DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, LE CONSEIL DE L’IAI CANADA ÉLIT LES
NOUVELLES PRÉSIDENTE ET VICE-PRÉSIDENTE
Lors de l’assemblée générale annuelle, tenue le 23 septembre 2012, soit immédiatement avant la Conférence
nationale annuelle qui a eu lieu à Montréal au Québec, le Conseil de l’IAI Canada a élu ses nouvelles présidente et
vice-présidente.
me

M Sheila Smigarowski, CA, CIA, de la Section d’Edmonton assume la présidence pour l’année 2012-2013. Sheila
compte au nombre des bénévoles de longue date de l’IAI Canada, et ce, en ayant endossé divers rôles au sein du
Conseil, y compris en matière de relations avec les sections. Au cours de l’année qui s’est écoulée, à la suite d’une
démission à la vice-présidence, elle a repris le flambeau avec brio. Sheila occupe le poste de directrice des Services
des risques, d’assurance et de consultation chez Epcor Utilities inc. tout en demeurant formatrice bénévole dans le
cadre des séminaires de l’IAI.
Mme Carmen Abela, MA, CIA, CCSA, de la Section d’Ottawa a été élue à la vice-présidence pour l’année 2012-2013.
Carmen est directrice générale de WindReach Consulting Services inc. et a acquis plus de 15 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de l’audit interne et de la gestion des risques. Elle est un membre actif de
l’Institut des auditeurs internes (IAI) depuis plus de 10 ans. Après avoir occupé divers postes au Conseil de la
Section d’Ottawa, en 2008, elle en est devenue la présidente.
M. Brian Brown occupe maintenant le poste d’ancien président. Dans le but de pourvoir plusieurs postes vacants,
un appel de candidatures a été adressé aux membres canadiens au cours de l’été 2012. Les autres membres du
Conseil canadien intérimaire sont les suivants :
Postes extraordinaires :
 Sheila Smigarowski, Section d’Edmonton
 Christine Lafrance, Section de la ville de Québec
 Jeremy Pico, Section de Vancouver
 Jeff Erdman, Section de Vancouver
 Brigitte Samson, Section de la ville de Québec
 Dailene Kells, Section de la Saskatchewan
 Cam Hartling, Section des Maritimes
 Carmen Abela, Section d’Ottawa
 Linda Klassen, Section de la Saskatchewan
 Tony Malfara, Section de Toronto
Postes d’office :
 Brian Brown, Section de Winnipeg
 Mark Britt, Section de Toronto
 Stephen Ward, Section de l’île de Vancouver
 Todd Horbasenko, Section de Calgary

