Biographie d’Emmanuel Dubourg
« Où qu’il soit passé, Emmanuel Dubourg a fait sa marque
en se portant à la défense des intérêts des citoyens
et de la profession, dont il est un fier ambassadeur. »
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Fellow comptable professionnel agréé doté d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres, Emmanuel
Dubourg a été gestionnaire dans la fonction publique canadienne pendant 20 ans. Consultant en vérification fiscale à
l’international, conférencier, il a enseigné dans plusieurs institutions avant de faire le saut en politique québécoise
puis canadienne. En 2017, il célèbre sa 10è année de vie politique.
Formation académique et professionnelle
 Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en 2000.
 Membre des 3 corporations professionnelles en comptabilité en 1987.
 Détenteur d’un baccalauréat en Sciences comptables à l’UQÀM en 1985.
 Certificat en gestion informatisée en 1985.
Expérience professionnelle
 Gestionnaire à l’Agence du revenu du Canada (ARC) – Division de la Vérification et des Appels de 1987 à 2007.
 Conseiller à l’ARC au bureau de la Sous-Commissaire (2003-2004) et du Sous-Ministre adjoint – ARC (1998-2000).
 Conférencier à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 2006 et 2007.
 Enseignant à l’Université du Québec à Montréal depuis 2004 et en Outaouais en 2006.
 Consultant international en fiscalité et en vérification de 2000 à 2002.
 Enseignant à l’Institut des Hautes études du Mali en 2001.
 Enseignant au Cégep Montmorency de 1987 à 1990.
 Vérificateur chez Coopers & Lybrand CA, cabinet de CA de 1985 à 1987.
Expérience politique
 Élu député du Parti libéral du Canada dans Bourassa en 2013 et en 2015.
 Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national depuis 2015.
 Porte-parole Développement économique – Région du Québec en 2014 et en 2015.
 Porte-parole en matière du Revenu national de 2013 à 2015.
 Élu député du Parti libéral du Québec dans Viau en 2007, réélu en 2008 et en 2012.
 Adjoint parlementaire de 2 ministres des Finances de 2008 à 2012.
 Vice-président de la Commission de la culture en 2007.
 Adjoint parlementaire du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en 2007.
Quelques réalisations
 Co-président du Sommet des parlementaires noirs du Canada en 2016.
 Président du comité sur l’économie clandestine à l’Agence du revenu du Canada depuis 2016.
 Projet de loi fédérale C-691 sur le Transfert d’entreprises familiales en fiscalité en 2015.
 Co-président du congrès annuel du Parti libéral du Canada en 2014.
 Co-fondateur de CPA-Sans-frontières en 2012.
 Coordonnateur des actions gouvernementales suite au séisme de janvier 2010 en Haïti.
 Initiateur des « Rencontres du bourg » sur l’emploi chez les immigrants.
 Responsable de la tournée sur « Le vieillissement de la population et la retraite »
 Investissements pour des terrains de soccer synthétiques et de gymnase dans St-Michel.
 Député parrain pour la prise en charge médicale de l’Anémie falciforme.
Mentions honorifiques
 Grand ambassadeur de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 2014 (FCPA, FCA).
 Récipiendaire du trophée « Excellence in Politics » de African Canadian Achievement Awards en 2016.
 Récipiendaire du Prix Paul-Déjean du consulat d’Haïti à Montréal en 2015.
 Honneur du Réseau des professionnels africains en 2015.
 Récipiendaire de la Médaille du Jubilé de la Reine Élizabeth II en 2013.
 Top 20 des personnalités de la Diversité en 2013.
 Récipiendaire du Prix performance de l’Université du Québec à Montréal en 2006.
 Récipiendaire du Prix comptable agréé émérite en 2006.
 Lauréat du Mois de l’Histoire des Noirs en 2006.
 Récipiendaire de la Médaille du Gouverneur général du Canada en 1992.
 Récipiendaire du Prix Innovation et Excellence de l’Agence du revenu du Canada en 1992.

Père de deux garçons, sa devise est « Discipline et Persévérance ». Il est un fier membre de sa
communauté d’origine mobilisée par son slogan «Avèw Map Maché», «À vos côtés».
Emmanuel Dubourg, Janvier 2017

