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M E N T O R

EN MARS 2014, WANITA A REÇU LE PRIX DE FEMMES D’AFFAIRES FRANCOPHONES DU CANADA PAR LE 

RÉSEAU DES FEMMES D’AFFAIRES FRANCOPHONES DU CANADA AVEC DEUX AUTRES FEMMES DU QUÉBEC. 

Madame McGraw a obtenu un Baccalauréat en 

administration des affaires de l’Université de Moncton 

en 1997 et le titre de comptable agréée en 1999, 

médaillée bronze. Elle a travaillé pour un cabinet 

d’experts-comptables international pendant cinq ans 

avant de déménager dans la région de Tracadie-Sheila.

Elle est maintenant associée dans un cabinet 

comptable à Tracadie-Sheila avec à son actif 

17 personnes et avec 40 ans d’expérience.

Elle siège actuellement au conseil d’administration 

de la Fédération des Caisses populaires acadiennes 

et jusqu’à tout récemment, sur celui de l’Office 

de stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires 

Acadiennes et de la Commission de l’Énergie et des 

Services publics du N.-B. Elle a fait également partie 

du comité de sélection des FCA de l’Institut des 

comptables agréés du N.-B. pendant plusieurs années 

et du comité de perfectionnement du programme de 

crédit d’impôt provincial du N.-B. Elle siège également 

au comité consultatif des petits et moyens cabinets 

comptables de l’Institut des comptables professionnels 

agréés du Canada afin de représenter l’est du pays. 

Elle est très active au sein de la communauté en 

siégeant à plusieurs comités et elle a déjà enseigné 

aux étudiantes et étudiants dans le programme de 

comptables agréés et de l’Université de Moncton.

En mai 2012, elle a été nommée Femme Entrepreneure 

de l’année par la Chambre de commerce du Grand 

Tracadie-Sheila. 

Elle a fait la couverture du magazine « Voix des affaires » 

en septembre 2011. 

Elle a été nommée Femme Entrepreneure de l’année 

en 2010 et 2011 dans la Péninsule acadienne.  

Elle a été nommée ancienne de l’année 2007 à la 

Faculté d’administration de l’Université de Moncton 

et une des 6 femmes les plus influentes du N.-B.  
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