
OBJECTIF : PARTICIPATION DES MEMBRES

*Équité, diversité et inclusion (EDI)

OBJECTIF : DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

OBJECTIF : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

OBJECTIF SOUS-JACENT : NOTRE VIABILITÉ

 Ý Réunion et dialogue avec de 
nombreux membres lors de la 
conférence annuelle du CCCCP 
et du CCVL* 

Liste des cours et des projets liés à l’EDI mis en œuvre ce trimestre :
 Ý Formation dispensée sur l’audit de l’égalité des genres
 Ý Poursuite du Programme des leaders des ISC sur l’intégration de la 

perspective de genre
 Ý Attribution d’un contrat de développement d’un cadre d’audit de l’équité 

axé sur les personnes pour le Bureau du contrôleur de la Ville de New 
York (Office of the New York City Comptroller)

Présentation au Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes du mémoire prébudgétaire de 
la FCAR demandant le financement de son programme de 
surveillance 

 Ý Adoption à l’unanimité, par les délégués à la 
conférence du CCCCP, d’une motion appuyant la 
demande de financement de la FCAR  Ý Fin de l’édition 2021-2022 du 

programme de bourses d’études 
et remise des diplômes aux 
boursiers

IG
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P
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 Ý Organisation d’une table 
ronde réservée aux 
membres, intitulée L’audit 
interne et les services 
de conseil : défis et 
opportunités

 Ý Publication de deux articles présentant les bonnes 
pratiques adoptées par les comités des comptes publics 
du Manitoba et du Yukon

* Conseil canadien des comités des comptes publics et Conseil canadien des vérificateurs législatifs

Publication du 
rapport annuel 
2021-2022

Tenue de l’assemblée générale annuelle 
de la FCAR

 Ý Contribution à une séance sur l’intégration de la 
perspective de genre pour l’ISC du Sénégal, animée par 
des participants aur Programme des leaders des ISCIG

A
P

 Ý Organisation de 12 cours au Rwanda  
pour l’institution supérieure de contrôle (ISC), 
coanimés avec le BVG de l’AlbertaIG

A
P

 Ý Poursuite de la collaboration avec le comité des comptes 
publics du Guyana et fourniture de produits de recherche et 
de lignes directrices visant à soutenir ses pratiquesIG

A
P

 Ý Réunion avec le CCP du Rwanda sur les prochaines étapes 
de notre partenariat

IG

A
P

Pour en savoir plus

 Ý Organisation d’une série de 4 cours à Ottawa pour 
des participants des ISC de Corée et du Vietnam
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A
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 Ý Organisation d’un atelier pour le conseil municipal 
d’Edmonton sur les comités d’audit efficaces

 Ý Achèvement d’un projet de sensibilisation aux questions 
de genre au sein de l’ISC de Madagascar, dans le cadre de 
l’Initiative de développement de l’INTOSAI

 Ý Présentation intitulée Étudier les comptes publics lors 
de la conférence annuelle du CCCCP et du CCVL*

 Ý Accueil d’une délégation de hauts responsables de 
l’ISC du Vietnam pour des réunions et des ateliers 
à l’intention des cadres supérieurs

Points saillants du plan stratégique

Activités menées entre juillet et septembre 2022

plan stratégique 2022-2025
CONSULTEZ L’INTÉGRALITÉ DU

Faire avancer la responsabilisation dans le secteur public

OBJECTIF PRIMORDIAL : NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’EDI*

 Ý Organisation d’un webinaire intitulé Soixante jours pour 
raccourcir vos rapports d’audit qui a attiré 122 participants

Webinaires à l’affiche Anciens webinaires
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