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Éric Thibault compte plus de 20 années d’expérience en comptabilité financière, en audit 
financier, en audit interne, en gestion financière et gestion des affaires de l’État. Au cours de 
sa carrière, il a œuvré en cabinet privé, au ministère des Finances du Québec, dans une 
société d’État comme vice-président Finances puis comme sous-ministre adjoint 
responsable des budgets, des relations de travail et des infrastructures. Il est le leader de la 
pratique Gouvernement et secteur public pour le Québec chez EY. 
 
Ses expériences lui ont permis d’acquérir une vaste connaissance des référentiels 
comptables utilisés tant pour le secteur privé que public. Également, il a acquis une bonne 
compréhension du fonctionnement de l’État. Enfin, les postes qu’il a occupés lui permettent 
de mieux comprendre les contextes dans lesquels peuvent évoluer ses clients, ce qui fait de 
lui un conseiller d’affaires privilégié. 
 
Auditeur interne certifié depuis 2009, Monsieur Thibault a œuvré comme directeur de l’audit 
interne pour une société d’État d’envergure et à ce titre, il a mis en place un processus de 
gestion intégrée du risque d’entreprise. Cette implantation a été faite dans le respect de la 
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État dont l’entité était assujettie. 
 
Monsieur Thibault possède une excellente des processus gouvernementaux ayant œuvré au 
Vérificateur général du Québec, au ministère des Finances, à la Société québécoise des 
infrastructures (anciennement la Société immobilière du Québec) puis au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La gestion des risques dans un contexte 
gouvernemental est maîtrisée par M. Thibault. 
 
Depuis le début de sa carrière, Éric s’est intéressé à la relève de la profession comptable et 
a siégé sur plusieurs conseils d’administration. Enfin, il est formateur au Collège des 
administrateurs de sociétés depuis 2016. 
 
Siégeant et ayant siégé sur plusieurs conseils d’administration tant comme président, vice-
président, responsables des finances ou comme administrateur, Monsieur Thibault maîtrise 
la notion de risques stratégiques et de saine gouvernance. 
 
 
 
  


