
24

La société d’aujourd’hui est de plus en attentive 
aux problématiques en matière de gouvernance 
et d’audit. Une compréhension accrue du travail 
des administrateurs et des auditeurs est donc pri-
mordiale pour favoriser la saine gestion publique. 
C’est dans cette perspective que s’inscrivent les 
travaux de Marie-Soleil Tremblay, Fellow comp-
table professionnelle agréée et professeure 
titulaire en comptabilité à l’ÉNAP.

Marie-Soleil Tremblay fait partie des sommités 
dans le domaine de la comptabilité et de la gou-
vernance. Elle est sans contredit parmi les jeunes 
chercheuses les mieux cotées dans le domaine au 
Canada et se classe dans les meilleures à l’échelle 
mondiale. Reconnue autant par les médias que 
par les ministères et organisations publiques ou 
professionnelles, elle est fréquemment sollicitée 
en tant qu’analyste ou experte-conseil dans son 
champ de recherche. Ses interventions alimentent 
et enrichissent la réflexion autour de questions 
qui interpellent, voire préoccupent la société 
comme celles relatives à l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans les organisations et leurs instances 
décisionnelles. 

Alors que la majorité des problématiques dans 
son champ de recherche sont étudiées sous 
un angle strictement quantitatif en Amérique 
du Nord, Marie-Soleil Tremblay se distingue 
par son initiative d’appliquer sur ces objets une 
démarche qualitative, jetant ainsi un éclairage 
nouveau et original à la recherche sur l’audit et 
la gouvernance. Réalisés avec des collaborateurs 
canadiens et d’autres pays, ses travaux apportent 
une compréhension accrue du travail des adminis-
trateurs et des auditeurs tout en approfondissant 
les connaissances liées aux défis de leur champ 
de pratique. De ce fait, elle arrive à marier des 
données empiriques à des théories sociologiques 
pertinentes pour jeter un regard novateur aux pro-
blématiques contemporaines en gouvernance et 
en audit. Grâce à la professeure Tremblay, l’ENAP 
positionne son expertise et contribue à enrichir 
le savoir collectif sur des enjeux d’administration 
publique actuels.
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