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MOT DU PRÉSIDENT 

Pour chacun d’entre nous, l’année 2019 -2020 fut une année exceptionnelle tant sur le plan 
professionnel que sur le plan personnel. Ensemble, nous nous sommes attaqués à notre feuille de 
route en septembre 2019 avec des objectifs ambitieux et de belles missions au calendrier. Hélas, 
la COVID-19 est venue bousculer nos agendas et nous a obligés de reporter toutes les activités 
initialement planifiées au printemps 2020.  

Malgré la pandémie dans laquelle est plongée le monde entier depuis plusieurs mois, CPA Sans 
frontières (CPASF) n’a pas reporté ses rencontres avec son équipe de direction et son conseil 
d’administration. Dans le contexte, nous avons plutôt décidé d’accorder notre appui à nos 
partenaires dans le besoin et nous avons revu notre modèle d’affaires. Nous avons à ce jour réalisé 
quatre missions virtuelles, dont deux terminées pour notre partenaire Mer et Monde; deux autres 
sont en cours avec notre partenaire Vergers d’Afrique. Nous projetons de réaliser une dizaine de 
projets en 2020-2021, tous en formule virtuelle. CPASF ne cesse de travailler en vue d’une reprise 
Post-COVID : de nouveaux défis nous attendent et je suis convaincu que nous réussirons ensemble 
à faire rayonner notre profession aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières. 

Je vous remercie pour votre engagement et je vous souhaite une bonne reprise tout en santé. 

Stéphan Morin, CPA, CA 

Président de CPA Sans Frontières 
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LES MISSIONS DE L’ANNÉE 

ü Une mission réussie au Sénégal  

Eve Mâsse, CPA, CMA, MBA une professionnelle aguerrie, qui fait aussi montre d’un engagement 
philanthropique extraordinaire, a participé au mois de janvier dernier à la réalisation d’une très belle 
mission humanitaire. 

Au fond Eve Mâsse (à gauche) et sa collègue (à droite) Lise Anctil en pleine séance de travail.  
 
Lors de cette mission de deux semaines qui a débuté le 20 janvier, Eve, une coopérante de CPA Sans 
Frontières a offert un soutien en comptabilité auprès du Cadre de concertation des producteurs 
d'arachides (CCPA) pour la révision et la préparation des états financiers en prévision de leur 
assemblée générale du 30 janvier 2020. Nous sommes très fiers de cette mission, une réussite totale 
sur tous les fronts (préparation – voyage – formation et retour). Nous tenons à féliciter notre 
coopérante pour son excellent travail et surtout son implication au développement des collectivités! 

Nous tenons également à remercier notre partenaire financier Desjardins et La Personnelle, de même 
que notre partenaire terrain l'UPA-Développement International pour la réalisation de la mission à 
Kaolack au Sénégal. 

                     
Eve Mâsse et sa collègue Lise Anctil en assemblée Générale                         Les sourires d’accomplissement. Bravo 

  



ü Deux missions virtuelles accomplies au Québec   

Les missions virtuelles ont débuté dès l’annonce du confinement en mars dernier. 

Fannie Labrosse, MBA, CPA, CA, a vite répondu à une demande d’aide de la part de notre partenaire 
Mer et Monde : elle a soutenu l’organisme dans la gestion des mesures d'aides financières fédérales, 
provinciales, municipales et privées pour assurer la pérennité de l’organisation.  Pierre-Luc McLean, CPA 
– auditeur, est quant à lui venu prêter main forte pour préparer les budgets en vue de trois demandes 
de programme. La directrice générale de Mer et Monde, Josée Lemire, a remercié CPASF pour cet 
immense support et a promis de solliciter plus souvent notre pépinière de jeunes talents CPA et futurs 
CPA pour bénéficier de cette expertise approfondie et des compétences diversifiées de nos membres 
CPA. 

Fannie Labrosse et Pierre-Luc McLean, deux jeunes CPA chevronnés ont ainsi accompli avec brio des 
mandats de soutien - conseil auprès de l’organisme Mer et Monde.   

L’association Vergers d'Afrique de Montréal a également sollicité CPASF pour recruter des CPA 
volontaires pour mettre en place et renforcer les pratiques de bonne gouvernance au sein de 
l’association. Notre comité de recrutement a sélectionné Isabelle Pigeon, une CPA talentueuse et 
dévouée pour réaliser cette belle mission au Québec.    

 

RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS 

ü Présence remarquée de CPASF au Congrès L'UNIQUE 2019 (23 et 24 Septembre 2019) 

 

 

 

Grâce à CPA Canada et à sa représentante 
Mme Geneviève Grenier, l’équipe CPASF a 
eu la chance de tenir un kiosque les 23 et 
24 septembre 2019. 

Afin de nous faire connaître, nous avons 
aussi eu l’opportunité d'animer un dîner-
conférence. Notre directrice 
générale, Sophie Raymond CPA, CMA, 
MBA, ainsi que deux coopérants, Micheline 
Renault CPA, professeure titulaire à ESG 
/UQÀM et cheffe de mission pour les 
projets en Tanzanie, ainsi que Jean-Philippe 
Léger, étudiant à l'UQTR et coopérant 
étudiant au Sénégal, ont animé ce dîner-
conférence qui a affiché complet. 
 

 

 



ü Dîner-conférences pour voyager avec CPASF (novembre et décembre 2019)  

Dans le cadre de nos activités d’information et de visibilité, Nicolas Blais, CPA, CA, MBA co-fondateur et 
premier vice-président de CPASF, a animé des conférences pour exposer l’histoire de l’organisme et 
décrire quelques missions réalisées. Ces conférences ont eu lieu au mois de novembre et décembre 
2019 respectivement à Trois-Rivières et Rimouski.  

                                                                     

 

ü Participation de CPASF à l'Omnium financier Lévis (janvier 2020) 

          

 

 

  

Quatre coopérants de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
ont partagé leur expérience au 
Sénégal lors du dîner-conférence. 

De gauche à droite à partir du haut :  
Nicolas Blais, CPA, CA, MBA, professeur en 
sciences comptables à l’UQTR 
Jean-Philippe Léger, étudiant au baccalauréat 
en sciences comptables 
Tommy Lauzon, candidat à la profession de 
CPA et Ariane Villemure, candidate à la 
profession de CPA et Julie Leblanc, étudiante 
au baccalauréat en sciences comptables. 

Jean-Philippe Léger, notre membre 
ambassadeur était le représentant de 
CPASF lors de l’Omnium financier en 
janvier 2020 ! 

Ce fut un agréable moment et une 
belle opportunité pour partager les 
réalisations de CPASF auprès du grand 
public. 



LES NOUVELLES  

 

ü COVID-19  

Dès le début de la pandémie COVID-19, nous avons informé nos membres que tant que la situation ne 
sera pas rétablie, CPASF suspendra ses missions à l’extérieur de nos frontières. Fort heureusement, 
aucun de nos coopérant(e)s n’était en mission au moment de l’annonce par les autorités 
gouvernementales de la mesure du confinement obligatoire. 
 
À la suite de cette annonce (en mars 2020), les projets en cours ont été reportés à une date ultérieure 
non encore fixée ou tout simplement annulés. 
 
Les deux missions tripartites (CPASF/UPA Développement International/UQAM et CPASF/Mer et 
Monde/UQTR) initialement programmées pour mai 2020 ont été reportées à l’hiver 2021. 
 
Le cocktail annuel de CPASF initialement programmé pour le 27 mai a été reporté au 27 mai 2021.   
 

 

 

ü NOUVEAUX COOPÉRANTS 

Nous souhaitons remercier du fond du cœur tous les coopérants CPA pour leur dévouement 
exemplaire :  

▪ Eve Mâsse, qui a réalisé une mission de préparation et de révision des états financiers présentés lors 
de l’assemblée générale du Cadre de concertation des producteurs d'arachides (CCPA) au Sénégal, 
partenaire local de l’UPA – Développement International. 
▪ Isabelle Pigeon, qui aide l’Association Vergers d'Afrique de Montréal à renforcer ses pratiques de 
gestion et de gouvernance. 
▪ Fannie Labrosse et Pierre-Luc McLean, qui fournissent un appui-conseil rigoureux à l'organisme Mer 
et Monde. 

 

 

 

ü NOUVEAU PARTENAIRE 

Au mois de février 2020, CPASF a signé une entente de partenariat avec la Banque Nationale du Canada 
pour une période de deux ans. Nous tenons à remercier notre nouveau partenaire pour son support et 
la confiance qu’il témoigne envers notre organisation. 

Nous tenons également à remercier tous nos partenaires pour leur soutien et le renouvellement de 
leurs ententes de commandite pendant une année où leur support est plus que jamais d’un immense 
secours pour assurer la continuité de nos activités durant cette période pandémique.   



 

 

 

ü PRIX DE RECONNIASSANCE de l’OCPAQ 

Au mois de février 2020, CPASF a reçu auprès de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec le prix de reconnaissance pour son implication au chapitre du rayonnement de la profession 
des Comptables professionnels agréés. Tous les membres de CPASF (Membres du Conseil 
d’administration, les membres du COMEX et tous nos membres bénévoles et coopérants) sont heureux 
et fiers de recevoir cette distinction. 

 

 

 

 

NOS FUTURES MISSIONS POUR 2020-2021  

La prochaine année va s’amorcer par une réflexion stratégique, notamment au sujet de la vision de 
CPASF, en tenant compte des nouvelles contraintes et réalités économiques du développement 
international.  

Pour l’année prochaine et tant que les contraintes de déplacement à l’étranger n’auront pas été levées, 
nous allons accompagner nos partenaires terrain pour accomplir des missions virtuelles et nous allons 
présenter des conférences à distance pour toucher plusieurs publics en même temps. CPASF s’adapte 
à la toute nouvelle réalité que nous vivons depuis plusieurs mois et continuera à répondre aux besoins 
de nos partenaires terrain locaux et étrangers. 

 
 



 

JOIGNEZ-VOUS À CPASF, C’EST IMPORTANT POUR NOUS 

L'aide au développement ne prend pas de repos! Même en temps de pandémie, CPASF va continuer, 
à distance, son travail à l’étranger de même que celui tout aussi important qu’il accomplit auprès 
d'organismes et d'associations plus près de chez nous. 
Dans le cadre de la Journée mondiale de l'aide humanitaire et en tout temps de l’année, joignez-vous 
à nous pour contribuer au rayonnement de notre profession. 
https://www.cpasansfrontieres.ca/engagez-vous 

 
SUIVEZ-NOUS  

Facebook : https://www.facebook.com/CPASansFrontieres/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cpa-sans-fronti%C3%A8res-canada/ 

  



NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            

 

                                                                         

 

                                                          

 

                                                        

 

                                                          

 

 


