L’ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX DÉCERNÉS PAR L’IAI A EU LIEU LORS DE LA CONFÉRENCE
NATIONALE ANNUELLE
Chaque année, l’IAI décerne trois prix Reconnaissance à l’occasion de la Conférence. Les candidatures ont été
sollicitées auprès des membres canadiens au cours de l’été.
Le prix Reconnaissance Arthur Child pour services exceptionnels au Canada est décerné afin de souligner les
contributions faites à la profession d’auditeur interne par la participation aux activités de l’IAI au Canada. Le prix
est ainsi dénommé en l’honneur d’Arthur Child, lequel fut chef de l’audit chez Canada Packers et a joué un rôle
déterminant dans la mise sur pied, le 24 avril 1944, de la toute première section au nord de la frontière, soit de la
Section de Toronto. Cette année, ce prix a été remis à M. Brian Brown, ancien président du Conseil canadien
intérimaire, en reconnaissance de son engagement passionné et altruiste à titre de chef de file bénévole au sein de
la Section de Winnipeg, de l’IAI Canada et de l’IAI nord-américain.
Brian a siégé pendant deux ans en qualité de président du Conseil canadien intérimaire, de même qu’il a agi à
plusieurs titres au sein de l’IAI, notamment aux conseils mondial et nord-américain. De 2004 à 2008, il a fait figure
de représentant canadien au Conseil d'administration de l'IAI mondial ainsi qu’au Conseil nord-américain tout en
assumant le rôle de membre du Conseil canadien. En 2007-2008, Brian a aussi endossé le rôle de vice-président,
Opérations, et de président du Comité des relations avec les sections de l'Amérique du Nord de l’IAI. Également,
Brian enseigne dans le cadre de séminaires, et ce, à titre de professeur émérite du programme de formateurs
bénévoles de l’IAI et représente la profession en donnant des formations à l’intention d’autres associations
professionnelles, notamment du Directors’ College et de l’Institut des administrateurs de sociétés.
Le prix Reconnaissance pour l’avancement de la profession d’auditeur interne vise à reconnaître la contribution
globale de membres individuels à la profession au Canada et ailleurs dans le monde au moyen de recherches, de
publications, de formations et d’autres travaux dans le domaine de l’audit interne. Cette année, le récipiendaire du
prix est M. Lal Balkaran. Auteur prolifique, il a publié des livres et des articles partout dans le monde. Ses ouvrages
sont cités sur de nombreuses tribunes. Lal est membre de l’IAI depuis plus de 25 ans et a présidé la Section de
Toronto.
Le prix Reconnaissance pour l’ensemble des réalisations au cours de la carrière a pour but de saluer les membres
individuels qui, grâce à leurs accomplissements et à leur dévouement pour la profession et l’Institut, ont influé sur
la pratique de l’audit interne au Canada, augmenté la notoriété de l’IAI Canada et inspiré les professionnels
canadiens et partout dans le monde lorsqu’il s’agit d’exercer une incidence constructive sur notre profession et
l'organisme que nous servons. Le récipiendaire de cette année, M. Alphonse Galluccio, a fait preuve de son
engagement envers la profession d’auditeur interne, d’abord au pays, au sein de la Section de Montréal, puis
ailleurs dans le monde dans le cadre de conférences internationales. Alphonse a assumé la présidence de la
Section de Montréal en 1995-1996, puis de nouveau, de 2002 à 2004, en plus de présider le Conseil depuis 2009,
alors que la structure de gouvernance de l’IAI Montréal a été modifiée. En outre, Alphonse représente la
profession d’auditeur interne à titre d’enseignant à l’Université Laval. Le travail d’organisation qu’il a accompli au
fil des ans alors qu’il présentait, planifiait et présidait des conférences fait en sorte que sa passion pour la
profession se démarque véritablement.

