
 
 
 

Démission de Brian Hunt en tant que Directeur général du CCRC 
 
Nicholas Le Pan, Président du Conseil d’administration du CCRC, a annoncé aujourd’hui que Brian Hunt, 
Directeur général du CCRC, démissionnera de ses fonctions à l’échéance de son contrat actuel, en 
février 2018. 
  
« Exerçant un leadership exemplaire au sein du CCRC depuis qu’il en est devenu le Directeur général, en 
2009, M. Hunt a joué un rôle de premier plan dans les efforts du CCRC pour conserver sa position de 
grand organisme de réglementation de l’audit de calibre mondial, a déclaré M. Le Pan. Il a contribué à 
l’amélioration de la qualité de l’audit au Canada et, à cet égard, il s’est fait le promoteur de 
l’engagement des membres de la profession, des administrateurs, des autorités de réglementation et 
des sociétés ouvertes émettrices. Tous ces efforts ont permis de rehausser considérablement la 
confiance du public à l’égard de l’information financière, laquelle confiance est essentielle aux yeux des 
investisseurs et des autres utilisateurs des états financiers. » 
  
« Au nom du conseil d’administration et du personnel du CCRC, je remercie M. Hunt de sa 
contribution », a ajouté M. Le Pan. 
 
M. Hunt a également apporté une contribution importante à l’International Forum of Independent Audit 
Regulators (IFIAR). En ce qui a trait aux questions touchant la qualité de l’audit, son engagement sur la 
scène internationale est très important pour le Canada, étant donné le caractère mondial des processus 
que les cabinets d’audit doivent mettre en œuvre, notamment les processus de contrôle de la qualité de 
l’audit. Récemment, M. Hunt a été élu Président du Conseil d’administration de l’IFIAR pour un mandat 
de deux ans qui prendra fin au printemps de 2019. Puisque le CCRC l’appuie dans l’accomplissement de 
son engagement, il retiendra ses services de conseiller principal (à temps partiel) du Conseil 
d’administration, après sa démission comme directeur général. 
 
« Au cours des neuf dernières années, le CCRC a accompli bien des réalisations, a rappelé M. Hunt. Nous 
devons nos réussites à la qualité de notre personnel et au soutien du Conseil d’administration. C’est 
avec plaisir que j’ai travaillé avec vous tous et que je continuerai de le faire. J’aurai assumé mes 
fonctions de Directeur général du CCRC pendant neuf ans, et le moment est maintenant venu pour moi 
d’entamer un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. » 
 
Le Conseil d’administration a décidé de faire appel à une agence de recrutement de cadres pour l’aider 
dans son processus de planification de la relève. 
 
 

 

 



À propos du CCRC 

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l’organisme canadien de réglementation de 
l’audit responsable de la surveillance des cabinets comptables qui auditent les émetteurs assujettis 
canadiens. Le CCRC est un organisme indépendant des autorités de réglementation provinciales 
chargées de la supervision de la profession comptable. Organisme de réglementation de l’audit de 
calibre mondial, le CCRC contribue à renforcer la confiance du public à l’égard de l’intégrité de 
l’information financière, sur laquelle reposent les marchés financiers du Canada.  Le CCRC a des bureaux 
à Montréal, Toronto et Vancouver. 
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Pour plus d’information, communiquez avec :  

Adrienne Jackson, directrice principale, Communications 
Conseil canadien sur la reddition de comptes 
416 913 8260, poste 4132 
adrienne.jackson@cpab-ccrc.ca 
 

 


