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François Brouard is a bilingual Chartered
Accountant and Chartered Professional Accountant
with a bachelor’s degree in business administration
(B.A.A.) from HEC Montréal, a master’s degree in
accounting (M.Sc.) from Université du Québec à
Montréal (UQAM) and a Doctorate in Business
Administration (DBA) from Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR). He is currently a Professor
in the accounting group (taxation and accounting) at
the Sprott School of Business, Carleton University
and Founding Director of the Sprott Centre for
Social Enterprises (SCSE). In 2012, the Ordre des
comptables agréés du Québec (OCAQ) awarded him
its highest honour, the title of Fellow Chartered
Accountant, followed by the title Fellow Chartered
Professional Accountant. Between 2009 and 2015,
he was the founding co-editor in chief of ANSERJ -
Canadian journal of nonprofit and social economy
research / Revue canadienne de recherche sur les
OSBL et l’économie sociale. He previously worked
as a consultant in training and strategic scanning, a
professor at Université du Québec à Hull (UQAH), a
project manager for the Professional Education
Program of the OCAQ and a lecturer in several
universities. He also worked in auditing and tax for
an international CA firm (Samson Bélair / Deloitte
& Touche). His research interests include social
enterprises, social entrepreneurship, financial
management,  governance, foundations, nonprofits,
strategic intelligence, SME, tax, business transfer,
accounting profession, and financial planning.

Comptable Agréé et Comptable Professionnel Agréé
bilingue, François Brouard détient un baccalauréat en
administration des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal,
une maîtrise en sciences comptables (M.Sc.) de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et un
doctorat en administration (DBA) de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il est présentement
professeur titulaire en fiscalité et comptabilité à la
Sprott School of Business, Université Carleton et
directeur fondateur du Centre Sprott pour les
entreprises sociales (CSES). En 2012, l'Ordre des
comptables agréés du Québec (OCAQ) lui a remis sa
plus haute distinction, le titre de Fellow Comptable
Agréé et par la suite Fellow Comptable Professionnel
Agréé. Entre 2009 et 2015, il fut le co-rédacteur en
chef fondateur de ANSERJ - Canadian journal of
nonprofit and social economy research / Revue
canadienne de recherche sur les OSBL et l’économie
sociale. Il travaillait auparavant à titre de consultant en
formation et veille stratégique, de professeur à
l’Université du Québec à Hull (UQAH), de chargé de
projet pour le Programme de formation professionnelle
de l'OCAQ et de chargé de cours dans plusieurs
universités. Il a aussi exercé en vérification et en
fiscalité pour une firme internationale de CA (Samson
Bélair / Deloitte & Touche). Ses intérêts de recherche
sont les entreprises sociales, l’entrepreneuriat social, la
gestion financière, la gouvernance, les fondations, les
organismes sans but lucratif, la veille stratégique, les
PME, la fiscalité, la transmission d’entreprises, la
profession comptable et la planification financière.


