
 

 
 
 
 

BILAN D’EXPÉRIENCE 
 
A. PARALYMPIEN 
(défini comme ayant participé à des Jeux paralympiques) 
☐ Oui ☒ Non 
 
B. CARRIÈRE  
Indiquez vos trois plus récents emplois (payé/bénévole) ci-dessous : 
 

1.  Président et propriétaire de Public Accountability Consulting Inc, Ottawa 

2.  Partenaire associé, BMCI Consulting Inc, Ottawa : Contractant 

3.  Partenaire associé, Centre for Public Management Inc, Ottawa : Contractant 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 

1.  Fondation paralympique du Canada, Ottawa : À but non lucratif 

2.  Fondation des Bergers de l’Espoir, Ottawa : À but non lucratif 

3.  Mur de la renommée sportive de Nepean, Ottawa : À but non lucratif 
 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 

1.  Scouts Canada et fondateur de la Fondation Scouts Canada, président les deux conseils 
d’administration sur le plan national 

2.  Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa : Municipal 

3.  Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario : Municipal 

4.  Fondateur de la Fondation Christmas Cheer : Municipal 

5.  Fondation du Centre de traitement pour enfants d’Ottawa : Municipal 
 

E. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (local, provincial, national, 
international) Indiquez vos cinq plus contributions les plus importantes dans la collectivité 
sportive ci-dessous : 
 

1.  Fondation paralympique du Canada : National 

2.  Fondation de hockey des Sénateurs d’Ottawa : Municipal 

3.  Mur de la renommée sportive de Nepean : Municipal 

4.  Président du club de soccer Barrhaven : Municipal 

5.  Association de hockey mineur de Nepean : Municipal 
 
 



 

 
 
 
 

F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 

Médaille du 125e anniversaire du Canada, Médailles du jubilé d’or et de diamant de la Reine, 
Médaille du Souverain pour les bénévoles, Ordre d’Ottawa, Prix bâtisseur communautaire 
d’Ottawa, membre de Baden-Powell International, Médaille Paul Harris du Rotary 
International et autres récompenses pour services rendus à la communauté et aux 
professionnels. J’ai reçu le titre de Fellow des Comptables professionnels Agréés de l’Ontario 
et le titre de Fellow de l’Institut de gouvernance agréé du Canada. 
 
G. LEADERSHIP 

 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 

chacune des habiletés identifiées.  
 
• TITRE PROFESSIONNEL COMPTABLE OU FINANCIER 
 
Baccalauréat en commerce, comptable professionnel agréé (Fellow). Auditeur interne certifié 
et consultant en gestion certifié. 16 ans en tant que vérificateur général adjoint du Canada, 
avec à la fois la vérification financière, les examens de fraude et des douzaines de rapports 
de vérification de performance (économie, efficience et efficacité) au Parlement. En tant que 
consultant principal pendant 14 ans, j’ai produit des dizaines de rapports financiers, de 
contrôles de gestion et de gouvernance pour les chefs de services, d’agences et de sociétés 
d’État. Au sein de conseils d’administration d’organisations à but non lucratif, j’étais souvent 
responsable des questions liées aux finances, à l’audit, aux investissements ou à celles liées 
à gouvernance. 
 
• JURIDIQUE 

 
Aucune désignation juridique. Avec la plupart des organisations à but non lucratif, j’ai 
souvent dirigé les constitutions en corporation, les règlements administratifs, le statut fiscal 
de bienfaisance, les contrats ayant recours à des cabinets juridiques. J’ai dirigé la 
constitution en société et le statut d’organisation caritative pour des organisations à but non 
lucratif telles que la Fondation Christmas Cheer, « The Unforgettables Fund » et le Mur de la 
renommée sportive de Nepean. Plus récemment, j’ai travaillé à la révision de la politique 
d’investissement et des statuts de la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. 
 
• LA GESTION ET LA SURVEILLANCE DES RISQUES/CRISES 

 
Avoir une certification en assurance de la gestion des risques avec l’Institut des auditeurs 
internes (IIA). J’ai mené plus de 20 missions de consultant dans le cadre de l’élaboration de 
cadres de gestion des risques d’entreprise (CCGR) par le gouvernement. De nombreux 
conseils d’administration d’organisations à but non lucratif ont joué un rôle clé dans le 
développement de CCGR avec des indicateurs de mesure des performances. 
En ce qui concerne la surveillance, j’ai soit présidé soit été membre de plusieurs comités de 



 

 
 
 
 

gouvernance avec des conseils d’administration à but non lucratif tels que la Fondation 
paralympique du Canada, la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, le Mur de la renommée 
sportive de Nepean et la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
Chacun de ces postes impliquait l’élaboration de cadres de gouvernance solides, y compris 
les questions liées à la planification stratégique, aux profils de risque, aux cadres de 
rapports publics, aux contrôles de gestion interne et aux structures de rapport. 
 
• PLAIDOYER AUPRÈS DU GOUVERNEMENT 

 
Mon rôle en tant que vérificateur général adjoint du Canada ainsi que ma nomination par le 
Conseil du Trésor du Canada comme membre public de trois comités ministériels de 
vérification et d’évaluation consistait à conseiller les sous-ministres de la Défense nationale, 
de la Citoyenneté et de l’Immigration Canada ainsi que le commissaire à l’information du 
Canada sur de nombreuses questions très importantes que ces organisations examinaient. 
Je suis actuellement membre du conseil consultatif communautaire d’un député provincial 
de l’Ontario. Je suis un ami proche de mon député provincial qui est le ministre des Sports 
de l’Ontario. J’ai plusieurs contacts solides avec des députés fédéraux et des sénateurs 
actuels et retraités. 
  
• GÉNÉRATION DE REVENUS 
 
Au cours des 25 dernières années, j’ai recueilli plusieurs millions de dollars dans ma 
communauté, soit directement, soit dans le cadre d’un travail d’équipe avec plusieurs 
conseils d’administration d’organisations à but non lucratif. En voici quelques exemples : La 
fondation Christmas Cheer que j’ai conjointement financée et présidée pendant 10 ans et 
qui a collecté environ 125 000 $ par an pour les banques alimentaires locales ; « The 
Unforgettables Fund » où j’ai dirigé les efforts pendant 10 ans et où j’ai recueilli 500 000 $ 
pour des fonds de dotation ; et le Comité de golf Fuller-Keon de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa qui a recueilli environ 125 000 $ par an. 
 
• RELATIONS INTERNATIONALES ET DIPLOMATIE 

 
J’ai eu une carrière professionnelle avec une forte composante internationale qui nécessitait 
généralement l’établissement de relations personnelles et professionnelles crédibles, 
notamment un niveau élevé de diplomatie dans un effort pour obtenir des résultats par le 
biais de compromis. En voici quatre exemples :  
 
La Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) : pendant dix ans, j’ai représenté 
la profession comptable du Canada en tant que représentant auprès de l’IFAC qui a établi 
des normes mondiales pour la comptabilité et l’information financière des gouvernements. 
 
L’Institut des auditeurs internes (IIA) : pendant six ans, j’ai été membre canadien du conseil 
International des normes de l’IIA qui fixe les normes internationales d’audit interne devant 
être suivies par tous les auditeurs internes des secteurs public et privé. 
 
Projet d’audit de performance entre le Canada et la Russie. Il s’agissait d’un effort 



 

 
 
 
 

gouvernemental pluriannuel de deux ans, visant à introduire au sein de la Fédération de 
Russie la méthodologie du vérificateur général canadien pour la réalisation de contrôles 
économiques, d’efficience et d’efficacité faisant l’objet de rapports publics. J’ai joué un rôle 
de premier plan pour le Canada et cela a impliqué des conférences, des séminaires, l’accueil 
et la formation pratique au Canada et dans les villes russes. 
 
Vérificateur général adjoint : j’étais responsable des audits de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et des Affaires mondiales Canada. Ces audits 
impliquaient généralement une collaboration étroite avec les ambassadeurs du Canada ainsi 
qu’avec les législateurs, les hauts fonctionnaires et les vérificateurs généraux d’autres pays. 
 
• RESSOURCES HUMAINES 

 
En tant qu’auditeur général adjoint, j’ai supervisé une équipe d’environ 60 personnes 
composée de professionnels chevronnés de très haut niveau, issus d’un large éventail de 
disciplines et employés comme auditeurs/consultants, ainsi que de plusieurs employés de 
soutien. Il s’agissait de fixer des objectifs de performance, d’effectuer des évaluations 
annuelles, des exercices de renforcement d’équipe, de développement professionnel 
interne, de régler les questions de discipline et de mettre en place des comités de 
promotion. J’ai travaillé avec des matrices de compétences pour les évaluations d’embauche 
et de promotion. En tant que consultant pendant dix ans, j’ai eu des missions où j’ai travaillé 
sur divers aspects de la gestion des ressources humaines tels que les stratégies de 
recrutement et de fidélisation des clients. 
 
• DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION 

 
Au sein de plusieurs conseils d’administration récents pour des organisations à but non 
lucratif où j’ai été soit président du conseil d’administration, soit président du comité de 
gouvernance et de nomination, je continue à être un ardent défenseur de la diversité et de 
l’équité et j’ai pu réaliser quelques changements au sein de ces organisations. 
Je suis actuellement membre du conseil d’administration de la Fondation des Bergers de 
l’Espoir à Ottawa, qui se concentre sur les sans-abri, dont beaucoup souffrent 
d’accoutumance et de problèmes de santé mentale et physique. Je suis également 
responsable de la collecte de fonds pour la Fondation du Bureau des services à la jeunesse 
d’Ottawa, qui se concentre sur les jeunes sans-abri et dont 50 % des clients sont issus de la 
communauté LGBTQ. 

 
• COMMUNICATIONS, ORALES ET ÉCRITES 

 
J’ai de solides compétences en matière de communication orale. J’ai fait des présentations 
lors de conférences nationales et internationales sur des questions professionnelles au 
cours des trois dernières décennies. J’ai également comparu devant des commissions 
parlementaires de la Chambre et du Sénat, et j’ai témoigné dans les deux langues sur une 
grande variété de rapports d’audit pour lesquels j’étais le principal témoin. Je suis intervenu 
en tant qu’expert professionnel à la radio et à la télévision. 
J’ai de solides compétences écrites. En tant que vérificateur général adjoint et associé 



 

 
 
 
 

principal de deux cabinets de conseil depuis 30 ans, les fruits de mon travail professionnel 
ont pris la forme de rapports publiés et écrits, généralement destinés au public. 
 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 

Je continue à avoir des interactions personnelles étroites avec les jeunes et les adolescents 
handicapés physiques et ils me font part de leurs difficultés à s’intégrer dans les activités 
sportives récréatives. 

Pendant quatre ans, j’ai été directeur du Centre de l’autisme de Nepean-Sud et j’ai travaillé 
aux côtés des parents pour obtenir le financement de programmes et d’activités sportives 
pour les enfants autistes. 

Je suis conseiller communautaire auprès d’un député provincial de l’Ontario et ami de 
longue date, qui a un frère, aujourd’hui âgé d’une vingtaine d’années, qui est autiste. Le 
député provincial est un ardent défenseur des changements nécessaires au niveau des 
programmes de soutien aux familles. 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
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Candidat : David Rattray 

Introduction : Le sport et les Jeux paralympiques 

Cela fait longtemps que je m'intéresse au sport : j'ai été joueur et entraîneur de nombreuses équipes de jeunes, 
ancien président d'un grand club de football, membre fondateur du conseil d'administration du Mur de la 
renommée sportive de Nepean, membre du conseil d'administration de la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et j'ai 
récemment terminé un mandat de trois ans à la Fondation paralympique canadienne (FPC). Mon passage au sein 
du PFC m'a non seulement permis de mieux apprécier le dynamisme et la passion des paraathlètes d'élite, mais 
aussi de mieux connaître et apprécier les défis de l'accessibilité et de l'inclusion pour nos jeunes et adultes 
souffrant d'un handicap.  

J'ai apporté à PFC une solide expérience professionnelle dans les domaines du sport, de la collecte de fonds, des 
finances, de l'audit et de la gouvernance qui, je pense, a contribué à faire progresser PFC de manière significative. 
J'ai été recruté au sein du conseil d'administration pour contribuer à l'amélioration de ces différents domaines. J'ai 
accompli ce qu'on m'a demandé de faire et, si je suis élue, je souhaite vivement avoir la possibilité d'apporter cette 
expérience et cette dynamique au Comité paralympique canadien (CPC). 

J'ai personnellement fait des promesses et des dons à PFC et j'ai également contribué aux collectes de fonds en 
sollicitant avec succès le soutien financier d'amis, de collègues et de plusieurs entreprises. En septembre 2017, j'ai 
organisé une réception de collecte de fonds au Rideau Club d'Ottawa. Je continue de plaider vigoureusement en 
faveur du lancement d'une Coupe ParaForts à Ottawa et je serai présent lorsque cela se produira. En tant que 
récent membre du conseil d'administration de la PFC, je suis fier des succès obtenus par la PFC ces dernières 
années en matière de respect de ses engagements financiers envers le CPC, en mettant des millions de dollars à la 
disposition de nos paraathlètes et des organisations sportives membres. Cela a été particulièrement difficile, car la 
PFC s'est adaptée avec succès aux nouvelles stratégies au cours de la période de restrictions liées au COVID-19.  

J'ai été membre du comité de gouvernance du PFC et nous avons élaboré les politiques et processus nécessaires 
pour identifier, sélectionner et recruter de nouveaux directeurs de PFC compétents et expérimentés. Nous avons 
également créé un conseil honoraire dont les nouveaux membres sont constitués de quatre Canadiens 
remarquables.  

En tant que président du Comité des finances et du contrôle, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le directeur 
du PFC et repensé les rapports financiers du conseil d'administration pour en faire un processus plus rationnel et 
plus réaliste plutôt qu'un processus de budgétisation et de prévision ambitieux. Nous avons intensifié l'attention 
accordée aux contrôles de gestion et aux risques et renforcé l'interaction entre le conseil d'administration et le 
responsable de l'audit dans le cadre de cette mission.  

Jeunes handicapés  

Pendant plus de trois décennies, j'ai siégé à des conseils de bénévoles composés de jeunes et, dans certains cas, ils 
se sont principalement consacrés aux enfants handicapés. Parmi ces conseils, il y avait le Centre de traitement des 
enfants handicapés d'Ottawa ainsi que la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, et j'ai 
été directeur du Centre de l'autisme de Nepean. En tant que président d'un Rotary Club local, j'ai participé à la 
collecte de fonds et à la construction d'un parc pour tous les enfants, quelles que soient leurs aptitudes.  

Expérience au sein d'un conseil bénévole 

Je suis un ancien président national de Scouts Canada. J'ai créé la Fondation Scouts Canada et j'en ai été le 
président national. J'ai cofondé la Fondation Christmas Cheer en 2007, qui a recueilli plus de 2 millions de dollars 
pour les banques alimentaires locales, j'ai cofondé le Ottawa Heart Support Group par l'intermédiaire de l'Institut 
de cardiologie de l'Université d'Ottawa, je suis cofondateur du Mur de la renommée des sports de Nepean et j'ai 
été pendant dix ans, directeur du Unforgettables Fund, un fonds de dotation de 500 000 $ utilisé par les assistants 
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sociaux pour aider les familles à offrir des services funéraires dignes à leurs enfants décédés. J'ai également été 
récemment membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de cardiologie de l'Université 
d'Ottawa et de la Fondation nationale de l'Ordre de Saint Georges. Avec mon épouse Marion, nous avons cofondé 
une association caritative locale appelée Socks for the Homeless en 2016. Je suis actuellement membre du conseil 
consultatif de Compassionate Ottawa (CO) et membre du conseil consultatif communautaire d'un membre élu de 
l'Assemblée législative provinciale de l'Ontario.  
 
Expérience professionnelle 
 
Avant d'être un associé dans une société de conseil en gestion pendant plus de dix ans, jusqu'en 2018, j'ai été 
auditeur général adjoint du Canada pendant 16 ans, où j'ai conduit des missions d'audit financier et de 
performance et effectué des présentations dans deux langues devant un grand nombre de commissions 
parlementaires, avant de prendre ma retraite en mai 2004. Je suis toujours très attaché à la promotion de la 
transparence, de la reddition de comptes et des bonnes pratiques en matière de gestion. De 2010 à 2016, j'ai été 
membre public du Conseil de surveillance de la vérification et de l'assurance (CSVA) de l'Institut canadien des 
experts-comptables (aujourd'hui CPA Canada), qui supervise les activités de normalisation de la fonction de l'audit 
à CPA Canada et en rend compte publiquement.  
 
J'ai été nommé par le Conseil du Trésor du Canada membre du comité ministériel externe de l'audit pour la 
Défense nationale, la Citoyenneté et l'Immigration pendant 6 ans et j'ai occupé le même poste au Commissariat à 
l'information du Canada de 2015 à 2019. En tant que membre de chacun de ces comités, j'ai travaillé avec des vice-
ministres et j'étais chargé de prodiguer des conseils stratégiques sur les questions relatives aux contrôles de 
gestion, à la gestion des risques et à la gouvernance.  
 
Parcours académique 
 
J'ai une solide formation universitaire sanctionnée par un diplôme en commerce. Je suis un comptable 
professionnel agréé de l'Ontario (membre ou fellow à vie), un consultant en gestion agréé et un auditeur interne 
agréé, ainsi qu'un membre de l'Institut de gouvernance agréé du Canada.  
 
Prix et distinctions 

J'ai reçu la médaille du jubilé de la Reine, la médaille d'or et de diamant commémorative du 125e anniversaire de 
la Confédération du Canada et la Médaille du Souverain pour les bénévoles. Je fais également partie de l'Ordre 
d'Ottawa et je suis Chevalier Commandeur de l'Ordre de Saint Georges. Je suis membre international de Baden-
Powell, j'ai reçu la médaille Paul Harris du Rotary International et je suis détenteur de plusieurs autres 
récompenses pour mon service communautaire et professionnel. J'ai reçu le titre de membre d'honneur (Fellow) à 
la fois des comptables professionnels agréés de l'Ontario et de l'Institut de gouvernance agréé du Canada.  

Personnel 

Je suis mariée depuis plus de 50 ans à mon amour de lycée. Elle est une infirmière diplômée et a fait 40 ans de 
carrière : Infirmière en chef à l'hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario ; infirmière gestionnaire au centre de 
traitement pour enfants d'Ottawa ; et fondatrice et infirmière en chef de la maison Roger Neilson à Ottawa. Nous 
avons deux fils et six petits-enfants. Je suis parfaitement bilingue, j'aime le sport, en particulier le golf, je vis à 
Ottawa et je suis très fière d'être un Canadien.  

        14 Janvier 2021 
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