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Comité mixte sur la fiscalité de l’ABC et de CPA Canada (le « Comité »)  
Mandat  
 
Rôle 
Le Comité est un comité mixte de l’Association du Barreau canadien et des Comptables 
professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Les dispositions du présent mandat concernent 
les membres CPA faisant partie du Comité. Le Comité, à titre de groupe d’experts, aide 
CPA Canada à commenter les activités en cours et projetées du gouvernement relativement à 
l’impôt fédéral sur le revenu. 

 

Responsabilités 
a) Étudier tous les aspects de la législation fédérale actuelle ou proposée concernant l’impôt sur le 

revenu. 

b) Établir et maintenir des relations suivies avec le ministère des Finances et l’Agence du revenu 
du Canada. 

c) Faire des recommandations au ministère des Finances, à l’Agence du revenu du Canada et à 
d’autres ministères et organismes gouvernementaux au sujet du traitement de questions 
relatives à l’impôt fédéral sur le revenu. 

d) Évaluer les incidences sur les politiques des activités en cours ou projetées en matière d'impôt 
fédéral sur le revenu, et porter à l’attention de CPA Canada les questions importantes sur 
lesquelles la profession doit prendre position. 

e) Conseiller, à l’occasion et au besoin, le Comité sur les politiques fiscales, dans le cadre 
d’entretiens avec le président du Comité sur les politiques fiscales / vice-président, Fiscalité, qui 
conseillera à son tour le président et chef de la direction, le cas échéant. 

f) Travailler avec les membres désignés de l’Association du Barreau canadien, dans le cadre du 
Comité mixte. 

g) Soumettre des mémoires, seul ou en collaboration avec les représentants d’autres 
organisations, au gouvernement fédéral et à d’autres intéressés, s’il le juge opportun et dans les 
meilleurs intérêts de la profession. Ces mémoires ne seront élaborés qu’après consultation du 
vice-président, Fiscalité, de CPA Canada ou de son représentant. 

h) Collaborer avec les permanents de CPA Canada, offrir des conseils et être disponible pour agir 
à titre de conseiller en matière d’impôt fédéral sur le revenu auprès d’autres comités de 
CPA Canada. 

i) Réaliser des tâches spéciales liées à l’impôt sur le revenu. 

j) Coopérer et travailler, au besoin, avec les comités appropriés des ordres provinciaux 
responsables des questions relatives à l’impôt sur le revenu. 
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k) Agir, au besoin, comme porte-parole auprès de représentants élus et non élus du 
gouvernement, ainsi qu’auprès des médias et, s’il y a lieu, se conformer aux obligations 
d’inscription des lobbyistes auxquelles est assujettie CPA Canada. 

 
Pouvoirs  
Le Comité a le pouvoir de prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent pour s'acquitter 
de ses responsabilités. 
 
Ligne d’autorité 
Le Comité relève du Comité de CPA Canada sur les politiques fiscales.  
 
Composition et durée des mandats 
Le Comité est composé d’au moins sept et d’au plus onze membres permanents, soit :  
 

a) un président nommé pour un mandat de deux ans, au terme duquel il reste membre avec 
droit de vote pendant un an à titre de président sortant; 

 
b) un vice-président nommé pour un mandat de deux ans. Le vice-président succède 

normalement au président;  
 

c) un deuxième vice-président nommé pour un mandat de deux ans. Le deuxième vice-
président succède normalement au vice-président;  

 
d) au moins quatre et au plus huit membres en plus du président, du vice-président et du 

deuxième vice-président. 
 
La nomination du président est approuvée par le Comité sur les politiques fiscales. Les membres du 
Comité sont invités à en faire partie par le président du Comité, sous réserve de l’approbation du 
Comité sur les politiques fiscales.  
 
Le mandat des membres, d’une durée de deux ans, peut être renouvelé pour une période cumulée 
maximale de six ans.  
 
Les mandats s’étendent du 1er avril au 31 mars.   
 
Les membres doivent posséder un intérêt, de l’expérience et une expertise avérés à l’égard des 
affaires gouvernementales au niveau fédéral, ainsi qu’une compréhension du processus 
d’élaboration des politiques gouvernementales et du processus législatif. 
 
Si un membre du Comité manque trois réunions consécutives, il cesse d’être membre du Comité, à 
moins que, de l’avis du président du Comité, il existe des circonstances atténuantes qui justifient de 
ne pas appliquer cette règle. 
 
Outre les membres ordinaires, des permanents et d’autres intéressés peuvent, à la demande du 
président du Comité et du vice-président, Fiscalité, de CPA Canada, assister aux réunions du 
Comité. 



 
 

  

 

 
La composition du Comité doit, autant que possible, refléter la répartition géographique et 
professionnelle des membres de la profession.  
 
Soutien, conseils et fonctionnement 
CPA Canada fournit le soutien en personnel nécessaire par l’entremise du vice-président, Fiscalité. 
 
Rapport 

a) Le Comité fait rapport au moins une fois l’an au Comité sur les politiques fiscales sur ses 
activités, ses programmes, ses projets et ses recommandations.  
 

b) Le Comité revoit sa composition et son mandat au moins tous les deux ans, afin de s’assurer 
qu’ils continuent de répondre à ses besoins et à ceux de la profession. 

 
Réunions 
Le Comité se réunit aussi souvent que l’exige sa charge de travail, par conférence téléphonique ou 
en personne si nécessaire. Il est recommandé que le Comité se réunisse en personne deux fois 
l’an. Afin d’alléger les coûts de CPA Canada, les réunions devraient être intégrées à un événement 
national auquel les membres sont censés assister à leurs propres frais. 
 
Bilinguisme 
Le Comité est classé comme étant un comité anglais ou français, avec certains services dans l’autre 
langue. 
 
Financement 
Le financement des charges raisonnables et nécessaires liées aux activités du Comité est prévu au 
budget de CPA Canada et est géré par le vice-président, Fiscalité. 
 
 
Déclaration du membre du Comité mixte sur la fiscalité de CPA Canada  
Le soussigné déclare qu’il a lu et qu’il accepte les dispositions du présent mandat. 
 
 
 
 ______________________________________________  

Membre CPA du Comité mixte 


