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VOTRE ANIMATRICE
ISABELLE RACICOT
À titre d’animatrice, de collaboratrice,
de co-animatrice ou encore de chroniqueuse
régulière, on la retrouve au micro d’émissions
phares de nombreuses radios, notamment
à Plus on est de fous, plus on lit (Ici Première)
et dans le retour à la maison de Rythme-fm.
À la télévision, sa présence brille tant à
Salut Bonjour! (TVA) qu’à l’animation
de l’émission de télévision et du balado
Les dix de 2020 (Radio-Canada), dont elle
est aussi productrice. Elle est également
collaboratrice majeure depuis l’arrivée de
l’émission On Va se la dire (Radio-Canada).
Bouleversée par le décès brutal de
Georges Floyd aux États-Unis, Isabelle
pousse sa réflexion surle racisme systémique
dans le documentaire : Pour mes fils,
mon silence est impossible (Radio-Canada).
Animatrice et productrice au contenu,
elle mène une enquête très personnelle,
guidée par son désir de protéger ses enfants
de la discrimination sournoise qu’est le
racisme systémique. Le côté multidisciplinaire
d’Isabelle transcende le paysage médiatique.

Mot du président du Conseil et
de la présidente et chef de la direction
A word from the Chair of the Board and
the President and CEO

Modèles inspirants, symboles d’intégrité, de rigueur et de dépassement de soi, vous êtes
le nec plus ultra de la profession, et c’est vers vous que le regard des 40 000 CPA
du Québec se tourne aujourd’hui. Vos brillantes réalisations ainsi que votre dévouement
exemplaire vous valent une entrée remarquée parmi nos grands ambassadeurs.
Cette année, ce sont 31 éminents membres de l’Ordre, reconnus pour leur influence indéniable
sur le rayonnement et l’avancement de la profession de CPA, qui reçoivent le prestigieux
titre de Fellow. Cette haute distinction rend hommage à leur leadership incontestable
et à leur contribution hors du commun et cela, par-delà les frontières et le temps.
Par la même occasion, nous avons le plaisir de remettre les prix Excellence CPA –
Services méritoires à Brigitte Chartier et Rayonnement de la profession à l’organisme
CPA Sans Frontières. Chacun lègue à sa façon bien unique, un héritage riche
d’engagements passionnés et d’une inébranlable volonté de faire le bien autour d’eux.
C’est aussi avec une grande fierté que nous accueillons les lauréats du Mérite du CIQ,
Michel Bergeron et Josée Leclerc. Ces leaders de talent méritent toute notre admiration
pour leur engagement indéfectible et leur présence assidue et bienveillante au sein
de différents comités de l’Ordre.
Saluons, en chacun d’eux, le summum de notre profession.

As inspiring examples and symbols of integrity, rigour and excellence, you are the finest
that the profession has to offer, and Quebec’s 40,000 CPAs turn their attention to you today.
Your brilliant achievements and exemplary dedication have earned you a distinguished
place among our greatest ambassadors.
This year, 31 eminent members of the Order who are renowned for their undeniable
influence on the visibility and advancement of the CPA profession will receive the prestigious
title of Fellow. This great honour is bestowed upon them in tribute to their indisputable
leadership and their extraordinary contributions that transcend boundaries and time.
At this occasion, we also have the pleasure of presenting the CPA Awards of Excellence
for Meritorious Service to Brigitte Chartier and for Outreach of the Profession to the
CPAs Without Borders organization. Each of these recipients has a remarkable legacy
of compassion in action and an unshakeable desire to do good for others around them.
We are also extremely proud to welcome the QIC Award of Merit recipients,
Michel Bergeron and Josée Leclerc. These talented leaders deserve all our admiration
for their unfailing commitment to various committees of the Order, which benefited
from their constant and generous involvement.
Let us recognize each of them for the consummate CPAs that they are.
Le président du Conseil,

La présidente et chef de la direction,

Mario Gariépy, FCPA, FCA

Geneviève Mottard, CPA, CA

Chair of the Order

President and CEO
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MICHEL

BERGERON
Lauréat du prix Mérite du CIQ 2020
Tout au long d’une carrière magistrale
de près de 30 ans, Michel Bergeron
mise sur une expertise de pointe et
des compétences de haut niveau.
La passion de M. Bergeron pour l’essor
de la profession comptable l’incite à
participer aux activités de l’Ordre visant
l’intérêt du public, notamment le comité
de formation professionnelle, le comité
d’audit ou le conseil d’administration.
Ses interventions majeures sont marquées
par la volonté d’assurer une formation
adéquate aux CPA, de faciliter l’accès
à des stages de qualité et de permettre
aux immigrants de rejoindre les rangs de
la profession. Au sein de la Fondation
des CA et des CPA, il a en outre contribué
grandement à l’élaboration des programmes
de bourses et aux programmes visant
la relève professorale.
Pour son dévouement exemplaire et
sa contribution notoire au maintien de
la réputation et des standards élevés
de la profession de CPA, ce Fellow de
l’Ordre, aujourd’hui leader du marché
de l’audit pour l’est du Canada chez EY,
mérite pleinement cet honneur.

Viser l’excellence.
Et l’atteindre avec brio.
Bravo !
À titre de Grand partenaire de l’Ordre des CPA du Québec, La Personnelle tient
à féliciter les 31 membres éminents qui reçoivent le prestigieux titre de Fellow,
ainsi que Mme Brigitte Chartier, lauréate du prix Excellence CPA — Services
méritoires et CPA Sans Frontières, lauréat du prix Excellence CPA – Rayonnement
de la profession. Soulignons également l’obtention du Mérite du CIQ par
Mme Josée Leclerc et M. Michel Bergeron.

Vous êtes le fleuron de votre profession. Félicitations !

lapersonnelle.com/cpa
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

JOSÉE

LECLERC
Lauréate du prix Mérite du CIQ 2021
Reconnue pour ses compétences et son
expertise de haut niveau en pratiques
comptables, Josée Leclerc se démarque
également par sa rigueur, son intégrité
et son éthique sans faille.
Ayant siégé bénévolement au Comité
d’inspection professionnelle de l’Ordre
pendant 10 ans, dont les deux dernières
années à titre de présidente, Mme Leclerc
a redéfini le rôle et la structure de cet
important comité. Encourageant la mise
en place de divers projets pilotes qui ont
permis de revoir l’approche de risque et
par le fait même, les méthodologies liées
au processus d’inspection professionnelle,
ce sont plus de 1500 heures de travail
qu’elle consacre à la mise en œuvre de
ce processus qui accompagne les CPA
dans leur quête d’excellence, garantissant
le respect des normes de la profession
et assurant la protection des clients,
des organisations et du public.
Son esprit de collaboration, ses réalisations
et sa contribution majeure au développement
de la profession comptable en lien avec les
valeurs du système professionnel québécois
en font une lauréate toute désignée du prix
Mérite du Conseil interprofessionnel
du Québec.
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BRIGITTE

CHARTIER
Forte d’un engagement indéfectible
envers la relève et le recrutement de
futurs CPA, Brigitte Chartier a la conviction
profonde que l’éducation contribue à bâtir
un monde meilleur. C’est pourquoi il devient
tout naturel pour elle d’appuyer la Fondation
des CPA du Québec en offrant généreusement
de son temps à titre de membre du conseil
d’administration dès 2010. Nommée
vice-présidente en 2011, puis présidente
du conseil de juin 2015 à 2018, elle apporte
une contribution significative à des dossiers
majeurs, dont la fusion des fondations CA
et CMA. En 2017, la réflexion stratégique
menée sous sa présidence marque
un virage important entraînant une révision
complète des programmes de bourses
et mettant à l’avant-plan le soutien financier
et la persévérance scolaire.
À la suite de son passage à la Fondation,
Mme Chartier poursuit son implication auprès
d’autres organismes voués aux jeunes, dont
JA Québec et Éducaide. Dotée d’une vision
positive de la relève CPA au cœur de
la société, elle donne pleinement un sens
à la mission et aux valeurs partagées
par l’Ordre et la Fondation.
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CPA
SANS FRONTIÈRES
Organisation en développement international,
CPA Sans Frontières prend son envol
en 2013 afin d’offrir bénévolement des
services professionnels dans les champs
d’expertise reconnus des CPA auprès d’ONG
et d’organismes communautaires.
Son solide réseau de volontaires CPA,
permanents ou coopérants, partage une
vision commune de faire une différence dans
le monde. Depuis sa première mission
exploratoire en 2013, l’organisation compte
maintenant plus de 25 missions dans cinq
pays, soit à Haïti, au Burundi, en Ouganda,
au Sénégal et en Tanzanie. En collaboration
avec l’UPADI, Mer et Monde ainsi que
Vergers d’Afrique, elle œuvre entre autres
auprès d’écoles, de coopératives agricoles,
d’hôpitaux et en entrepreneuriat. Également,
pour son volet universitaire, elle met en place
un stage de coopération internationale pour
les étudiants au baccalauréat en sciences
comptables en partenariat avec l’Université
du Québec à Trois-Rivières.
Sensible aux besoins immenses de la
communauté internationale, elle assure
la pérennité de la coopération et de
l’engagement humanitaire de citoyens CPA.
Tournée vers l’avenir, CPA Sans Frontières
donne un appui inestimable au
développement durable tout en faisant
rayonner l’expertise comptable québécoise
au-delà des frontières.

À vous qui
représentez
l’excellence
de votre
profession.
Bravo !

À titre de Grand partenaire de l’Ordre des CPA du
Québec, Desjardins tient à féliciter les 31 membres
éminents qui reçoivent le prestigieux titre de
Fellow, ainsi que Mme Brigitte Chartier, lauréate du
prix Excellence CPA — Services méritoires et CPA
Sans Frontières, lauréat du prix Excellence CPA –
Rayonnement de la profession. Soulignons également
l’obtention du Mérite du CIQ par Mme Josée Leclerc
et M. Michel Bergeron.
Félicitations à tous et bonne soirée !
desjardins.com/cpa

TITRE DE FELLOW
FELLOW TITLE

Le titre de Fellow de l’Ordre, désigné par l’acronyme
FCPA, est une distinction qui vise à reconnaître
solennellement le mérite des membres qui se sont
dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui
se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société
par des réalisations notoires dont le rayonnement a
rejailli sur la profession.
À ce jour, 660 CPA détiennent le titre de Fellow.
The title of Fellow of the Order, designated by the
acronym FCPA, is a distinction that formally recognizes
those members who have rendered outstanding
services to the profession or whose achievements in
their careers or in the community have earned them
distinction and brought honour to the profession.
To date, 660 CPAs have the title of Fellow.

CHOULA

AMMAR

Parmi les premières femmes au Québec à
accéder à un poste d’associée, Choula Ammar
milite pour la promotion des femmes CPA
dans des postes de direction et incarne
la prise en charge par les francophones de
leur économie depuis plus de 30 ans déjà.
Leader assumée et recherchée, elle fait
son empreinte en suggérant plusieurs pistes
d’innovation organisationnelle favorisant
productivité et compétitivité. Au fil des
années, elle développe d’étroites relations
avec des représentants d’institutions
canadiennes installées en France, notamment
avec l’Ambassade du Canada en France,
Investissement Québec et les grandes
banques à charte canadienne établies
en Europe, dont la HSBC.
Aujourd’hui, Choula Ammar rayonne sur
les marchés nationaux et internationaux
grâce à son réseau professionnel et facilite
l’intégration d’un grand nombre d’entreprises
européennes et américaines dans leur
implantation au Canada.
Longtemps engagée au sein de la profession
comptable et de plusieurs organismes
communautaires de Montréal, elle peut
maintenant poursuivre son action
bienfaisante parée du titre de Fellow.

MARC

BERGERON
L’ascension fulgurante de Raymond Chabot
Grant Thornton (RCGT) et le parcours
remarquable de Marc Bergeron vont
de pair. Catalyseur de changement, ce
grand rassembleur transforme le Groupe
redressement et insolvabilité en un temps
record doublant ainsi les revenus de celui-ci
et lui permettant de s’installer en tête
du secteur au Québec.
Ne redoutant jamais de bousculer les
conventions, M. Bergeron révolutionne
également les pratiques de marketing
de l’industrie et investit dans la publicité
de masse. Novateur, il dirige ensuite
l’implantation des processus de robotisation
et d’automatisation, un virage numérique
qui entraîne l’ensemble du cabinet dans
son sillage. Cet habile communicateur
sait multiplier les stratégies d’optimisation
et permet systématiquement à RCGT
de se distinguer.
M. Bergeron étant un leader inspirant,
sous son impulsion, le personnel du cabinet
exprime un taux global de satisfaction
qui l’installe au premier rang du palmarès
Forbes en 2018 dans la catégorie « services
professionnels ».
Le titre de Fellow illustre la portée de
son influence sur la profession comptable,
qu’il représente avec honneur.

LUCIE

BLANCHET
Le cheminement de Lucie Blanchet
à la Banque Nationale marque les esprits.
En moins de deux décennies, son génie
pour la stratégie et son flair pour l’innovation
la propulsent aux plus hauts échelons
décisionnels. Aujourd’hui, en tant que
première vice-présidente à la direction,
Particuliers et Expérience client, elle exerce
un leadership visionnaire auprès de
7 500 employés au service de plus
de 2,2 millions de clients.
En plus de siéger au conseil d’administration
de l’Association des banquiers canadiens,
qui s’appuie sur sa maîtrise des enjeux
bancaires pour exercer son influence,
Mme Blanchet se consacre sans réserve
à deux causes qui lui tiennent à cœur :
la littératie financière et l’épanouissement
de la jeunesse.
Outre ses fonctions névralgiques en tant
qu’administratrice de la Fondation de
l’Hôpital de Montréal pour enfants, elle crée
pour la Fondation canadienne d’éducation
économique trois programmes destinés
aux nouveaux arrivants et aux étudiants
afin de bonifier leurs connaissances
en matière de finances.
Ce titre de Fellow fraîchement décerné lui
permettra sans doute d’élever sa profession
à des sommets encore insoupçonnés.

GENEVIÈVE

BROUILLETTE
Geneviève Brouillette crée de la valeur
partout où elle passe. Tant à Keurig
Dr Pepper et au Groupe St-Hubert qu’à
Reader’s Digest et chez Kraft, sa contribution
à l’essor d’entreprises de renom lui confère
une notoriété qui dépasse les frontières.
En 2019, le prince de Galles la convie à
un prestigieux sommet sur la comptabilité
durable en tant qu’unique représentante
québécoise parmi des experts du monde
entier. Aujourd’hui à la direction financière
du Groupe Aldo, elle encadre l’ambitieux
plan de relance de ce fleuron de l’industrie
de la mode.
Joueuse d’équipe inspirante, dotée d’un
esprit à la fois stratégique et innovateur,
Mme Brouillette met activement son savoir
au profit de la communauté d’affaires.
Membre du conseil d’administration
d’Hydro-Québec, elle siège également
à son comité des ressources humaines
en plus de présider le comité d’audit.
Sa vaste expérience épaule de nombreux
leaders de la relève qu’elle accompagne
comme mentore.
Pour son précieux apport à l’avancement
de notre profession, nous lui décernons
avec gratitude le titre de Fellow.

DUNG TIEN

CAN

Où qu’il passe, Dung Tien Can met sur pied
des services d’audit interne exemplaires.
Au fil de sa carrière, il a œuvré auprès d’une
grande variété d’entreprises et d’organismes.
Il intervient en renfort lorsque ces entités,
cruciales à la vitalité économique du pays,
se trouvent ébranlées par des catastrophes
telles le 11 septembre 2001 et la crise
financière de 2008.
Grand promoteur du rôle des CPA, lorsque
vient le temps de mettre en place les
meilleures pratiques d’audit interne,
Dung Tien Can privilégie systématiquement
le recours à ceux-ci lorsqu’il bâtit ses équipes.
Avec professionnalisme, un sens aigu de
l’imputabilité et une belle créativité, il fait
évoluer les organisations, rehausse leur
efficacité et jugule les risques auxquels
elles font face.
Son professionnalisme, son savoir-faire,
son expertise et sa très grande compétence
font de lui l’un des meilleurs dirigeants
de service d’audit interne au pays et l’un
des plus recherchés.
Rien de plus naturel, par conséquent, que
de lui accorder le prestigieux titre de Fellow.

LOUISE

CLOUTIER
Seul le mot « pionnière » vient à l’esprit pour
décrire adéquatement Louise Cloutier, cette
professionnelle qui se tient à l’avant-garde
depuis les années 1950.
Première femme admise à la Faculté
d’administration de l’Université de
Sherbrooke, première femme CA dans cette
même ville, première femme à siéger
au comité de discipline de l’Ordre des CA
et parmi les premiers membres de notre
profession à produire des déclarations
de revenus informatisées — dès les
années 1970 — sont une liste non exhaustive
de ses exploits et avancées. Cela laisse
deviner la détermination et l’énergie qui
l’animent et l’aident à surmonter les barrières
et les préjugés semés sur sa route depuis
60 ans.
Son travail bénévole auprès de l’Ordre et
son engagement envers les conseils
d’administration de divers organismes sans
but lucratif s’étalent sur plus d’un quart de
siècle. Avec ténacité et doigté, cette doyenne
de notre profession ouvre très tôt la voie
aux femmes qui la suivront.
Le titre de Fellow souligne cette carrière
unique que nous prenons plaisir à voir
perdurer.

TED

DI GIORGIO
La loyauté occupe une place fondamentale
dans le credo de Ted Di Giorgio, lui qui
contribue à forger la réputation d’excellence
auprès d’Ernst & Young depuis plus de trois
décennies et qui priorise systématiquement
sa fidèle clientèle dans sa démarche
professionnelle.
À titre d’associé d’audit, cette sommité
en matière d’adoption des normes IFRS
pilote des dossiers cruciaux pour la firme,
notamment ceux de Bombardier, de
la Caisse de dépôt et placement du Québec
et de CGI. Très prisé pour son mentorat
foncièrement humain, cet habile
communicateur soutient les nouveaux
associés désireux d’exploiter tout
leur potentiel.
L’engagement social et communautaire
de M. Di Giorgio témoigne de ses racines
profondes dans son milieu. Longtemps
trésorier et président du comité des finances
et de vérification de la Fondation Portage,
il assure aujourd’hui la continuité comme
administrateur à la Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de Montréal, institution phare
du patrimoine de la métropole.
Avec l’attribution de ce titre de Fellow, nous
exprimons notre immense estime pour
ce remarquable ambassadeur.

CHARLES

EMOND

Arrivé à la Caisse de dépôt et placement
du Québec en 2019, Charles Émond
en prend la tête un an plus tard, alors que
la COVID-19 menace l’économie planétaire.
La crise met en lumière certaines faiblesses
qu’il pallie aussitôt en recrutant des talents
de haut calibre et en adoptant une nouvelle
structure. Il vient également à la rescousse
des entreprises québécoises affectées
par la pandémie avec un fonds de
quatre milliards et crée CDPQ mondial
pour positionner fructueusement la Caisse
à l’international.
Des transactions récentes effectuées sous
l’égide de M. Émond, notamment la création
de Lightspeed (première licorne du Québec)
et l’entrée en bourse de Nuvei, font écho
à ses exploits hors du commun alors
qu’il œuvre à la Banque Scotia. En stratège
accompli, il voit entre autres à l’expansion
de la Banque en Amérique latine, négocie
personnellement l’acquisition de Jarilowsky
Fraser et accompagne Alimentation
Couche-Tard dans son expansion
internationale.
Le titre de Fellow sied à merveille
à ce professionnel aguerri, toujours
à la recherche des conditions gagnantes
pour soutenir l’économie du Québec.

RÉMI

FORTIN
La carrière de Rémi Fortin évoque l’ascension
déterminée d’un haut sommet, étape
par étape. À chaque échelon qu’il gravit,
il développe et approfondit ses compétences,
tandis que son réseau d’affaires et
d’engagement communautaire s’élargit
inexorablement. Étant aujourd’hui associé
directeur, il coordonne le travail des bureaux
régionaux de Raymond Chabot Grant
Thornton en Beauce, qui regroupent près de
80 spécialistes offrant des services-conseils
en certification et en fiscalité.
S’il atteint ces hauteurs, c’est qu’il se révèle
un leader inspirant et doté d’un esprit
novateur. Porteur de projets enthousiaste,
il implante des outils de gestion innovants
et propose des services rarement vus
hors des grands centres, notamment
en matière de transformation numérique
et technologique et de cybersécurité.
Tous les indicateurs confirment son
engagement envers le cabinet, sa clientèle,
la communauté de Saint-Georges et de
la Beauce : une croissance marquée du
chiffre d’affaires depuis cinq ans, un Ordre
du mérite georgien décerné par la ville,
un prix CPA Émérite et plus encore.
Le titre de Fellow, qui lui est aujourd’hui
conféré, vient compléter cette belle
ascension.

JACQUELINE

GAUTHIER

Par son ouverture à l’innovation conjuguée
à sa gestion éclairée des risques,
Jacqueline Gauthier se révèle un véritable
catalyseur de croissance. Pendant 20 ans,
elle a déterminé ainsi le parcours financier
de l’entreprise Calian Group et a guidé
celle-ci à travers une enfilade de défis.
Éclatement de la bulle technologique,
réduction des dépenses du gouvernement
fédéral, plan de succession d’urgence
et bien d’autres embûches surviennent.
Mais sa vision transforme toutes les
turbulences en occasions de renouveau.
Elle redresse la barre en restructurant la
société, en bonifiant les contrôles et en
misant sur l’expansion. Elle mène à bon
port douze acquisitions et un dessaisissement
en 10 ans, ancrant progressivement une
culture d’évolution continue chez Calian.
Elle partage ses expériences au sein
de l’initiative L’étoffe du succès et
comme mentor de jeunes femmes CPA,
et maintenant Patinage Québec, qu’elle
soutient depuis son adolescence, ainsi que
plusieurs autres organismes.
Qu’importe la prochaine destination
de notre nouvelle Fellow, la traversée
s’effectuera assurément dans la confiance.

CHRISTIAN

GÉLINAS

Christian Gélinas évolue en parfaite
symbiose avec la communauté d’affaires
des Laurentides depuis des décennies.
Il n’est pas surprenant que son cabinet
figure parmi les 20 plus importants
au Québec!
Dès 1990, M. Gélinas table sur son
expérience au palier municipal pour
s’investir dans la revue des normes
comptables qui s’y appliquent. Il officie
d’abord au sein d’un comité de l’Ordre,
puis représente l’Ordre au sein du comité
consultatif du ministère des Affaires
municipales, lequel accouche de
l’ambitieuse réforme de 1995 portant
sur la comptabilité municipale.
Cocréateur de la Fondation médicale
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut,
il excelle à réunir des millions de dollars
qui se transforment chaque année en
équipement destiné aux établissements
de santé régionaux, un tour de force
récompensé de la Médaille de l’Assemblée
nationale du Québec. Ses engagements
tous azimuts bénéficient à diverses sphères
de la société laurentienne : santé, mais
aussi arts, culture, relève entrepreneuriale
et éducation.
Puissent toutes ces années passées à semer
et à cultiver un monde prospère avec
ses concitoyens continuer de rayonner
grâce à ce titre de Fellow!

SERGE

GIGUÈRE

Au fil de trois décennies auprès du Vérificateur
général du Québec, Serge Giguère parfait
sa maîtrise incomparable des enjeux
politico-administratifs de l’appareil
gouvernemental. Il se révèle l’homme
de la situation pour faire évoluer le secteur
de l’audit de performance, mettre en place
la fonction de commissaire au développement
durable ou rehausser considérablement
le taux d’application des recommandations
du Vérificateur général. Sous-vérificateur
général depuis 2018, il intervient comme
conseiller stratégique dans tous les dossiers
d’envergure de l’organisation, dont il préside
le comité des opérations et de la gestion
des ressources.
La reconnaissance de l’expertise de M. Giguère
en audit et en gestion de la performance
dépasse largement les frontières québécoises.
Il participe notamment à la conception
de l’ouvrage de référence canadien Guide
pratique sur l’audit de la surveillance.
Ses indéniables talents de formateur
en matière de gouvernance contribuent
au rayonnement de la profession à
l’international, en particulier dans les pays
francophones en développement.
Ce titre de Fellow consacre une carrière
entièrement vouée à l’excellence
et à l’avancement du service public!

MÉLISSA

GILBERT
Fort peu de décideurs présentent
un parcours aussi éloquent que celui
de Mélissa Gilbert, tracé grâce à de
prodigieuses capacités d’apprentissage
et d’analyse. Nombre d’entreprises
lui ayant confié leur direction financière
louent sa détermination inébranlable
à les mener vers de nouveaux sommets.
À La Capitale depuis 2018, elle gouverne
d’abord la fusion avec Ledor Assurances,
puis joue un rôle clé dans le regroupement
avec SSQ Assurance et la création de
Beneva. Lauréate d’un Best Executive Award
du Globe and Mail en 2021, lauréate du prix
Relève d’excellence 2012 du Réseau HEC
et du prix Arista 2015 de la Jeune Chambre
de commerce de Montréal, cette passionnée
de stratégie et de création de valeur des
organisations attire le regard soutenu
de toute la profession.
Mme Gilbert partage son expertise au sein
de plusieurs conseils d’administration,
notamment ceux de Alithya, de PolR,
de la Fondation du Musée de la civilisation
et de la Fondation La Capitale. Défenseure
du leadership au féminin et des femmes
entrepreneures, cette mentore inculque
son savoir aux gestionnaires de demain.
Accueillons chaudement cette étoile
montante parmi nos Fellows.

HÉLÈNE

HUOT

Cofondatrice de Choquette Corriveau en
1986, Hélène Huot hisse avec détermination
ce cabinet au rang de véritable institution
à Québec. Cette professionnelle rigoureuse
affirme son expertise et s’impose comme
référence en normes comptables et de
certification dans un monde où plusieurs
préfèrent encore s’adresser à un homme.
Tournée vers l’avenir, elle positionne le
cabinet à l’avant-garde lorsqu’elle implante
les dossiers sans papier et pilote avec brio
le passage aux NCECF, aux normes IFRS
et aux NCA. Mme Huot étant reconnue pour
son approche rigoureuse et personnalisée,
moult PME lui font confiance pour mener
à bien leur audit.
Engagée au sein de nombreux comités
de l’Ordre dès 1994, elle y œuvre fièrement
durant plus de 25 ans. Arbitre dans le cadre
d’une quinzaine d’audiences, elle s’attire des
éloges pour la clarté et la concision de ses
décisions, dont elle assure la rédaction.
En 2007, reconnaissant son apport significatif
à l’avancement et au rayonnement de
la profession, ses pairs du regroupement
régional de Québec lui décernent le prix CA
Émérite.
Femme d’exception au parcours magistral,
l’Ordre est fier de la compter parmi
ses Fellows.

ROCH

HUPPÉ
Toute sa vie professionnelle, Roch Huppé
la consacre au service public. Il devient
contrôleur général en 2017. Pendant une
longue période marquée par des budgets
à géométrie variable sans précédent,
il insuffle aux équipes qu’il forme une
vision renouvelée de la gestion financière.
Ses objectifs restent immuables : renforcer
le service de vérification, améliorer
la gérance de l’argent des contribuables
ainsi que préserver l’efficience de
la fonction publique.
Roch Huppé orchestre actuellement le travail
d’une centaine de directeurs financiers qui
coordonnent quelque 5 500 gestionnaires
fédéraux. Sous sa gouverne, cette confrérie
tend vers l’équilibre idéal, situé entre
le risque calculé et le contrôle serré.
Ce conseiller de confiance depuis de
nombreuses années s’impose de moderniser
l’audit de comptes publics en plus de vouloir
améliorer les normes professionnelles
en matière d’excellence, de favoriser un
sentiment d’appartenance chez les membres
de son personnel et de représenter la
profession à l’avant-garde de l’innovation
et de l’intégrité.
Ce titre de Fellow confirme donc avec éclat
le statut d’exception qui est le sien.

JEAN

LAMY

Jean Lamy s’investit activement dans
le succès de Deloitte depuis près de 40 ans,
dont sept à titre de membre du conseil
d’administration. Associé en audit
et conseiller d’affaires rigoureux,
il accompagne avec diligence des clients
d’envergure pour le bureau de la capitale,
tant en assurances qu’auprès de sociétés
technologiques. M. Lamy étant un ardent
promoteur du démarrage d’entreprises,
sa collaboration assidue avec la Bourse TMX
et le palmarès Fast 50 (entreprises
technologiques) consolide sa réputation;
ses pairs lui décernent le titre CA Émérite
en 2006.
À la Fondation du Musée national des
beaux-arts du Québec, M. Lamy joue un rôle
primordial dans sa mise sur pied et la
construction du pavillon Pierre-Lassonde.
Il innove par ailleurs en promouvant
la donation par actions accréditives,
une formule alors très peu utilisée
au Québec francophone. Sa contribution
philanthropique s’étend aussi à la Société
des parcs de sciences naturelles du Québec
et à la Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile, où il établit de nouveaux
records de collecte de fonds.
Sa place de choix parmi nos Fellows
couronne sa carrière exceptionnelle.

DENIS

LE VASSEUR
La carrière de Denis Le Vasseur et l’essor
de Power Corporation vont de pair depuis
30 ans. Tous les projets majeurs de la société
portent la marque de ce CPA d’une loyauté
exemplaire : analyses comptable, fiscale
et financière préalables, analyse du risque
et adoption des plus hauts standards
de qualité.
Au début des années 1990, il se rend
régulièrement en Asie pour travailler sur
l’expansion de Power Corporation en Chine.
Il crée des références comptables, fiscales
et juridiques. Par la suite, M. Le Vasseur
participe de près à l’acquisition de London
Life par Great-West Lifeco, avec l’appui
de la Financière Power et quelques années
plus tard, Great-West absorbe la Financière
Canada-Vie pour devenir un des plus
importants assureurs vie et santé au Canada.
M. Le Vasseur s’investit notamment dans
l’implantation des IFRS, dans la coordination
d’une offre publique de rachat d’actions
d’une rare complexité ainsi que dans
la réorganisation de Power Corporation
et de la Financière Power à la fin de 2019.
Sa capacité à propulser les CPA canadiens
dans les hautes sphères de l’économie
mondiale le place inéluctablement parmi
nos Fellows.

VICKY

LIZOTTE

Vicky Lizotte présente une feuille de route
sans pareille dans le secteur public
québécois. Tant au Vérificateur général
et à la Société de l’assurance automobile
qu’au ministère des Finances et à celui
des Affaires municipales, cette spécialiste
en normalisation comptable guide
les administrateurs de l’État. Si bien
qu’en 2018, la Commission municipale
du Québec lui confie la vice-présidence
à la vérification et la tâche colossale de bâtir
de toutes pièces ce nouveau secteur.
Elle relève le défi de façon magistrale,
s’attirant des éloges de toutes parts.
Généreuse de son expertise, Mme Lizotte
œuvre sans relâche à élever les standards
de notre profession. Tour à tour
administratrice, vice-présidente, puis
présidente du regroupement régional de
Québec, membre du conseil d’administration
de l’Ordre des CPA et du Groupe de travail
technique sur la comptabilité dans le secteur
public, elle reçoit pour son engagement
exemplaire la distinction de CPA Émérite
en 2016.
En lui ouvrant aujourd’hui ses portes,
le panthéon des Fellows rend hommage
au caractère d’exception de sa carrière.

YVES

NADEAU
En accueillant Yves Nadeau dans ses rangs
au tournant du siècle, le cabinet Richter
acquiert à la fois une grande expertise en
certification et un précieux allié pour se
développer du côté francophone. M. Nadeau
s’attache promptement une clientèle
lucrative et diversifiée, attirée par son
jugement impeccable et son approche
éthique. Puis, ses énergies se canalisent
vers la création de services-conseils
en risque, performance et technologie.
Il propulse ainsi Richter parmi les leaders
en gestion d’enjeux technologiques et
de gouvernance de demain.
M. Nadeau consacre également beaucoup
de temps au partage des connaissances
et à la culture de l’excellence. Les chefs
d’audit interne de grandes organisations
québécoises affluent à ses tables rondes sur
ce sujet, trop heureux d’être éclairés sur les
récentes tendances et les bonnes pratiques
à implanter. Il s’investit aussi avec succès
auprès de femmes CPA qu’il accompagne,
comme mentor, jusqu’au statut d’associée.
Celles-ci louent d’une seule voix son
engagement structuré et c’est donc à notre
tour de saluer, chez ce nouveau Fellow,
un professionnel modèle qui allie rigueur,
équité et créativité.

PAUL RODIAS

NANTEL

Au fil des 30 dernières années, Paul R. Nantel
forge une véritable chaîne d’entraide dans
les Laurentides. De la Fondation de l’hôpital
régional de Saint-Jérôme à la Fondation
Rêves d’enfants, de nombreux OSBL
bénéficient de ses talents de gestionnaire.
Toutefois, c’est en santé et en éducation
que son action bénévole résonne avec
le plus de force.
À titre de membre du conseil d’administration
de Pallia-Vie et de la Fondation Pallia-vie,
il a été l’un des acteurs importants dans
le financement et la construction de la Maison
de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord où
près de 2 500 personnes ont vécu sereinement
leurs derniers moments. Il a auparavant siégé
au conseil d’administration de la Fondation
Hôtel Dieu de Saint-Jérôme où il a contribué
à sa solidité financière.
De plus, M. Nantel est par ailleurs un atout
précieux dans l’histoire de l’Académie
Lafontaine. Son passage remarqué a certes
contribué à en faire l’une des meilleures
institutions d’enseignement privé du Québec
et une source d’inspiration dans son milieu.
Que ce titre de Fellow ajoute à son charisme
dans toutes ses entreprises caritatives.

BRIAN

PHILBIN
Au fil d’une brillante carrière de quelque
trois décennies dans des postes névralgiques
de direction, tant au secteur public
qu’au secteur privé, Brian Philbin se taille
une remarquable réputation qui s’épand
largement outre-frontière. À l’Agence
du revenu du Canada (ARC) depuis 2010,
il s’impose en tant qu’architecte de
changements stratégiques majeurs et
instaure une culture efficace de gestion
du risque grâce à ses recherches débouchant
sur de multiples outils d’application concrète.
Sa nomination comme conseiller spécial
au commissaire de l’Agence, depuis
octobre 2021, n’est donc guère surprenante.
Reconnu pour son leadership audacieux,
son approche novatrice et la justesse
de ses recommandations, M. Philbin
représente fréquemment l’ARC, ainsi que
le gouvernement canadien, auprès de leurs
homologues étrangers. Ce conférencier
prisé des cercles d’experts voit d’ailleurs
le Fonds monétaire international
et l’Organisation de coopération et
de développement économique publier
ses travaux à maintes reprises.
En 2013, la société philanthropique
américaine The Actuarial Foundation lui
décerne son prix d’excellence pour la
recherche.
Attirons à notre tour l’attention sur la richesse
de son parcours en octroyant à Brian Philbin
ce titre convoité de Fellow.

MIRIAM

POZZA
Depuis plus de 25 ans, Miriam Pozza
conseille ses clients sur tous les aspects
du processus d’acquisition d’une entreprise,
où elle a élaboré une ambitieuse stratégie
de croissance pour le Québec tout en
veillant à assurer l’adéquation des services
aux besoins en constante évolution de
la clientèle. Le chiffre d’affaires et la taille
du groupe doublent sur six ans, notamment
grâce à sa capacité à saisir les occasions
et à donner à son équipe les moyens
d’y parvenir tous ensemble.
Mme Pozza compte parmi ses fidèles clients
des sociétés de premier plan comme
Cogeco, TC Transcontinental et la Caisse
de dépôt et placement du Québec. Elle
accorde une attention particulière au rôle
des femmes au sein du cabinet et joue
avec brio son rôle de mentore. Soucieuse
de la génération future, elle conseille des
investissements responsables et assure
le rôle de leader ESG Transactions
au Canada et dans le monde pour PwC.
Siégeant à de nombreux conseils
d’administration, elle risque d’être encore
plus sollicitée maintenant que le titre
de Fellow couronne sa vaste expérience!

SYLVAIN

RICARD
Après quelques années de pratique privée,
Sylvain Ricard choisit d’œuvrer pour le bien
public au Bureau du vérificateur général
du Canada (BVG). Il y prend une envergure
et une influence si considérables qu’au décès
prématuré de Michael Ferguson, il se trouve
parachuté à la tête du BVG par intérim.
Sa présence équilibrée assure la continuité,
sans toutefois décaler le plan de relève et
le changement de culture organisationnelle
amorcés par son respecté prédécesseur.
En véritable leader, il exprime sa confiance
et amène le personnel à se dépasser, tout
en l’accompagnant le long du chemin.
Son esprit visionnaire l’amène à faire flèche
de tout bois : il conseille judicieusement ses
pairs du BVG sur le plan de l’administration
de l’organisation; il plaide pour un
financement stable du BVG auprès
du Comité permanent des comptes publics;
il élabore même, avec des experts, un outil
incontournable et fort pratique pour
mieux se préparer lors des publications
des audits et des audiences ainsi que
des entrevues qui en découlent.
Pour cette approche à la fois humaine,
structurante et innovante, il entre
au panthéon des Fellows.

NOCHANE

ROUSSEAU
Grâce à son sens des affaires et à sa capacité
à nouer des relations solides avec les
fleurons du Québec, Nochane Rousseau
établit tôt sa réputation et devient
rapidement une sommité du domaine
minier après avoir travaillé étroitement
avec Cambior, Rio Tinto, Osisko et plusieurs
autres. Aux côtés de grands organismes
de financement, M. Rousseau instaure
des collaborations fructueuses telles que
les Dîners miniers et le Comité Mine
d’avenir, de même que des programmes
de mentorat adaptés aux cadres de
ce secteur.
Consultant apprécié qui excelle à ciseler des
solutions intégrées, il conseille notamment
le gouvernement lors de l’élaboration
du Plan Nord. Sa position impartiale et
sa diplomatie s’avèrent précieuses pour
concilier les intérêts de l’industrie,
les préoccupations des communautés
et le concept de développement durable.
Véritable force créatrice, Nochane Rousseau
participe aussi à la création de la Chaire
de gestion du secteur de l’énergie de HEC
Montréal.
Qu’il voie dans ce titre de Fellow
l’incarnation de notre profonde
reconnaissance.

MANON

ROY

Dès qu’elle s’initie aux arcanes de
la juricomptabilité, Manon Roy entame
des missions hautement confidentielles.
Enquêtant avec plusieurs corps policiers
sur des crimes économiques, elle participe
activement à l’opération notoire
« Printemps 2001 ». Dans sa lutte antifraude
à l’échelle internationale, ses analyses
pointues entraînent la création du Conseil
réglementé en immigration canadienne
et du Programme civil de formation des
enquêteurs de l’Administration publique
québécoise.
Reconnue pour mener des investigations
d’envergure, elle élabore des cours sur les
normes canadiennes à l’usage de grandes
sociétés d’outre-mer et copublie le premier
livre en français sur la juricomptabilité,
devenu une référence en la matière.
À la tête de son cabinet depuis 2015,
elle partage son savoir-faire avec des
organismes prestigieux tels l’Autorité
des marchés financiers et le Haut conseil
du commissariat aux comptes de France,
ainsi que la Cour des comptes
de Côte d’Ivoire.
Auréolée d’une réputation enviable, quoi de
mieux que le titre de Fellow pour amplifier
son influence positive sur la saine gestion
des grandes organisations d’ici et d’ailleurs?

JOSÉE

ST-ONGE
Passionnée et engagée, leader de
changement et de transformation,
Josée St-Onge impressionne dès son arrivée
chez PwC en 2005. Elle crée rapidement
une équipe-conseil en audit interne
qui attire les plus prestigieux clients de ce
créneau grâce à une stratégie structurée,
un réseautage ciblé et un service à
la clientèle inégalé.
Lorsqu’elle se joint au comité de direction
du Québec de PwC, Mme St-Onge enclenche
un plan stratégique qui comporte une série
d’acquisitions dans des spécialités
complémentaires, avec pour résultat une
croissance significative pour le groupe
des services-conseils.
Conférencière recherchée dans les domaines
de la gouvernance et de l’audit interne,
elle est nommée « incontournable en
gouvernance » par le magazine Premières
en affaires en 2013. Maintenant à la tête
du service Risque et conformité de PwC
au Québec, et Leader des actifs numériques
pour PwC Canada, elle se démarque par
les relations de confiance qu’elle tisse,
son sens critique, son écoute attentive
et les solutions innovatrices qu’elle
propose.
Inspirant ceux qui la côtoient, elle démontre
brillamment ce qui constitue une Fellow.

GÉRARD

TARDIF
La ténacité et la créativité de Gérard Tardif
sont acclamées de tous depuis le début
de sa carrière. Ayant joint les rangs du
Groupe Cossette en 1993 et ayant participé
activement à l’essor de celui-ci tant au
Canada qu’à étranger, cela lui permet
de parfaire son art et de négocier avec doigté
la vente d’actions de Sid Lee au réseau Kyu
en juillet 2015. Au fil des ans, peu importe
le mandat, M. Tardif démontre son immense
savoir-faire et sa capacité à fédérer les
équipes, montant avec succès des opérations
d’envergure et prévenant habilement
des chocs périlleux.
D’aucuns s’arrêteraient là, se sachant
maintenant atteint d’une maladie
dégénérative, M. Tardif interprète ce
diagnostic plutôt comme un signe que
Parkinson Québec bénéficiera de son élan
pour prendre son envol. Il s’y engage à fond,
mais sans abandonner son rôle de mentor
auprès du Financial Executives Institute
(FEI Canada) ou de vieux sage auprès de
La Factry.
Avec ce titre de Fellow, que sa renommée
de gestionnaire avisé et sa réputation de
bénévole dévoué se voient encore
rehaussées.

NATHALIE

TESSIER
Professionnelle hors norme depuis ses
débuts chez Andersen, elle s’est toujours
démarquée de par ses compétences,
ses relations interpersonnelles et la force
de son leadership.
Lorsqu’elle se voit confier la responsabilité
de la gestion des risques et de la qualité
au Canada pour Deloitte, elle modernise les
programmes d’éthique et de conformité sur
l’indépendance professionnelle afin de
renforcer la culture de rigueur. Grâce à son
intégrité et à sa discipline exemplaire,
Mme Tessier intègre rapidement l’équipe
exécutive au niveau mondial. Plus récemment,
elle dirigeait la pratique nationale d’Audit et
Certification de Deloitte Canada et Deloitte Chili,
comptant plus de 3 700 professionnels
dans les deux pays.
En parallèle, Mme Tessier se dévoue pour
les causes de la diversité et de l’inclusion
ainsi que pour l’avancement des femmes
en agissant à titre de mentore pour plusieurs
d’entre elles au sein de la firme.
Le titre de Fellow confirme l’ampleur
de ses réalisations chez Deloitte et
dans toute la communauté.

JACQUES

TOPPING

Jacques Topping fonde avec deux associés
Informission, qui deviendra Nurun, un leader
international de services et de logiciels
en technologies interactives. Du moment
où elle s’inscrit en bourse, en 1997,
jusqu’à l’année 2000, l’entreprise décuple
pratiquement ses ventes en passant
de 14 à 120 millions de dollars. Un succès
que M. Topping laisse grandir sans lui
pour démarrer Missionbis. Il utilise sa
nouvelle société de placements comme
levier pour soutenir l’entrepreneuriat
et s’impliquer dans plusieurs secteurs,
dont ceux des affaires numériques,
de l’optique et des télécommunications.
À titre d’investisseur, il consacre
d’innombrables heures, souvent
bénévolement, à siéger à une trentaine
de comités ou de conseils d’administration.
Il contribue ainsi au cheminement
d’organismes tels l’Institut national
d’optique (INO), Entrepreneuriat ULaval,
V-NEO, le Réseau ACTION TI, la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec,
Kaleido et tant d’autres.
Jouissant d’un vaste réseau et d’une
immense crédibilité, M. Topping concourt
depuis toujours à créer des milliers
d’emplois de qualité et à favoriser la
compétitivité du Québec à l’échelle nationale
et internationale.
Il représente un idéal à atteindre et l’Ordre
se sent honoré de le compter désormais
parmi ses Fellows.

LUC

TREMBLAY
En quelques années, Luc Tremblay réchappe
la Société de transport de Montréal (STM)
de la faillite technique tandis qu’elle tente
d’endiguer un déficit structurel de 40 millions.
Son plan d’action rigoureux ramène
l’organisme à l’équilibre budgétaire en 2011,
une première en dix ans. Depuis, la cote
de la STM se maintient parmi les meilleures
accordées par les agences de notation
aux entreprises de transport en commun
d’Amérique du Nord.
Sa crédibilité étant désormais bien établie,
il a le champ libre comme directeur des
finances, puis comme directeur général.
La vision derrière ses réalisations force
l’admiration : l’acquisition de 468 voitures
de métro Azur, la création de Transgesco,
le virage stratégique axé sur l’expérience client
et, tout récemment, le plan d’investissement
de 15,6 milliards de dollars sur dix ans.
En plus de représenter la STM auprès
d’organisations nationales et internationales
de transport et de mobilité urbaine,
M. Tremblay s’implique dans l’action bénévole.
Il participe ainsi à la gestion de l’organisme
Réchaud-Bus et démarre la grande
« vente de garage » de la STM.
Ce titre de Fellow récompense sa constance
exemplaire dans l’engagement.

BRIGITTE

VACHON
Fortement engagée, Brigitte Vachon devient
l’associée leader du secteur des biens
à la consommation chez Deloitte, puis prend
la tête de l’Audit pour les sociétés privées
de l’est du Canada. Son fort leadership
et la confiance qu’elle suscite la destinent
à la direction du marché privé, du
programme des sociétés les mieux
gérées au Canada — qui fait la promotion
des fleurons québécois — et aux plus hautes
sphères de leadership du cabinet, soit celles
de membre du conseil d’administration de
Deloitte Canada gouvernant les pratiques
de la firme.
Mme Vachon brille par sa compréhension
instinctive des enjeux auxquels font face les
entrepreneurs et par son accompagnement
d’entreprises aux profils très différents.
Consciente de l’avantage qu’accorde une
diversité de perspectives, elle privilégie les
démarches inclusives et le travail d’équipe
dans ses nombreuses responsabilités.
L’énergie qu’elle déploie comme mentore
influe de manière décisive sur les nouvelles
générations de femmes de talent.
Modèle de sa profession et impliquée
distinctement dans plusieurs organismes,
Mme Vachon entre avec panache au cercle
restreint des Fellows.

UN DONATEUR
D’EXCEPTION!
Donateur Émérite du Cercle des philanthropes (25 000 $ et plus)
et président du conseil d’administration de la Fondation
de juin 2018 à septembre 2021

La Fondation tient à témoigner sa gratitude
envers Guy Blanchette, FCPA, FCA, qui soutient
la relève CPA de façon remarquable depuis de
nombreuses années. Sa générosité exemplaire
permet de lutter contre le décrochage scolaire
et d’offrir à des jeunes moins privilégiés
la plus grande richesse qui soit : l’éducation.
La Fondation salue et remercie chaleureusement
ce donateur d’exception!
Ambassadeurs de la profession, voyez les
différentes façons de soutenir la Fondation :
cpaquebec.ca/fondation/dons.

Merci à nos
collaborateurs et
précieux partenaires
qui illuminent la soirée!
PRIX DE PRÉSENCE

Un chèque-cadeau applicable dans
l'un des quatre établissements
du Strøm spa nordique.

Un chèque-cadeau applicable sur
l’hébergement et autres services
de Germain Hôtels.

Un coffret-cadeau de Coffrets Prestige
pour un forfait au choix parmi une gamme
d’activités et de services de qualité.

Une carte-cadeau de La Boîte du Chef,
pour des repas bons, frais et locaux
préparés par le réputé Chef Jérôme Ferrer.

Performance musicale
SYLVAIN COSSETTE

