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Jean Daniel Badette est comptable professionnel agréé et évolue dans le domaine 
comptabilité et de la vérification depuis plus de quinze ans au sein d’entreprises et 
d’organismes privés et d’administration publique. 
  
Au cours des dernières années, il a travaillé à titre de comptable professionnel au Cabinet 
d’expert-comptable Colas et Associés, de vérificateur fiscal à Revenu Québec et de 
gestionnaire de portefeuille d’entreprises à Statistique Canada.  
 
Jean Daniel Badette est actuellement Chef, Sous-section des Gestionnaires de 
Portefeuille d’Entreprises à Statistique Canada. Ses principales responsabilités 
comprennent le profile et la collecte de données des plus grandes entreprises 
canadiennes, de même que la gestion des relations avec les différents intervenants 
internes et externes de Statistique Canada 
 
M. Badette est le fondateur et président de COGEFIX, un service professionnel de 
comptabilité et Chrétiens Bâtisseurs (CB) Inc., une entreprise de gestion immobilière. 
 

Détenteur d’un baccalauréat en comptabilité professionnelle de l’Université du Québec à 
Montréal, M. Badette est membre de l’Ordre des CPA du Québec. Il est également 
détenteur d’un certificat en gestion de projet de l’Université McGill. 
 

Jean Daniel Badette is a chartered professional accountant and has been working in the 
field of accounting and auditing for more than fifteen years in private companies and 
organizations as well as in public administration. 

In recent years, he has worked as a professional accountant with the accounting firm 
Colas et Associés, as a tax auditor with Revenu Québec and as a business portfolio 
manager with Statistics Canada. Jean Daniel Badette is currently Chief, Business Portfolio 
Managers Unit at Statistics Canada. 

His main responsibilities include profiling and collecting data on the largest Canadian 
companies, as well as managing relationships with Statistics Canada’s various internal and 
external stakeholders. Mr. Badette is the founder and president of COGEFIX, a 
professional accounting service and Chrétiens Bâtisseurs (CB) Inc, a property 
management company. 

Mr. Badette holds a bachelor's degree in professional accounting from the Université du 
Québec à Montréal and is a member of the Ordre des CPA du Québec. He also holds a 
certificate in project management from McGill University.


