Sage annonce les gagnants des Prix du
Cercle d’excellence en comptabilité
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Sage (FTSE:SGE), le chef de
file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui les gagnants
des Prix du Cercle d’excellence en comptabilité de Sage.
Cette initiative vise à rendre hommage aux meilleurs de la communauté comptable du Canada, en
reconnaissant les comptables et aides-comptables qui ont eu un impact positif sur leurs clients,
leurs communautés et la profession.
Les gagnants ont été annoncés à la cérémonie de remise des Prix du Cercle d’excellence en
comptabilité de Sage immédiatement après le Forum national des comptables de Sage à
Vancouver, le 26 juin 2019. La présentation des gagnants incluent :
Aide-comptable partenaire de l’année : Bianca Mueller, Books by Bianca de Burnaby,
C.-B.
Comptable partenaire de l’année : Karen Brault , RSM Canada, Red Deer, Alb.
Prix de l’innovateur Anna Abbruzzese, Actium Consulting Inc. deToronto, ON et Andrée
Dubé, Intégratech de Longueuil, QC.
Prix  de l’influenceur de petite entreprise : Stéphane Dumont, Dumont St-Pierre de
Montréal, QC.
Prix de l’influenceur Web : Debrah Burleigh, Debrah Burleigh and Associates Ltd de
Surrey, C.-B.
Entreprise de formation / formateur de l’année : Marge Wegren-Debre, P51
Computing Strategies d’Edmonton, Alb.
Prix Communautaire : Clyde Harris, Alwyn Enterprises de Scarborough, ON.
Alan Salmon – Prix pour l’ensemble des réalisations : Dianne Mueller, Soma Small
Business Solutions, Gibsons, C.-B.
« Les Prix du Cercle d’excellence en comptabilité de Sage nous offrent une chance de souligner le
travail acharné, et le dévouement dont nos partenaires comptables ont fait preuve auprès de leur
clientèle et de leurs communautés locales, » a déclaré Paul Struthers, VPD et directeur général,
Sage Canada. « Nous sommes emballés de contribuer à faire prévaloir les réalisations
exceptionnelles des gagnants et des candidats à l’industrie dans son ensemble ».
Les gagnants ont été sélectionnés sur 142 candidatures reçues à travers tout le pays. Un comité de
juges ont sélectionné les candidatures en fonction de critères clé, tels que le profond esprit
communautaire et la portée de l’impact positif sur les communautés respectives des candidats. Les
membres du comité des juges comprennent :
Ward Blatch, CPA, CA, Directeur général, K2E Canada Inc.
Colleen Hoggarth, FCPB, Vice-présidente, IPBC, Propriétaire, Security House Accounting
Services
Geneviève Grenier, Directrice, Programme de formation professionnelle, Comptable

professionnelle agréée du Canada
Todd McCallum, Vice-président, Produits & Services, H&R Block
Paul Struthers, Vice-président directeur et directeur général de Sage Canada
En plus des Prix du Cercle d’excellence en comptabilité, Sage Canada a également annoncé le prix
Alan Salmon Lifetime Achievement pour souligner les importants accomplissements qu’Alan Salmon,
partenaire comptable de Sage, a réalisés dans la communauté des comptables et aidescomptables. La récipiendaire du Prix Alan Salmon Lifetime Achievement a été choisie par un comité des
employés de Sage, en fonction de la contribution permanente et inestimable de la personne à la
communauté des comptables et aides-comptables de Sage.
Cet honneur a été présenté à la cérémonie des prix à Vancouver à Dianne Mueller, CPB, qui au
cours des 25 dernières années a eu un impact sur de nombreuses vies, en tant qu’autorité
principale pour tout ce qui a trait à la petite entreprise et à la comptabilité. Sous la vision et le
leadership de Dianne en tant que co-fondatrice de l’Institut of Professional Bookkeepers of Canada
(Institut des aides-comptables professionnels du Canada), l’organisation est devenue la principale
association de tenue des comptes au pays, tout en offrant des ressources de mentorat précieuses
pour les jeunes professionnels de l’industrie.
« Dianne a eu un impact profond sur la communauté Sage, ses clients, de même que l’industrie de
la tenue des comptes dans son ensemble, » a affirmé Alan Salmon. « Je ne peux penser à personne
d’autre qui mérite plus cet honneur que Dianne » .
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Ressources supplémentaires :
Sage sur Facebook – https://www.facebook.com/SageNAmerica/
Suivez Sage sur Twitter– https://twitter.com/SageNAmerica
Suivez Sage News https://www.sage.com/company/news-and-events
À propos de Sage
Sage (FTSE : Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les
entreprises de toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources humaines – peu
importe qu’il s’agisse d’entreprises en démarrage ou d’entreprises en développement. Nous le
faisons à l’aide de Sage Business Cloud – la seule et unique solution de gestion d’entreprise que les
clients auront besoin, comprenant la comptabilité, les rapports financiers, Sage Intacct, Enterprise
Management, People & Payroll, ainsi que les paiements et les services bancaires.
Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu’ils puissent
consacrer plus de temps à faire ce qu’ils aiment. Nous le faisons quotidiennement pour trois
millions de clients de 23 pays, en s’appuyant sur l’expertise de nos 13 000 collègues et d’un vaste
réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de mener à bien nos activités et

d’apporter une contribution à nos communautés par le biais de Sage Foundation.
Découvrez-en davantage à https://www.sage.com/ca/.

