Jean-Pierre Fiset, CPA auditeur, CA
Vérificateur général adjoint
Notes biographiques
M. Jean-Pierre Fiset a été nommé vérificateur général adjoint en juin
2015, fonction qu’il occupait par intérim depuis peu. À ce titre, il est
responsable de trois directions d’audit, soit une à Québec et deux à
Montréal.
M. Fiset s’est joint à l’équipe du Vérificateur général en 1987. À titre de
professionnel, il a travaillé tant en audit financier qu’en audit de
performance. Il a aussi agi pendant deux ans comme adjoint au
vérificateur général adjoint avant d’être promu directeur en 1999.
Comme gestionnaire, il a été responsable de missions dans les deux sphères d’activité.
De 2007 à 2012, il s’est consacré à l’audit financier mais, cette fois-ci, à titre de directeur
principal. En 2007, il a été cosignataire du Rapport du groupe de travail sur la
comptabilité du gouvernement, rapport qui a mené à l’une des plus importantes
réformes de la comptabilité gouvernementale au Québec. Puis, il est devenu en
novembre 2012 directeur général par intérim des Services à l’organisation. À ce titre, il
s’est occupé de la direction de l’administration et des directions de services-conseils,
que ce soit les services en audit financier ou en audit de performance. Il a également
encadré les activités relatives aux services juridiques et à la gestion des risques.
Au regard de ses activités paraprofessionnelles, M. Fiset a notamment siégé pendant
les années 90 au conseil d’administration du Comité des comptables agréés de Québec
et a été membre du Groupe sur la communication et la vérification de l’information sur la
performance du Conseil canadien des vérificateurs législatifs. Actif dans son milieu, il a
été bénévole au sein de nombreuses organisations, principalement dans le domaine du
sport amateur et scolaire.
Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Fiset a obtenu
son titre comptable en 1986. Il a entamé sa carrière dans le secteur privé où il a travaillé
pendant quatre ans dans de grands cabinets comptables. Il y a réalisé des mandats
auprès d’entreprises de moyenne et de grande envergure.

