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The CAAA L.S. Rosen Outstanding Educator
Award committee is very pleased to name Dr.

François Brouard of Carleton University as
the recipient of its 2022 award.

Le comité d’attribution du prix d’excellence en
enseignement L.S. Rosen de l’ACPC est enchanté de

nommer le professeur François Brouard, de
l’Université Carleton, à titre de lauréat de ce prix

pour 2022.
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Comments of the Award Committee

The committee recognizes Dr. Brouard’s excellence in teaching, his mentorship of students, his prolific
publishing record, and his involvement in the accounting profession and his community.

Dr. Brouard is an innovative and visionary educator. Students find his teaching approach rigorous,
disciplined, and fun. He has taught a broad range of disciplines from taxation and financial and
managerial accounting to research methodology and entrepreneurship. He has taught in both French and
English at the Bachelor’s, Master’s and Doctoral levels. In recognition of his teaching excellence, Dr.
Brouard has won several awards, including the Sprott Faculty Teaching Award, an award from the Ordre
des Comptables Agréés du Québec, and a case-writing award from the Canadian Academic Accounting
Association.

Dr. Brouard’s office hours are long, and he welcomes students’ questions, not only about coursework and
their professional examinations, but also about their future professional careers. Through his work on the
Final Uniform Examination courses and programs over the years, Dr. Brouard has contributed to the
success of hundreds of students.

Dr. Brouard has also been very active in curriculum development for both university and non-university
courses. He led a committee charged with developing a new entrepreneurship program at
Carleton—under his leadership, this committee launched a unique, high-quality program that continues to
have a significant, positive impact on the development of entrepreneurs.

Dr. Brouard has written hundreds of cases, teaching notes, and other materials to support his teaching
activities. He has published several books, book chapters, and theses in addition to scholarly articles in
refereed journals. He successfully holds several grant funds from SSCHRC and other sources.

Dr. Brouard also finds the time to be very active in the community. He has established tax clinics for
non-profit organizations staffed by student volunteers. His community involvement and his interest in
entrepreneurship led to the establishment of a research centre at Carleton—the Sprott Centre for Social
Enterprise—with a mission is to foster teaching and research for the development of social enterprises.

As an accounting academic, Dr. Brouard has had an enormous impact. He was appointed project manager
at the Ordre des Comptables Agréés du Québec to contribute to developing a professional education
program better adapted to the changing “reality” of the accounting profession. He built a set of
competencies expected from newly graduated accounting students. The program has had a significant
impact on accounting education in Quebec—all universities have adapted or developed new programs in
accordance with these new requirements.

Dr. Brouard has always been an ambassador of the accounting profession. His contributions have been
recognized by the Ordre des CPA du Québec, which named him a Fellow CPA. Frequent presentations at
top accounting conferences and at many universities speak to the esteem in which he is held within the
profession.

In recognition of Dr. Brouard’s exceptional contributions to Canadian accounting education, and to our
profession, we are honoured to present him with the CAAA L.S. Rosen Outstanding Educator Award.

Anna Czegledi, Conestoga College, (Chair)
Antonello Callimaci, University du Québec à Montréal
Osama El-Temtamy, Mount Royal University



Remarques du comité du prix

Le comité reconnaît l’excellence de M. Brouard dans le cadre de ses activités d’enseignement, de son
mentorat auprès des étudiants et étudiantes, de ses nombreuses publications et de son engagement au sein
de la profession comptable et de sa communauté.

M. Brouard est un pédagogue novateur et visionnaire. Selon ses étudiants et étudiantes, son enseignement
est fondé sur une combinaison de rigueur, de discipline et de plaisir. Il a donné des cours dans un vaste
éventail de disciplines, de la fiscalité à la comptabilité financière et de gestion, en passant par la
méthodologie de recherche et l’entrepreneuriat. Il a enseigné en français et en anglais au baccalauréat, à la
maîtrise et au doctorat. En reconnaissance de son excellence en enseignement, M. Brouard a remporté
plusieurs prix, y compris le prix d’enseignement de l’école Sprott, un prix décerné par l’Ordre des
comptables agréés du Québec ainsi qu’un prix de rédaction d’étude de cas remis par l’Association
canadienne des professeurs de comptabilité.

M. Brouard est présent de longues heures à son bureau, où il répond aux questions de ses étudiants et
étudiantes, non seulement à propos des cours et des examens professionnels, mais aussi de leur future
carrière professionnelle. Dans le cadre de ses travaux sur les cours et programmes menant à l’examen
final uniforme, il a contribué au fil des années à la réussite de centaines d’étudiants et étudiantes.

Il a aussi participé très activement à l’élaboration de programmes pour des cours universitaires et non
universitaires. Il a chapeauté un comité chargé de mettre sur pied un nouveau programme
d’entrepreneuriat à l’Université Carleton – sous sa direction, le comité a lancé un programme unique de
grande qualité qui continue d’avoir un vaste impact positif sur le développement des entrepreneurs.

M. Brouard a rédigé des centaines d’études de cas, de notes pédagogiques et d’autres documents à l’appui
de ses activités d’enseignement. Il a publié plusieurs livres et chapitres de manuel, en plus d’articles
savants dans des revues dotées d’un comité de lecture. Il a obtenu plusieurs subventions du CRSH et
d’autres sources.

M. Brouard trouve aussi le temps d’être très actif au sein de sa communauté. Il a créé des comptoirs où
des étudiants et étudiantes bénévoles préparent des déclarations de revenus pour des organismes sans but
lucratif. Son implication dans la communauté et son intérêt à l’égard de l’entrepreneuriat l’ont amené à
mettre sur pied un centre de recherche à l’Université Carleton – le Centre Sprott pour les entreprises
sociales – dont la mission est d’encourager l’enseignement et la recherche aux fins du développement de
telles entreprises.

À titre d’universitaire dans le domaine comptable, M. Brouard a eu un énorme impact. Il a été nommé
gestionnaire de projet à l’Ordre des comptables agréés du Québec pour contribuer à l’élaboration d’un
programme de formation professionnelle mieux adapté à la « réalité » changeante de la profession
comptable. Il a établi un ensemble de compétences que devraient posséder les nouveaux diplômés et
nouvelles diplômées en comptabilité. Le programme a eu des répercussions considérables sur
l’enseignement de la comptabilité au Québec – toutes les universités ont adapté des programmes ou en ont
créé de nouveaux qui intègrent ces nouvelles exigences.

M. Brouard a toujours été un ambassadeur de la profession comptable. Sa contribution a été reconnue par
l’Ordre des CPA du Québec, qui l’a nommé Fellow CPA. Les nombreuses présentations qu’il a données
dans les principales conférences sur la comptabilité et de nombreuses universités témoignent de l’estime
qu’on lui porte dans le milieu.

En reconnaissance de la contribution exceptionnelle de M. Brouard à l’enseignement de la comptabilité
au Canada et à notre profession, nous sommes honorés de lui décerner le prix d’excellence en
enseignement L.S. Rosen pour 2022.

Anna Czegledi, Collège Conestoga, (présidente)
Antonello Callimaci, Université du Québec à Montréal
Osama El-Temtamy, Université Mount Royal


