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Voilà une autre année qui se termine sur plusieurs

réalisations nous inspirant fierté. Nouveau logo, nouveau site

web, mise en place de politiques visant à s’attaquer à des

enjeux pressants tels que l’égalité des genres, la prévention

du harcèlement, le code de conduite et les règles d’éthique,

réflexion stratégique tournée vers l’avenir; ce ne sont pas les

projets qui manquent! Malgré les journées pleines, nous

restons motivés par le désir de créer un demain plus juste,

plus sain, plus humain. 

Cet avenir, nous l’embrassons avec beaucoup d’ambition,

tout particulièrement pour nos partenaires actifs sur le

terrain, qui ont joué d’audace pour s’adapter aux défis

occasionnés par la pandémie. Grâce aux nouvelles

technologies, nous avons été en mesure de poursuivre notre

mission. Cet avenir, nous le voyons prometteur avec des

actions concrètes pour soutenir les organisations dans le

besoin et d’autres visant une plus grande autonomisation

des femmes et des filles. 

Plusieurs nouveaux projets se sont ajoutés au cours de

l’année et c’est grâce à notre équipe de bénévoles mobilisés

que nous poursuivons nos mesures d’appui. En terminant, je

remercie nos commanditaires, qui contribuent

généreusement à la mise en place efficace de notre mission. 

MOT DU PRÉSIDENT
P A R  S T É P H A N  M O R I N ,  C P A ,  C A  
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L’adoption de pratiques comptables saines et efficaces; 

L’optimisation du processus de décisions de gestion;

L’analyse et la planification de projets;

La conformité des opérations comptables.

Malgré la pandémie, CPA Sans Frontières (CPASF) a continué de réaliser

ses missions de façon virtuelle. Nos chefs de mission et nos coopérants

ont contribué à atteindre les objectifs des missions suivantes :

Renforcement des pratiques de gestion et de gouvernance au sein de

l’association Verger d’Afrique 

CPASF entreprend une série de missions dont la première vise à
accompagner Vergers d’Afrique dans la réalisation d’un autodiagnostic

qui permettra d’identifier les opportunités d’amélioration des pratiques

comptables, de gestion et de gouvernance et ce, considérant les

opérations réalisées localement par l’Association Buud Nooma. 

Cette première mission devra également permettre d’établir un plan des

missions subséquentes, qui auront pour objectif d’appuyer Vergers

d’Afrique dans les axes d’intervention suivants: 

MISSIONS 2021

VERGERS D'AFRIQUE



Évaluer les risques financiers et opérationnels;

Élaborer et accompagner l’implantation de manuels de procédures de

gestion administrative et financières adaptées pour chaque pays, soit le

Canada, le Sénégal et le Nicaragua;

Accompagner Mer et Monde dans l’implantation des procédures

proposées. 

 

Structurer les chartes comptables et harmoniser le fonctionnement des

systèmes comptables du Nicaragua et du Sénégal avec celui du bureau

de Montréal

Accompagnement dans l’implantation des procédures de contrôle

interne au sein de l’organisme  Mer et Monde

En 2020, Mer et Monde a démarré ses premiers projets de développement.

Les exigences de ces projets ainsi que celles de leurs bailleurs de fonds

étant considérables, Mer et Monde requérait le soutient de CPASF, surtout

afin de développer les outils et procédures leur permettant de faire face

aux défis tels que la gestion financière et la reddition de compte. Ainsi, la

comptabilité (charte de comptes du Nicaragua et du Sénégal) comme les de

procédures et outils de gestion financière et administrative doivent être

révisés, en tenant compte du fonctionnement et des exigences de ces

nouveaux projets.

Offrant son expertise comptable, notre chef de mission travaille en étroite

collaboration avec la Directrice générale de Mer et Monde ainsi que la

Trésorière siégeant sur le conseil d’administration, afin de considérer les

enjeux suivants :

 Volet contrôle interne

 Volet Systèmes comptables et la charte de comptes
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MISSIONS 2021

MER ET MONDE



Renforcement des capacités de gouvernance et de littératie financière

des membres des centres de CGA

L’offre de CPASF vient compléter celles des CGA soit via un soutien direct du

personnel des CGA, ou via l'accompagnement de leurs membres. CPASF

accompagnera des groupements d'intérêts économiques (GIE) du réseau

Koussek, composés de femmes. CPASF veut renforcer les capacités de

gouvernance, de littératie financière ainsi que celles de gestion comptable et

opérationnelle des membres du réseau Koussek.

La programmation de CPASF comprend une analyse visant un diagnostic

organisationnel du réseau et de sept GIE sélectionnés. Le diagnostic

organisationnel comprend la cueillette d'information, l'évaluation des risques

et des enjeux et la soumission de recommandations. Ces recommandations

nous permettront d'offrir des formations de littératie financières virtuelles à
travers l'ensemble du réseau Koussek.

Bien que les femmes à la tête des microentreprises faisant partie du réseau

CGA aient la volonté et le potentiel de réussite, au stade actuel de

développement de leurs projets, elles n'ont pas nécessairement tous les

outils ou le savoir-faire pour y arriver. Le potentiel d'affaires et

entrepreneurial est éminent et c'est dans ce contexte que CPASF souhaite

mettre à contribution ses connaissances et compétences pour amener les

changements nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs.

Le résultat ultime vise le développement et le renforcement des

compétences des femmes membres des GIE, d'une amélioration de leur

capacité de production, transformation et commercialisation des produits,

d'une amélioration de l'exploitation durable des ressources naturelles par un

commerce équitable et l'exportation appuyés par l'économie sociale et

solidaire, l'accroissement durable des revenus pour une réduction de la

précarité socio-économique et le rehaussement de la qualité de vie au sein de

leurs régions (mise en place de centres éducatifs et de garderie, rémunération

juste pour services rendus, horaire de travail, autre).
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MISSIONS 2021

CENTRES CGA



L’adoption de pratiques comptables saines et efficaces ;

L’optimisation du processus de décisions de gestion ;                       

L’analyse et la planification de projets ;

La conformité des opérations comptables.

Renforcement des pratiques de gestion et de gouvernance au sein de l’organisme

ABIOGeT 

CPASF entend entreprendre une série de missions dont la première vise à accompagner

ABIOGeT dans la réalisation d’un auto-diagnostic, dans le but d’identifier les opportunités

d’amélioration des pratiques comptables, de gestion et de gouvernance et ce, considérant

les opérations réalisées localement (au Cameroun). 

Cette première mission devra également permettre d’établir un plan des missions

subséquentes, qui auront pour objectif d’appuyer ABIOGeT dans les axes d’intervention

suivants :
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MISSIONS 2021

ABIOGeT



PODCAST DES BAS BRUNS
Sophie Raymond, CPA, CMA, MBA Directrice Générale de CPASF, Nicolas Blais, CPA, CA, MBAco-

fondateur et premier vice-président de CPASF, Ariane Villemure, étudiante ayant vécu une mission

tripartite (UQTR, CPASF, Mer et Monde) lors de son parcours étudiant et Jean-Philippe Léger, candidat à
la profession de CPA, ayant vécu une mission tripartite (UQTR, CPASF, Mer et Monde) lors de son

parcours étudiant ont eu la chance de participer au «Podcast des bas bruns», une initiative des étudiants

en comptabilité de l’UQTR.  Ils ont discuté pendant plus d’une heure de l’histoire de CPASF ainsi que de

leur expérience en mission et au sein du comité exécutif de CPASF. Vous pouvez retrouver l’émission sur

les réseaux sociaux de CPASF. 

CONFÉRENCE VIRTUELLE 

 Janvier 2021
Dans le contexte pandémique qui nous a tous

touchés, CPASF a eu à revoir sa façon de rejoindre

la communauté des CPA et futurs CPA (étudiants).  

En début d’année, nous avons donc initié deux

rencontres virtuelles pour donner la possibilité
aux CPA et futurs CPA de nous connaître

davantage, dans le confort de leur salon. Nicolas

Blais, CPA, CA, MBA co-fondateur et premier vice-

président de CPASF, a animé ces conférences afin

de faire découvrir l’histoire de l’organisme, sa

structure, ainsi que les missions réalisées à ce

jour. Bien que limitée par les conditions virtuelles,

cette conférence a suscité beaucoup d’intérêt et

d’échanges intéressants auprès des personnes

présentes.
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ACTIVITÉS 2021



OMNIUM

FINANCIER 

Janvier 2021
Pour une deuxième année

consécutive, CPASF était de retour

à titre de partenaire de l’Omnium

Financier, compétition qui

regroupe près de 350 étudiants en

finance et comptabilité. Nos

ambassadeurs Judy Flénon et

Jean-Philippe Léger ont eu la

chance de tenir un kiosque virtuel

et d’échanger sur CPASF auprès de

ces étudiants.

GALA COMITÉ RELÈVE CPA ÉTUDIANT  

Mai 2021
Jean-Philippe Léger a été présent pour une troisième année consécutive lors de la

remise de prix du gala comité CPA étudiant. La conférence a été présentée sous forme

d’entrevue au début de la soirée afin de permettre à Jean-Philippe de partager son

expérience en mission au Sénégal, à laquelle il a participé par l’entremise d’un cours

offert à l’UQTR en partenariat avec CPASF et avec le partenaire terrain Mer et Monde.
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ACTIVITÉS 2021

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Mars 2021
Le 23 mars dernier, pour une première fois à cette université, Nicolas Blais a tenu une

conférence virtuelle auprès des étudiants de l’Université de Sherbrooke.  Cette

rencontre a permis à nos futurs CPA d’en connaitre davantage sur CPASF et des

possibilités qu’offre notre organisation.

RENCONTRE DES

REGROUPEMENTS

RÉGIONAUX 

Mars 2021
L’Ordre peut compter sur l’appui de ses

11 regroupements régionaux pour

offrir des activités propres aux

besoins et aux réalités des membres

de partout en province.  Chaque année,

une rencontre est organisée pour

rassembler ces 11 regroupements. 

 C’est dans ce contexte, que Nicolas

Blais a pu présenter CPASF et répondre

aux questions.



CPASF s’est doté une nouvelle identité visuelle 
et un nouveau site web!

Le nouveau logo de CPA Sans Frontières (CPASF), représenté notamment par le globe

terrestre, démarque l’intervention de ses membres bénévoles et coopérants dans la

réalisation de ses missions au-delà de nos frontières.

www.cpasansfrontieres.ca
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NOUVELLES

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
La réflexion stratégique a été  entamée au courant de

l’exercice 2020-2021  et plusieurs rencontres ont eu lieu

avec les administrateurs et exécutif de CPASF. Ces

rencontres se poursuivront dans les prochains mois dans

l’objectif d’actualiser la vision de CPASF et son plan

stratégique.



PRIX EXCELLENCE CPA 
Soirée des Fellows 2020-2021  

À la soirée des Fellows de l’Ordre des CPA du Québec (OCPAQ), le 27 novembre
dernier, CPASF a reçu le prix Excellence CPA-rayonnement de la profession,
décerné par l’OCPAQ en février 2020.   Stéphan Morin, CPA, CA président de CPASF
et co-fondateur a reçu ce prix au nom de CPASF.   Il s’agit d’un très grand honneur,
encourageant CPASF à continuer d’atteindre de nouveaux sommets.
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NOUVELLES

Stéphan Morin, CPA, CA recevant le prix d’Excellence CPA – Rayonnement de la profession en présence du président du Conseil de l’Ordre des
CPA du Québec, Mario Gariépy, FCPA, FCA et de la présidente et Chef de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, Geneviève Mottard, CPA, CA



Alexandre Do Sacramento, CPA qui

réalise une mission d’implantation des

procédures de contrôles internes et de

l’harmonisation de la charte comptable

auprès de Mer et Monde.

Isabelle Pigeon, CPA et Pierre-Luc

McLean, CPA qui aident l’Association

Vergers d'Afrique de Montréal à
renforcer ses pratiques de gestion et de

gouvernance.

Melissa Azrak, CPA et Alexandra Girard,

CPA qui appuient dans le renforcement

des pratiques et gestion et de

gouvernance l'organisme ABIOGeT.

Yacine Guessou, CPA, Melissa Azrak,

CPA et Alexandra Girard, CPA qui

fournissent un appui-conseil rigoureux à
l'organisme GCAD.

Nous souhaitons remercier du fond du cœur

tous les chefs de mission et les coopérants

CPA pour leur dévouement exemplaire. Merci

à:

D É C E M B R E  2 0 2 1 ,  N U M É R O  3

MERCI À NOS
COOPÉRANTS

MISSIONS À VENIR
Dans la prochaine année, plusieurs

nouvelles ententes de partenariats

seront signées, notamment en Haïti

avec l’université Notre-Dame D’Haïti-

UDERS Jacmel où un projet pilote

visant la mise en place d’un

processus de mentorat entre

professeurs CPA d’ici et professeurs

CPA de l’Université Jacmel se

concrétisera dès janvier 2022.   



JOIGNEZ-VOUS À NOUS 

SUIVEZ NOUS

www.cpasansfrontieres.ca

https://www.facebook.com/CPASansFrontieres

 Le développement international ne prend pas de repos – même en temps de
pandémie. CPASF continuera son travail à distance, mais plus près de chez nous,
auprès d'organismes et d'associations d’ici.

Joignez-vous à nous en contribuant au rayonnement de notre profession

www.cpasansfrontieres.ca 

https://www.linkedin.com/company/cpa-sans-fronti%C3%A8res-canada
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À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRESMerci


