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Wanita McGraw, FCPA, CA, IAS.A 
Administratrice  
 

Tracadie (Nouveau-Brunswick) Canada 
 
 

Champs d’expertise 
‐ Comptabilité 
‐ Développement des affaires 
‐ Élaboration de budgets 

‐ Gestion financière 
‐ Contrôle interne 

 
 

Parcours 
Membre de la nouvelle génération de femmes à être impliquées au sein d’UNI Coopération financière, 
Wanita McGraw fut d’abord élue au conseil d’administration de l’Office de stabilisation de la Fédération des 
caisses populaires acadiennes en 2009, pour ensuite être nommée au comité transitoire Caisse populaire 
acadienne en novembre 2014. Depuis le 1er janvier 2016, elle occupe les fonctions d’administratrice au sein du 
conseil d’administration. 
 
Titulaire d’un baccalauréat en Administration des affaires (concentration en comptabilité) de l’Université de 
Moncton, et ayant été en 1999 médaillée de bronze au Nouveau-Brunswick dans l’obtention de la désignation 
de Comptable agréé, Wanita McGraw a rapidement gravi les échelons de sa profession en devenant, en 2002, 
associée du cabinet Benoît, McGraw et Paulin. Son parcours professionnel compte entre autres des charges 
d’enseignement en comptabilité au Atlantic School of Chartered Accountants et à l’Université de Moncton. Elle 
fut également directrice chez KPMG, firme comptable mondialement reconnue, de 1997 à 2002. 
 
Femme d’affaires accomplie, elle a reçu en 2010 le prix Une des six femmes les plus influentes du Nouveau-
Brunswick, décerné par la province. En 2011, la CBDC lui octroie le prix Femme entrepreneure de l’année de la 
Péninsule acadienne, et en 2012, elle est consacrée Femme entrepreneure de l’année du Grand Tracadie-Sheila 
par la Chambre de commerce de cette localité. Qui plus est, elle est nommée en 2007 Ancienne de l’année par 
la Faculté d’Administration de l’Université de Moncton, et obtient en 2017 le titre de Fellow de Comptables 
professionnels agrées Nouveau-Brunswick. 
 
Mère de deux enfants, Wanita McGraw partage son temps entre sa famille, ses amis et sa carrière.  
 
 

Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Membre du conseil d’administration 
‐ Présidente du comité d’audit 
‐ Membre du comité d’évaluation du rendement et de la rémunération du chef de la direction 
‐ Membre du comité de gestion des risques 
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Formation relative à la gouvernance 
‐ Programme de perfectionnement des administrateurs offert par l’Institut des administrateurs de 

sociétés 
‐ Risque de gouvernance 
‐ Gestion intégrée des risques et risques stratégiques 
‐ Risque de crédit 
‐ Conformité réglementaire 
‐ Risque financier (capital, liquidité et rentabilité) 
‐ Risque rémunération 
‐ Risque opérationnel 
‐ Risque de marché (placements et taux d’intérêt) 
‐ Risque financier (comptabilité) 


