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Au total, 110 membres ont répondu à la première question, mais 100 personnes et moins 
ont répondu aux 18 autres questions. Ce sommaire est basé sur leurs réponses. 
 
Sur 97 répondants, 73 ont indiqué qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils retirent de Réviseurs 
Canada. De plus, la plupart des répondants (87) ont indiqué qu’ils sont devenus membres 
pour des raisons liées au perfectionnement professionnel. 
 
Sur 99 répondants : 

 52 sont membres de la section de Québec, 
 14 sont membres de la section Ottawa-Gatineau, 
 14 sont membres de la section Toronto 
 19 sont membres d’autres sections ou ramifications (Calgary 3, Colombie-

Britannique 6, Edmonton 1, Hamilton/Halton 1, Kitchener-Waterloo-Guelph 1, 
Nouvelle-Écosse 4, Saskatchewan 1, Terre-Neuve-et-Labrador 2). 

 
Quelque 44 répondants se sont identifiés comme étant membres anglophones. Parmi eux, 
36 travaillent parfois ou toujours en français. On peut donc présumer qu’ils existent des 
membres qui s’intéressent aux services en français ou bilingues hors des régions 
francophones. 
 
Quant à la gestion des affaires francophones, sur 92 répondants : 

 46 préfèrent qu’un poste au sein du Conseil d’administration national soit attitré 
aux affaires francophones; 

 39 n’ont aucune préférence; 
 7 préfèrent qu’un poste de directeur intègre les affaires francophones à ses autres 

responsabilités. 
 
Par rapport au comité des affaires francophones : 

 45 préfèrent avoir un représentant francophone au sein de chaque comité; 
 32 n’ont pas de préférence; 
 16 seulement préfèrent garder le comité des AF. 

 
Le moment semble opportun pour revoir la gestion des affaires francophones au sein de 
Réviseurs Canada. Une proposition pour une nouvelle structure qui favorisera une 
approche bilingue à tous les niveaux a été proposée au Conseil d’administration national. 
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