
OBJECTIF : PARTICIPATION DES MEMBRES

*Équité, diversité et inclusion (EDI)

Points saillants du plan stratégique

OBJECTIF : DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

 Ý Accueil de l’Agence du revenu 
du Canada en tant que nouveau 
membre de la FCAR

 Ý Organisation de 2 tables rondes 
réservées aux membres

 Ý Publication des résultats du 
sondage sur la satisfaction 
des membres

 Ý Collaboration étroite avec les membres pour 
proposer des cours sur mesure au moment qui leur 
convient le mieux – et à prix réduit!

OBJECTIF : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

OBJECTIF SOUS-JACENT : NOTRE VIABILITÉ

 Ý Organisation d’un atelier sur le questionnement efficace 
pour le CCP du Guyana

 Ý Accueil des 
boursiers 
internationaux de 
la FCAR au Canada

OBJECTIF PRIMORDIAL : NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR D'EDI*

Activités menées entre avril et juin 2022

Poursuite de la demande  
de financement par  
le gouvernement  
du programme de 
surveillance de la FCAR 

 Ý Rencontre avec 
4 députés 

 Ý Lancement d’une 
nouvelle page Web 

 Ý Publication d’un 
article d’opinion dans 
le Hill Times 

 Ý Envoi d’un avis aux 
membres

plan stratégique 2022-2025
CONSULTEZ L’INTÉGRALITÉ DU

Faire avancer la responsabilisation dans le secteur public

Collecte de ressources sur l’EDI, à partir de sources comme le Centre 
canadien pour la diversité et l’inclusion, et début de l’examen des 
outils d’évaluation pouvant être utilisés par la FCAR.

Approbation des états financiers 2021-2022, 
qui présentent un excédent

 Ý Nouveau cours sur les contrôles internes et la fraude 
dispensé dans le cadre du programme international

 Ý 6 cours dispensés à 103 participants originaires des pays 
suivants :

 Ý Organisation d’une séance d’orientation pour le comité 
d’audit municipal de la Ville de Laval
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 Ý Mise en relation de l’ISC de la Tanzanie (un ancien 
partenaire de la FCAR) avec le BVG du Nouveau-Brunswick 
pour du mentoratIG
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Canada Australie Brésil Jamaïque Nouvelle-Zélande Emirats Arabes Unis

 Ý Organisation de webinaires GRATUITS sur 
l’automatisation robotisée des processus et sur la 
propriété effective

Webinaires à l’affiche Anciens webinaires

SUJETS D’INTÉRÊT

LES MEMBRES DEMANDENT PLUS DE

AVANTAGES D’ADHÉSION LES PLUS APPRÉCIÉS

LES FORMATS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL LES PLUS APPRÉCIÉS

seulement 45 % l’utilisent quelque peu ou très souvent, mais elle a été 
identifiée comme l’un des principaux avantages pour les membres

46 % lisent peu ou pas de publications de la FCAR, mais ceux qui les lisent 
les trouvent utiles et informatives

Les membres ont indiqué une préférence pour un large éventail 
de formats d’apprentissage

Plus de 50 % sont intéressés par des groupes consultatifs ou 
des groupes de discussion et plus de 40 % par des activités internationales

95 %

73 %

sont d’accord ou plutôt d’accord avec le fait que la FCAR fournit les connaissances, les compétences et les outils dont ils ont besoin pour bien faire leur travail

ont indiqué être 
satisfaits ou très satisfaits de leur adhésion

des
répondants
au sondage

des 
répondants 
au sondage

 ` Webinaires 
gratuits  ` Base de données Vigie audit ` Communications par courriel sur les publications et les événements de la FCAR

 ` Rabais sur 
nos cours

Personne d’autre ne fait ce que fait la FCAR. 

 ` Courts ateliers 
virtuels  ` Webinaires  ` Apprentissage en ligne à votre rythme

164
PROFIL DES RÉPONDANTS

RÉPONDANTS 
AU SONDAGE

74  %  
AU CANADA

LES RÉPONDANTS TRAVAILLENT AU SEIN DE : 
Institution d’audit nationale  

16 %
Institution d’audit provinciale

54 %
Institution d’audit municipale 

12 %
Service d’audit interne

11 %
Entreprise du secteur privé

1 %
Autre

6 %

Mieux faire connaître la base de données Vigie audit

Mieux faire la promotion de nos publications et offrir des formats plus courts

Diversifier les formats de perfectionnement professionel

Fournir plus d’occasions de réseautage pour nos membres

Quelles sont les occasions pour la FCAR?

 ` Audit financier et comptabilité

 ` Analyse des 
données

 ` Technologies de l’information, y compris l’intelligence artificielle

 ` Webinaires et cours
 ` Soutien avec le recrutement  ` Communications de la FCAR

Découvrez ce que nous avons à l’affiche ici Saviez-vous que nous avons un site de carrières?

Nous vous enverrons des courriels pour vous annoncer de nouveaux cours et événements mais aussi vous rappeler nos publications!
 ` Environnement, Social et Gouvernance + Égalité, Diversité & Inclusion

Faire avancer la responsabilisation dans le secteur publicAperçu du sondage sur la satisfaction 
des membres de la FCAR 2022

Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation : Faire avancer la responsabilisation dans le secteur public

2022

 Ý Lancement d’un nouveau cours intitulé Comparaître devant les 
CCP ou les comités d’audit, qui aura lieu le 8 novembre

 Ý Présentation sur l’audit de la culture 
organisationnelle lors de la conférence 
sur l’audit interne en Amérique latine  Ý Organisation du Forum sur l’audit municipal de la FCAR, au 

cours duquel des auditeurs chevronnés ont pu discuter des 
défis et des possibilités au sein de leurs bureaux d’audit

 Ý Publication de L’évolution du rôle 
de l’audit interne en réponse à 
l’environnement découlant de 
la COVID-19, une étude menée en 
partenariat avec le Conseil canadien 
des auditeurs internes du secteur 
public et l’Institut des auditeurs 
internes du Canada

 Ý Participation au Congrès de la CAROSAI et 
présentation d’une classe de maître sur la 
comparution devant le comité des comptes 
publics et les médias
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Accueil d’un nouvel employé au sein de 
l’équipe du programme international sur 
la gouvernance : Miko Demers

 Ý Publication par la présidente-directrice générale de la FCAR, 
Carol Bellringer, d’un article intitulé On the Frontlines: 
Navigating Awkward Audit Findings in the Public 
Sector (en anglais seulement), sur le blogue de l’Institut des 
auditeurs internes

https://training.caaf-fcar.ca/fr/?s=&audience_type=&event_type=webinaire&post_type=product
https://caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/anciens-webinaires
https://caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/plan-strategique
https://caaf-fcar.ca/fr/responsabilisation
https://caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe/personnel/miko-demers
https://caaf-fcar.ca/fr/actualites/4052-survey-results-2022-fr
https://caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/audit-de-performance-etudes-commanditees#GIACC-Study
https://training.caaf-fcar.ca/fr/product/comparaitre-devant-les-comites-parlementaires/
https://training.caaf-fcar.ca/fr/product/comparaitre-devant-les-comites-parlementaires/
https://caaf-fcar.ca/fr/programme-de-developpement-international/actualites/4019-2021-22-fellows-fr
https://www.hilltimes.com/2022/06/09/invest-in-stronger-accountability-to-improve-trust-in-government/366426
https://mailchi.mp/caaf-fcar/n8e3kjl1tc-16358066?e=[UNIQID]



