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Introduction



Comité des finances et de la vérification



Membres

Denis Cossette, trésorier (chercheur/administrateur)
Chef de la direction financière, Université Concordia

Dale Amerud, membre non désigné
Strategic Business Advisor, Finance, University of Saskatchewan

Bernard Bizimana, membre du conseil d’administration 
Directeur de la bibliothèque, HEC Montréal

Andrew Coward, membre non désigné
Treasurer, University of Victoria

Kemi Kufuor-Boakye, membre non désigné
Senior Financial Officer, University of Alberta



Mandat

• Surveiller la santé et la viabilité financière

• Recommander des contrôles internes

• Repérer les risques et superviser les stratégies de gestion du risque

• S’assurer que le processus de vérification indépendante est respecté



Activités principales

• Élaborer et maintenir la politique financière

• Préparer le budget et les prévisions budgétaires

• Appuyer et analyser les cotisations des membres 

• Gérer les risques

• Administrer les services de taux de change

• Encadrer la vérification annuelle



Réalisations du CFV



Gestion du risque

Catégories de risque

• Ordre de priorité déterminé par l’impact probable et potentiel

• Sommaire sur la carte thermique des 5-6 risques principaux pour le 
conseil d’administration

• Document évolutif – processus d’évaluation annuelle

COM – Risque de conformité 

EXT – Risque externe

FIN – Risque financier

GOV – Risque de gouvernance

IT – Risque informatique

OPS – Risque opérationnel

REP – Risque de réputation 

STR – Risque stratégique



Gestion du risque



Gestion du risque



Cybersécurité

• Consultations auprès d’experts des autres organisations

• Analyses comparatives

• Auto-évaluations

• Élaboration de politiques

• Perfectionnement du personnel

• Examen annuel



Cybersécurité



Refonte budgétaire

• Contrôler de près les recettes et le coût des principaux programmes
• Licences

• Numérisation

• Préservation et accès

• Évaluer la pérennité 

• Prévoir au budget des réinvestissements

• Assurer la viabilité et le fonds de PACP



Priorités imminentes



Priorités imminentes

• Mandat élargi : cybersécurité et gestion de l’information 

• Analyse des coûts pour déterminer la tarification des services

• Mesures de viabilité
• Possibilités de financement externe

• Préparation du budget 2021-2022 
• Impacts de la pandémie

• Prévisions pluriannuelles
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Merci !

Dale Amerud Membre du CFV et Strategic Business Advisor, Finance, University of
Saskatchewan

Ken Blonski Directeur des opérations, RCDR

Denis Cossette Trésorier du RCDR et Chef de la direction financière, Université Concordia


