Le Conseil de l’Institut des comptables
agréés du Nouveau-Brunswick est heureux
d’annoncer que le titre de fellow de l’Institut
a été décerné à
Louis Benoit, FCA, et Hal Raper, FCA.
Savoir décider.
Louis Benoit, FCA
Benoit, McGraw & Paulin
Tracadie-Sheila (N.-B)
M. Benoit détient un BAA de l’Université de Moncton et une licence en
sciences comptables de l’Université Laval. Il a fait son stage CA chez
Thorne Riddell & Co. (aujourd’hui KPMG), à Bathurst. Il a reçu les titres
de CA et de CGA en 1980. En 1982, il a été nommé directeur des
services financiers de l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst. À ce titre,
il était responsable d’administrer un budget d’environ 40 millions de
dollars, en plus de superviser plusieurs chefs de service. Il est retourné
à la pratique publique en 1989 en se joignant au cabinet de CGA Losier,
Doiron & Larocque, de Tracadie. Il est devenu associé de ce cabinet
l’année suivante, en 1990. En janvier 2005, des associés ayant pris
leur retraite, la raison sociale du cabinet a été changée à Losier, Doiron,
Benoit, McGraw, CA. Depuis janvier 2010, le cabinet de CA exerce
maintenant ses activités sous l’appellation sociale de Benoit, McGraw &
Paulin. M. Benoit est responsable du contrôle de la qualité du cabinet
et partage les tâches administratives avec ses associés.
En ce qui a trait à sa contribution à la profession de CA, M. Benoit a été
membre du comité d’inspection professionnelle des cabinets (ICANB)
durant les dix dernières années. L’une de ses tâches a été de réviser
les dossiers d’inspection préparés en français. Il a lui-même aussi fait
fonction d’inspecteur. De 1990 à 1992, M. Benoit a siégé au comité
pour services aux membres francophones. Il est aussi membre du
comité de la conduite professionnelle depuis 2000.
M. Benoit a aussi été très actif dans sa communauté. Il a siégé au
conseil d’administration de l’Assomption, compagnie mutuelle
d’assurance-vie et a été membre du comité de vérification pendant
tout ce temps, ainsi que membre du comité de gouvernance. Il
a aussi siégé au conseil d’administration de la Caisse populaire
Sainte-Famille Ltée de Bathurst et a été membre du Club Richelieu.
M. Benoit a siégé au conseil de Centraide Chaleur et a été vice-président
et président de la Commission régionale d’Ambulance Chaleur. Il
a également été trésorier de l’Association des gens d’affaires de
Tracadie, trésorier de la bibliothèque publique de Tracadie-Sheila,
trésorier de Généalogie Tracadie Inc. et, depuis 1999, il est trésorier
et membre de l’Administration portuaire du Quai de Tracadie. M. Benoit
est aussi régulièrement appelé à donner des conférences à des
activités de diverses organisations.
M. Benoit habite à Tracadie-Sheila avec son épouse Ginette. Ils ont
deux garçons adultes - Ghislain et André Benoit. Ce dernier est CA
fiscaliste et pratique maintenant au cabinet Benoit, McGraw & Paulin de
Tracadie-Sheila.

Hal K. Raper, FCA
Miramichi Lumber Products Inc.
Miramichi (N.-B.)
M. Raper est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université
Mount Allison et a obtenu le titre de CA en 1982 de l’Institut des
comptables agréés de la Nouvelle-Écosse. Il a fait son stage au bureau
d’Amherst, en Nouvelle-Écosse, de Doane Raymond (maintenant Grant
Thornton LLP). M. Raper a été admis membre de l’ICANB en 1984.
Il s’est joint au bureau de Miramichi de Grant Thornton LLP en 1985
et est devenu associé en 1990. Il a travaillé en expertise comptable
pendant plus de 25 ans et, à titre de membre du cabinet, il a
siégé à plusieurs comités et a occupé divers postes. M. Raper
a fait fonction d’inspecteur de cabinets pour le compte de Grant
Thornton LLP et a contribué au processus de contrôle de la qualité
de plusieurs bureaux de partout au pays. En septembre 2010,
M. Raper a entamé un nouveau chapitre de sa carrière en devenant
copropriétaire de Miramichi Lumber Products Inc. (anciennement
Newcastle Lumber Inc.), une entreprise familiale qui a vu le jour il y
a plus de 100 ans. Il collabore de près avec l’équipe de gestion des
opérations à tous les aspects de l’entreprise.
Pour ce qui est de sa contribution à la profession, M. Raper a été
membre du Conseil de l’ICANB de 1999 à 2002. Il est revenu au
Conseil à titre de secrétaire-trésorier en 2006-2007, et en a été
vice-président en 2007-2008 et président en 2008-2009. M. Raper a
aussi siégé au comité d’inspection professionnelle (maintenant comité
d’inspection professionnelle obligatoire) en 1998-1999, ainsi qu’au
comité des relations avec le gouvernement en 1998-1999. Il a présidé
le groupe de travail sur la discipline en 1998-1999 et a été membre
du comité des candidatures en 2007-2008. À l’échelle nationale,
M. Raper a siégé au conseil de sélection de l’ICCA en 2008-2009,
au comité sur l’harmonisation des règles de déontologie de 1999 à
2005, au groupe de haute direction de 2007 à 2009, au conseil des
présidents en 2008-2009 et au groupe de travail sur l’examen des
stratégies à l’été 2009.
Très actif au sein de sa communauté, M. Raper a siégé au conseil
d’administration de la chambre de commerce du grand Miramichi
pendant six ans, et a été président du conseil de cet organisme en
1998. Il a aussi été trésorier du conseil d’administration du club de
curling de Newscastle et a été membre du club Rotary de Newcastle
pendant plus de 25 ans, ayant été administrateur du club pendant
deux mandats et président d’un projet spécial qui a permis d’amasser
1 000 000 $ en vue de l’achat d’équipement pour l’Hôpital régional
de Miramichi. M. Raper a été président du tournoi de hockey sur
étang du club Rotary de Miramichi pendant ses années inaugurales,
soit en 2005 et 2006. Il est membre du conseil d’administration de la
Commission de l’Anse du Fort Français et est administrateur
intérimaire à la fois de l’Église Unie St. James et de l’Église Unie
St. John. Il est aussi actuellement membre du comité créé pour
construire un complexe domiciliaire pour personnes âgées à faible
revenu. Il a aussi contribué de son temps à titre de commissaire du
district scolaire 16, de membre du conseil d’administration de
l’association des commissions scolaires du Nouveau-Brunswick,
d’entraîneur du club de hockey mineur de Miramichi et du club de
baseball mineur de Newcastle, de membre du comité du bassin
forestier de Miramichi. M. Raper a aussi été membre du club de hockey
amateur connu sous le nom des “ Casey Tire Eagles “ pendant plus de
25 ans.
M. Raper demeure à Miramichi avec son épouse Katrina Donovan, CA.
Il a deux enfants adultes, une fille, Jamie Raper, qui termine sa maîtrise
en biologie marine à l’Université Memorial, et un fils, Keighl Raper, qui
est agent d’assurance vie à Wolfville, en Nouvelle-Écosse.

Le titre de FCA vise à reconnaître le mérite des membres qui ont contribué de manière exceptionnelle à l’Institut, à la collectivité et à la
profession de CA. Il s’agit du plus grand honneur qui peut être conféré par la profession de CA.

