explique sa formule gagnante.
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Miser sur  
nos employés
Le 1er février 2019, CPA Canada a été informée  
par Excellence Canada qu’elle avait atteint le  
niveau Argent de la norme Excellence, innovation  
et mieux-être après l’examen approfondi du  
rapport soumis par l’organisation et une visite  
de vérification dans ses bureaux.

L’ensemble de l’organisation s’emploie à 
renforcer la culture, les capacités et les 
compétences de l’équipe pour mieux servir 
ses membres et parties prenantes. Le Conseil 
de l’excellence, formé de 25 employés 
provenant des 4 bureaux, encadre les efforts 
visant à stimuler l’excellence, l’innovation et 
l’amélioration continuelle.
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8 conférences-midi Formation à 
l’utilisation des outils 
numériques

Ateliers de perfectionnement 
(rédaction professionnelle, 
gestion de projets, pouvoir 

de réflexion, etc.)

Initiatives de communication de la 
présidente et chef de la direction 
(participation d’une employée à des 
réunions internationales, rencontres 
informelles, réseau social interne, etc.)

Formation au 
leadership 

20 ateliers de littératie financière 
(sujets : être un bon modèle en 
gestion financière pour ses enfants, 
stratégies d’épargne, protection 
contre la fraude)

CPA Canada est résolue à créer un milieu de travail positif favorisant 
le perfectionnement, la croissance et la réussite des employés. 

CPA Canada est l’une des trois organisations 
professionnelles comptables ayant pris  

part au webinaire de l’IFAC sur l’inclusion et  
la participation des personnes handicapées.  
Le Service des ressources humaines  
de CPA Canada était l’un  
des intervenants. 
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51 600 $  
Grâce au Programme de bénévolat des employés, qui obtient un vif succès,  
plus de 51 600 $ ont été remis à divers organismes caritatifs.
•	 222 bénévoles 
•	 957 heures de bénévolat  

Les employés s’investissent dans la collectivité

Des employés contribuent au bien-être de leur communauté à Ottawa, à Toronto, à Montréal et à Burnaby dans le cadre 
du Programme de bénévolat des employés. Parmi les activités offertes : tri de denrées à la Banque d’alimentation d’Ottawa, 
coordination des activités de la journée sportive de Macaulay à Toronto, plantation d’arbres et coupe d’herbes envahissantes 
au mont Royal à Montréal et nettoyage de têtes d’ail à la Sharing Farm de Richmond (C.-B.).
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Susciter l’excellence 
organisationnelle

L a plateforme Workforce Now d’ADP regroupe une 
gamme de fonctions de gestion des ressources 

humaines. Sur Moi@CPACanada, les employés 
peuvent mettre à jour leurs coordonnées, consigner 
leurs heures de travail, demander des congés, remplir 
leur évaluation de la performance et consulter 
bulletins de paie, feuillets T4 et relevés 1.

Le nouvel outil de production des relevés de frais  
en ligne facilite et accélère le traitement des 
demandes de remboursement.

L’optimisation numérique se poursuit : l’installation 
de nouveaux outils de collaboration d’Office 365 
favorise la communication et la collaboration entre 
les employés et contribue au virage numérique de 
l’organisation.  

Prix et réCoMPenSeS
•	 	6 prix au concours international 

MarCom Awards 

•	 	6 prix Or aux Prix du magazine 
canadien : B2B

•	 	2 prix EIFLE en littératie 
financière (Excellence In Financial 
Literacy Education Awards)

•	 	2 prix ARC (meilleurs rapports 
annuels) 

•	 	1 certificat de mérite en mieux-
être financier d’Excellence Canada

•	  1 prix décerné par les périodiques 
The Accountant et International 
Accounting Bulletin

•  1 prix aux Tabbie Awards

Joy Thomas, présidente et chef 
de la direction, a été nommée au 
palmarès du Réseau des femmes 
exécutives. 
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Investir dans le 
capital humain

Créer une culture 
axée sur la 
collaboration 
et l’innovation

Arrimer les initiatives 
afin d’accroître 
la valeur pour 
les membres

Réduire la dépendance 
aux cotisations 
des membres

Améliorer les processus 
et stimuler l’e�cience 
organisationnelle pour 
mieux servir les membres

Accroître les relations 
avec les membres 
grâce à l’optimisation 
numérique

Examiner régulièrement 
la valeur et l’e�cacité 
de nos produits et services 
en vue de les optimiser  

Approche à volets multiples pour assurer la viabilité  
financière de CPA Canada
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Regard vers l’avenir 
Pour les membres et la profession, l’accélération 

des nombreuses tendances commerciales, 
économiques et sociales présente autant de 
possibilités que de risques. CPA Canada doit y voir. 

En cette période de besoins nouveaux et 
d’incertitudes, l’organisation est bien placée pour 
être une ressource appréciée et digne de confiance, 
qui aide les membres à bien composer avec le 
changement. Le plan d’affaires 2019-2020 de  
CPA Canada cible trois priorités qui guident le travail 
de l’organisation et en sous-tendent les initiatives,  
les projets et les programmes.  

1.  Valeur pour les membres
  Pour rendre compte des diverses manières dont 

CPA Canada procure de la valeur à ses membres, 
l’organisation a établi les deux catégories de 
valeur suivantes :

	 •	  Valeur directe : a trait à la fourniture  
de produits, de services et de projets qui 
répondent aux besoins des membres et 
favorisent leur leadership. 

 

	 •	 	Valeur indirecte : a trait aux activités qui 
valorisent les connaissances et l’expertise de la  
profession comptable canadienne ainsi que le 
titre de CPA (recherches et travaux en matière  
de politiques publiques, leadership intellectuel, 
soutien à la normalisation et aux activités 
internationales visant à rehausser la valeur  
des meilleures pratiques en comptabilité et  
en affaires).

 2. optimisation numérique
  L’offre d’une valeur ajoutée pour les membres 

passe aussi par un nouvel environnement 
numérique. Sont prévus des projets visant la 
création d’une expérience client positive chez le 
membre et l’adoption d’une optique priorisant 
le numérique dans l’organisation. CPA Canada 
améliorera l’expérience des membres et des 
parties prenantes qui interagissent avec elle, en 
bonifiant le site Web national, en élaborant une 
stratégie solide de gestion de la relation client  
et en mettant en œuvre une nouvelle plateforme 
de commerce électronique. 

 
3.  Viabilité financière
  CPA Canada renforcera sa viabilité financière  

en examinant régulièrement la valeur et 
l’efficacité de ses produits et services, et  
en améliorant l’efficience de ses modèles  
de fonctionnement. 

Trois priorités guident le travail  
de CPA Canada. 
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À l’horizon pour l’exercice 2019-2020

Pour mieux répondre aux besoins des 
étudiants et des employeurs, CPA Canada 
tiendra dès 2020 deux séances de 
l’Examen final commun (EFC), soit en  
mai et en septembre. 

La mise en œuvre 
de l’initiative 
d’optimisation 
numérique se 

poursuit dans le but d’accroître 
la mobilisation des membres. 

Le projet Voir demain : Réimaginer la profession 
(phase 2) continuera de faire appel aux milieux 
comptables du monde entier pour renforcer 
l’avenir de la profession. Un nouveau modèle 
de gouvernance sera mis en place afin de 
veiller à ce que les projets entrepris atteignent 
leurs résultats et respectent les échéances. 
La phase 2 nécessitera la participation 
d’un éventail de parties prenantes d’ici et 
d’ailleurs : représentants des autorités de 
réglementation et de la profession comptable, 
normalisateurs, universitaires, investisseurs, etc. 
CPA Canada continuera de soutenir le projet 
suivant l’orientation donnée par le comité de 
surveillance. 

L’Initiative d’excellence 
pluriannuelle de  
CPA Canada, visant à 
stimuler l’amélioration 
continuelle, se poursuit 
afin d’atteindre le niveau Or et, 
ultimement, le niveau Platine  
au cours des prochaines années.
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CPA Canada continuera de 
promouvoir ses plans de 
politiques publiques et de 
sensibilisation, dont l’appel 
à revoir en profondeur le 
système fiscal du pays.


