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C’est grâce à la résilience, la ténacité et la
mobilisation de nos équipes bénévoles et de
coopérant.e.s que nous pouvons dire que les
effets de la pandémie sur nos activités sont
derrière nous et que cette expérience a rendu
notre organisation plus forte, plus agile.

Au cours de la dernière année, un processus de
planification stratégique pour les trois prochaines
années a été réalisé résultant en une mission, une
vision et des objectifs clairs pour CPA Sans
Frontières. Notre mission : renforcer les
compétences dans les champs d’expertise
reconnus des CPA, auprès d’organismes de
coopération internationale œuvrant dans les pays
en développement. 

Cet exercice nous permet de mieux poursuivre
plusieurs chantiers sur lesquels nous travaillons :
Poursuite de nos interventions sur  le terrain en
incorporant l’autonomisation des femmes,
l’égalité des genres et le développement durable
(autant en mode virtuel qu'en présentiel),
Renforcement de nos capacités afin d’amener
notre organisation au même rang que les joueurs
institutionnels et l’Ajout d’outils permettant le
financement de nos opérations. Autre grand
constat, les capacités d’analyse, de planification
et de reddition financière des CPA sont des
compétences recherchées et appréciées par nos
partenaires. Nous gagnons à être connus !

L'année 2022 nous a également permis de
renforcer les relations avec nos partenaires et
d’en développer de nouvelles. Parmi les nouveaux
partenaires, j’aimerais souligner l’Université Notre-
Dame de Jacmel en Haïti, Carrefour International,
World Neighbors Canada et Jeunesse Canada
Monde. Nous sommes également devenus
membres de Coopération Canada. C’est dans
cette mouvance que plusieurs interventions de
terrain verront le jour au cours de la prochaine
année, particulièrement en Afrique de l’Ouest.

Mot du
président

« Au cours de la
dernière année, nous
avons planché sur la
mise à jour du plan

stratégique avec pour
résultat une mission,

une vision et des
objectifs clairs pour

CPA Sans Frontières ».

Un changement de garde a également
été effectué le 1er juillet dernier en
nommant Mme Chantale Dufresne,
CPA, à titre de présidente de notre
conseil d’administration.  Nous
remercions M.Michel Théroux, FCPA,
pour les années investies au sein de
CPASF à titre de président de notre
conseil d’administration. En terminant,
je remercie nos commanditaires, qui
contribuent généreusement au
maintien de nos activités.
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Notre Slogan : ON NE LÂCHE PAS 

Stephan Morin, CPA
Président de CPA Sans Frontières



Un aspect positif de la pandémie fut de nous
permettre de prendre du recul et de revenir en
force avec des projets très stimulants pour la
communauté des étudiant.e.s, des candidat.e.s à
la profession et CPA. 

Une grande nouveauté a fait son apparition au sein
de CPASF : nous offrirons dès mai 2023
l’opportunité à un groupe composé d’étudiant.e.s
de 2e et 3e année cheminement CPA (toutes
universités confondues) et de candidat.e.s à la
profession, de partir en mission terrain au Togo
accompagnés d’un CPA sénior.

Ce groupe pourra vivre une expérience unique et
enrichissante tant du point de vue professionnel
que personnel. La mission se réalisera en équipe,
sous la supervision d’un CPA sénior, et leur
permettra notamment d’exercer et développer
leurs soft skills. 

Également, nous sommes fiers de remettre à
l’agenda une 4e cohorte pour une mission terrain
en collaboration avec l’UQTR. Quatre étudiant.e.s
et un professeur s’envoleront au Sénégal en mai
2023. Pour les étudiant.e.s coopérant.e.s, cette
mission fait partie de leur parcours scolaire.

L’année 2023 sera une année record pour le
nombre et la qualité des missions. Pour la
première moitié de l’année, nous avons huit
missions confirmées avec de nouveaux pays pour
CPASF soit, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Benin.
Vingt coopérant.e.s et chefs de mission
réaliseront ces mandats internationaux.

CPASF est en pleine croissance !

Mot de la
directrice
générale

« L’année 2023
sera une année
record pour le
nombre et la
qualité des
missions ».

Je tiens à remercier très
chaleureusement tous les bénévoles
du comité exécutif, du Conseil
d’administration, coopérant.e.s et
chef.fe.s de mission pour leur
dévouement envers CPASF. Je tiens
également à remercier tous nos
partenaires financiers et terrain qui
contribuent à notre essor.
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Sophie Raymond, CPA 
Directrice générale de CPA Sans Frontières



UDERS-Jacmel Haïti

World Neighbors Canada et Jeunesse
Canada Monde

Partenariat avec UDERS-Jacmel, qui est un campus de
l’Université Notre Dame d’Haïti (UNDH) créé en 1995 par la
Conférence des évêques catholiques haïtiens (CEH). Ce
partenariat consiste à développer un projet pilote de
mentorat virtuel auprès des professeurs de la faculté de
comptabilité et de gestion à l’UDERS-Jacmel Haïti.

Partenariats avec deux organisations de développement
international : World Neighbors Canada et Jeunesse Canada
Monde. CPASF a soumissionné conjointement avec ces
partenaires une proposition de financement pour des projets
d’aide au développement international financés par Affaires
mondiales Canada ou par le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie.

En plus des missions virtuelles en cours réalisées avec nos partenaires Mer et Monde et
l’association Vergers d’Afrique, CPASF a conclu de nouveaux partenariats dont les missions
ont été lancées ou débuteront au cours du prochain exercice.
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Carrefour International 

Ce partenariat va permettre aux CPA de réaliser quatre
missions exploratoires dans quatre pays différents, dont le
Sénégal, le Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire.  Ces missions
exploratoires ont pour objectif de faire un diagnostic sur
place et en présentiel afin de définir les actions
d'amélioration à poser dans les mois et les prochaines
années.  Un plan des missions pour les prochaines années
découlera de ces missions exploratoires. Par ailleurs, un
nouveau projet prend forme pour les étudiant.e.s de 2ième et
3ième année cheminement CPA des universités québécoises
ainsi que les candidat.e.s à la profession. Une équipe de
quatre personnes accompagnée d’un CPA sénior se rendra
au Togo au mois de mai 2023 pour une mission en
collaboration avec Carrefour International.

Nouveaux partenariats 2022



Coopération Canada

CPASF est désormais membre de Coopération Canada qui
englobent près d’une centaine d’organismes de coopération
internationale. Cette nouvelle adhésion vient s’ajouter à celle
conclue l’année dernière avec l'AQOCI (Association
québécoise des organismes de coopération internationale) et
permettra de rehausser la visibilité de CPASF auprès des
nouveaux partenaires et bailleurs de fonds gouvernementaux
et institutionnels.
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UQTR

CPASF a reconduit avec l’Université de Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et Mer et Monde leur entente de
collaboration tripartite qui s’inscrit dans le cadre de la relance
des missions universitaires terrain. Un groupe d’étudiants se
prépare pour leur mission qui les mènera à collaborer auprès
d’organismes partenaires de Mer et Monde au Sénégal en
mai 2023.

Nouveaux partenariats 2022
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Omnium Financier | 

Pour une troisième année consécutive, CPASF était de retour à titre de partenaire de
l’Omnium Financier, une compétition qui regroupe près de 300 étudiants en finance et en
comptabilité. Nos ambassadeurs Fils Bertin Kendoum Tchoupa et Jean-Philippe Léger ont
eu la chance de tenir un kiosque virtuel et d’échanger sur CPASF auprès des étudiants. Le
kiosque de CPASF a suscité beaucoup d’engouement de la part des étudiants et a permis
à notre organisme de se faire connaître davantage auprès des futurs CPA et des jeunes du
milieu des affaires. C’est d’ailleurs avec un immense plaisir que l’on annonce que CPASF
reconduira son partenariat pour l’édition 2023, qui devrait se tenir en présentiel !

Janvier 2022

Conférences virtuelles | 

Comme chaque année, CPASF a tenu deux rencontres pour donner la possibilité aux CPA
et futurs CPA d’en apprendre davantage sur notre organisation, le tout de façon virtuelle
pour rejoindre un maximum de participants à travers le Québec. Nicolas Blais, CPA,
auditeur, MBA co-fondateur et administrateur de CPASF, ainsi que notre directrice générale
Sophie Raymond, CPA, MBA, ont co-animé ces conférences afin de faire découvrir
l’histoire de l’organisme, sa structure, ainsi que les missions réalisées à ce jour. Deux
coopérants se sont joints aux conférences dans l’objectif de partager les expériences
vécues sur le terrain.  Les deux conférences ont permis de faire connaître l’organisme à un
plus grand nombre de personnes en plus de susciter des échanges très intéressants avec
les personnes présentes.

27 janvier et 10 février 2022

Activités 2022



Prix de reconnaissance de l’OCPAQ et Gala comité
relève CPA ÉTUDIANT | 

Nicolas Blais, CPA, auditeur, MBA co-fondateur et administrateur de CPASF, était
présent à la remise des prix reconnaissance de l’Ordre des CPA du Québec (OCPAQ) le
8 mars dernier. Au nom de CPASF, il a participé à la remise des prix honorant ainsi le
dynamisme de la relève de CPA. 

CPASF a aussi été présent lors de la remise des permis de l’OCPAQ le 12 mars, par
l’entremise d’une vidéo préenregistrée de Nicolas. Cette vidéo était une allocution qui
fût diffusée lors de la soirée. De plus, Nicolas a aussi participé au Gala des comités
étudiants CPA dont CPASF était partenaire afin de présenter un prix au nom de CPASF. Il
s’agit de la quatrième année consécutive de présence de CPASF lors de ce gala afin
d’encourager la relève de notre profession !

Réseaux sociaux | 

Pour donner suite à l’adoption de notre nouvelle image et de notre nouvelle identité
visuelle l’an passé, CPASF s’est assuré de renforcer sa présence sur les réseaux
sociaux. Nous avons continué la mise à jour du site web tout au long de l’année ainsi
que d’alimenter nos pages Facebook et LinkedIn avec du contenu pertinent. CPASF est
désormais présent sur Instagram sous cpasansfrontieres, nous vous invitons à nous
suivre sur notre nouvelle page !
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Mars et avril 2022

Septembre 2022

Activités 2022

https://www.instagram.com/cpasansfrontieres/?fbclid=IwAR1o2J82hHQrOQA1SAm7sQXGoeUv-AROFFUCaTt_MK4B15YbgYt0Wja7CYA


7

L’association Verger d’Afrique de Montréal rend hommage au travail de nos volontaires,
Pierre Luc McLean, CPA et Isabelle Pigeon, CPA pour leur contribution dans le
renforcement des meilleures pratiques de gestion comptable et de la bonne gouvernance.

L’ancien Directeur de notre partenaire CGA de Dakar, M. Aziz DIENG, témoigne de la
contribution de CPASF dans l’autonomisation économique des femmes de la Casamance.

Je tenais à vous témoigner toute ma satisfaction sur notre collaboration. En effet, le partenariat
CPASF et le CGA au Sénégal est une belle opportunité pour les CGA d'améliorer et de
moderniser leur outil et processus de travail en capitalisant votre grande expérience dans le
domaine de l'accompagnement des entreprises. Elle aura permis également aux braves
femmes de la Casamance qui s'activent dans la transformation de produits locaux de se doter
d'outils de suivi pour leurs activités. Chose qu'elles n'avaient pas et donc « naviguaient à vue ».
Je vous souhaite une bonne continuation et plein succès dans vos projets avec les CGA et
entrepreneurs du Sénégal.

Par M. Aziz Dieng
Ancien Directeur du CGA de Dakar

Association Verger d’Afrique de Montréal

CGA de Dakar

Témoignages de nos
partenaires
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La Directrice générale de notre partenaire Mer et Monde, Mme. Christelle-Nickie
Assogba, recommande fortement les services de CPASF. 

Nous avons le plaisir de collaborer avec CPA Sans Frontières depuis 2019 pour l’initiation à
la coopération internationale de comptables, mais aussi pour le renforcement de notre
équipe en comptabilité au Sénégal, et l’amélioration de nos processus comptables. 

À la suite d’une mission CPA Sans Frontières en 2019 pour notre bureau au Sénégal, nous
avons changé de logiciel comptable, notre comptable a pu bénéficier d’un
accompagnement pour l’adaptation au nouveau logiciel et nous avons entamé un
processus d’harmonisation de notre comptabilité entre nos deux bureaux. 

Après cette mission, nous avons poursuivi notre démarche avec l’appui de CPA Sans
Frontières afin d’avoir des manuels de procédures comptables. Ce que j’ai particulièrement
apprécié de ma collaboration avec CPA Sans Frontières, c’est la capacité à comprendre
notre réalité et notre contexte. C’est un partenariat que je recommande sans hésiter.

Par Mme. Christelle-Nickie Assogba
Directrice générale de Mer et Monde

Mer et Monde

Témoignages de nos
partenaires
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Reconnaissance de nos
bénévoles

Après la réception du prestigieux prix excellence CPA -
rayonnement de la profession au palais des congrès de Montréal
le 27 novembre 2021, CPASF continue de faire rayonner la
profession grâce à la nomination de l’un de ses co-fondateurs
Nicolas Blais par la fondation de l’UQAR. 

Le 13 novembre et lors de la cérémonie de la collation des grades
au Campus de Lévis, la fondation de l’UQAR a remis le prix
Inspiration de la communauté diplômée de l’UQAR, à Nicolas Blais,
pour l’ensemble de sa carrière en sciences comptables.

CPASF continue son rayonnement grâce à son co-fondateur, Nicolas Blais 

Nicolas, co-fondateur et membre du conseil de CPASF, est investi d’un humanisme hors pair et met à
contribution sans relâche son expertise en gestion comptable auprès de CPASF en organisant plusieurs
activités et en publicisant la mission et les valeurs de CPASF auprès des étudiants et des jeunes
candidats à la profession de comptables agréés. Nicolas a accompagné des étudiants dans des
voyages humanitaires et a animé des événements et des ateliers de sensibilisation sur l’importance du
partage des connaissances et des outils de bonne gouvernance auprès des partenaires de CPASF.

Dans le cadre du mois de l’engagement bénévole, l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec a reconnu
l’engagement de Yassine Guessous, CPA et chef de mission de
CPASF au Sénégal, parmi tous les bénévoles qui font la différence
au sein de la grande communauté des CPA. Yassine Guessous,
associé gérant du cabinet-conseil YG & Associés à Casablanca,
s’est impliqué depuis l’année dernière en devenant coopérant de
CPASF et dirige plusieurs mandats au Sénégal. Parmi ses mandats,
il assiste un groupe de femmes entrepreneures agricultrices par la
mise en place d’un système comptable, donne des formations et
renforce les capacités financières de déploiement du Centre de
Gestion agréé de Dakar par l’amélioration de ses outils de travail
et la qualité de ses offres de services. 

CPASF continue son rayonnement grâce à son chef de mission au Sénégal,
Yassine Guessous

CPASF est fier de compter sur des coopérant.e.s engagé.e.s, comme Yassine Guessous, combinant leur
humanisme et leur professionnalisme pour mener ses missions. 



10

Téléphone
514 288-3256 [2655]  

cpasf@cpaquebec.ca

www.cpasansfrontieres.ca

Courriel

Site web

Contactez-nous

Suivez-nous

www.linkedin.com/company
/cpa-sans-frontières-
canada/

www.facebook.com/CPA
SansFrontieres/

LinkedIn

Facebook

www.instagram.com/cpa
sansfrontieres

Instagram

Soutenez la cause de CPASF et le
rayonnement de notre profession en donnant
un coup de main bénévole. Que ce soit aux
activités de financement, aux opérations
courantes ou pour nous aider à améliorer nos
processus et faciliter la logistique des
missions, soumettez votre candidature en
tout temps !

Pour contribuer au succès de CPA Sans
Frontières, devenez membre au coût de 25$. 
 
Rendez vous au lien suivant
https://www.cpasansfrontieres.ca/contribuez

Engagez-vous pour être
membre ou bénévole !

Recrutement
de bénévoles

mailto:cpasf@cpaquebec.ca
http://www.cpasansfrontieres.ca/
http://www.linkedin.com/company/cpa-sans-fronti%C3%A8res-canada/
http://www.facebook.com/CPASansFrontieres/
http://www.instagram.com/cpasansfrontieres
https://www.cpasansfrontieres.ca/contribuez
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