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                                              Phone: 204 237 1818 ext 306 

  
 

 

Profil Professionnel: 
 

 Doctorat en finance 

 Désignations CPA, CGA, CMA 

 Mentor-formateur pour le Manitoba et les provinces de l’Ouest Canadien accrédité par le 

réseau M - réseau de mentorat pour entrepreneurs de la Fondation de 

l’entrepreneurship. 

 Évaluateur des examens de certification CGA : 2011 à 2016 

 Coordonnateur du département des Affaires (ÉTP) : 2008 à 2017 

 Plus de dix ans d’expérience professionnelle en entreprises multinationales  

 Trilingue (Arabe, Français et Anglais) 

 

 

Études académiques et professionnelles: 
 

CPA 

 Comptable Professionnel Agréé                                                                2015 

 

CGA – Canada 

     (Désignation Cabinet Comptable – “Public Practice”)                                           2012 

 

CMA – Canada 

     Comptable en Management Accrédité                                                     2008 

 

CGA – Canada 

    Comptable Général Accrédité (entreprise privée)                                     2003 

 
UNIVERSITY OF PARIS I 

Faculty of Economic Studies, PANTHEON – SORBONNE, Paris, France 

 

 Ph.D. Finance                                                                    1998   
 Diplôme des études approfondies ``DEA ``                           1990                                       

 Diplôme Supérieur de Gestion                                                        1989                                             

 
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

(I.H.E.E.S.) Bruxelles  Belgique – Casablanca - Maroc 

 Maitrise en gestion                                                              1987  
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Expériences professionnelles: 
 

Professeur agrégé: 
 École d’administration des affaires                                                         Depuis août  2017 

Université de Saint Boniface 

 

Coordonnateur du département des affaires  
 École technique et professionnelle (ÉTP)                                                 2008 - 2017 

Université de Saint Boniface 
 

Professeur: 
 École technique et professionnelle (ÉTP)                                                   2002 - 2017 

Université de Saint Boniface 

 

Contrôleur financier:                                                                2001-2002 
 Agriculture & Agri-Food Canada, Corporate management Branch 

 

Directeur financier et membre du comité de direction :   
 

 Akzo Nobel Sam , Filiale du groupe Akzo Nobel                                      1999-2000 

       (Casablanca-Maroc – Amsterdam-Hollande) 
 

 Group Industriel Agouzzal                                                                          1998-1999 

      (Casablanca - Maroc) 
 

 Sialim Sa, filiale du groupe Fromageries Bel                                             1990-1998 

     (Casablanca-Maroc -   Paris-France) 

 

Chargé de cours: 
 

 

 Université de Sherbrooke,  programme MBA  – Casablanca                         1993-1997 

(Cours de finance pour le MBA délocalisé à Casablanca – Maroc) 
 

 

 

 

Activités académiques et professionnelles: 
 

 2011- 2016 : Évaluateur accrédité des examens de certification des CGA au siège de 

l’association à Vancouver  à raison de 2 semaines par année (une semaine en juin et une 

semaine en décembre). 

 

 Septembre 2012 : participation aux 3 autres  journées formation pré-requises pour la 

certification CGA « Public practice » : 
 

 Starting a CGA public Practice. 

 Performing Compilation and Review Engagements. 

 Practice Administration Issues. 

 



 Décembre 2011 : Une semaine d’évaluation des examens de certification des CGA au siège 

de l’association à Vancouver 

 

 Septembre 2011 : participation à la conférence 2011 des CMA (2 journées). 

 
 

 Septembre 2011 : participation à une journée formation pré-requise pour la certification 

CGA « Public practice » : Public Practice Day 

 

 Juin 2010 : participation à une journée de développement professionnel offerte par 

l’association des CA pour les académiciens sur les IFRS (mise à jour). 

 

 Mai 2010 : participation à trois journées de développement professionnel offerte par 

l’association des CGA sur les IFRS vs GAAP. 

 

 Décembre 2009 : participation à une journée de développement professionnel offerte par 

l’association des CA pour les académiciens sur les IFRS. 

 

 Février 2009 : participation à trois journées de développement professionnel : 

 CMA 2009 Functional competency series : Financial reporting 

 CMA 2009 Functional competency series : Performance management 

 CGA: Financial Manager’s Forum: Insights and Strategies in times of economic 

turbulence.  

 

 Juin 2008 : Obtention de la désignation CMA avec le prix du meilleur rapport final. 

 

 De Septembre 2006 à Juin 2008 : Participation au programme de leadership stratégique 

pour l’obtention de la désignation CMA 
 

 Mai 2006 : Participation au nom de l’ÉTP au congrès annuel du RCCFC : Préparation 

et présentation d’une conférence intitulée : `` Un petit collège de l’Ouest canadien accueille 

le monde`` 
 

 Octobre/Novembre 2005 : Participation à des sessions de formation et ateliers (3 jours en 

octobre et 3 jours en novembre) sur les nouveautés en matière de comptabilité, fiscalité et 

vérification 

 

 Hiver 2005 : Réussite des cours fiscalité 2 et Vérification 2 (cours d’expertise) 

 

 Septembre 2003 : Obtention de la désignation CGA 
 

 

 

 

Volontariat et engagements communautaires:   

 

 Membre du CA du centre de la CCFSB                                        2016-2018 

 Membre du Sénat de l’université de Saint-Boniface        2008 - 2017 

 Membre du comité d’étude des cours et programmes (CECP)                       2008-2016 

 Membre du CA du centre de santé – Hôpital Saint-Boniface     2012-2014 

 Président du comité d’appel de l’université de Saint-Boniface    2012 - 2017 



 Co-président de la campagne interne de financement  

de l’université de Saint-Boniface (2 années de suite)                                     2010-2012 
 

 Trésorier de la Manitoba Islamic Association        2011-2012 

 Membre du comité d’appel de l’université de Saint-Boniface     2009-2011 

 Membre du bureau des gouverneurs de l’université de Saint-Boniface          2005-2008 

 Président du comité des parents du collège Louis Riel      2006-2007 

 Président de l’association Atlas des marocains au Manitoba     2002-2005 

 Membre du comité scolaire de l’école Taché       2002-2005 

 Membre du MEAAC (Manitoba Ethno cultural Advocacy and Advisory Counsel)        

sous l’égide de la ministre du travail et de l’immigration du Manitoba          2002-2004 

 

 

 

Autres: 
 Animation de plusieurs ateliers en comptabilité et fiscalité des entreprises depuis 2010 

 

 Participation en tant que mentor à plusieurs sessions d’encadrement de jeunes 

entrepreneurs 

 

 J’ai assuré à date la formation de plus de trente nouveaux mentors de jeunes 

entrepreneurs et ce à titre de mentor – formateur accrédité. 


