
RECHERCHE, MÉTHODOLOGIE ET PRODUITS D’INFORMATION
Faire progresser le savoir, les connaissances et les pratiques…

Des ressources pour les comités des comptes publics sont à présent
en ligne

Nous avons récemment publié deux ressources mises à jour pour les membres
des comités des comptes publics :

 Les attributs d’un comité des comptes publics efficace;

 Étude comparative de pratiques à l’étranger : Un profil du comité de
surveillance parlementaire en Écosse.

Comme pour nos guides pratiques et notre série Pleins feux, nous avons fait du
document Les attributs d’un comité des comptes publics efficace un outil en ligne afin
de faciliter sa consultation et de permettre aux utilisateurs de récupérer rapidement
et efficacement les renseignements dont ils ont besoin.

CIBLES 2015-2016 RÉSULTATS 2015-2016

Guides pratiques – Les bonnes pratiques les plus récentes

Les guides pratiques de la CCAF-FCVI donnent aux auditeurs des bonnes pratiques et
des conseils récents qui les aideront à planifier et mener des audits ainsi qu’à préparer
des rapports à ce propos. L’an dernier, nous avons expliqué à quel point nos
membres estimaient que ces guides étaient des ressources précieuses.

Notre tout dernier guide traite de l’égalité des sexes.

Ne manquez pas à l’automne 2016 notre prochain guide pratique sur
l’audit des revenus provenant des ressources naturelles.

Vigie Audit de la CCAF-FCVI est l’outil
incontournable pour la planification des audits

Nos membres nous disent souvent que Vigie Audit est un
outil précieux pour la phase de planification d’un audit.

➢ La base de données permet
aux auditeurs de trouver en
quelques secondes des
rapports d’audit par thème
et d’autres critères de
recherche.

➢ Le bulletin trimestriel cerne
les tendances qui se
dégagent des rapports
récemment ajoutés dans
la base de données.

Publier 2 guides pratiques… 

Publication en mars 2016 du Guide pratique sur l’audit de l’égalité des
sexes

Élaboration d’une partie substantielle du contenu pour un 2e guide
pratique à être publié en deux parties – automne 2016 (Pétrole et
gaz, et Mines)

Publier 2 numéros de la série Pleins
feux…

Publication du 3e numéro : Pleins feux sur la gestion des ressources
humaines 

Tenir et mettre à jour la Base de
données de Vigie Audit…

Augmentation d’env. 17 % du contenu de la Base de données de Vigie
Audit

Publier le bulletin trimestriel de
Vigie Audit… Publication de 4 numéros du Bulletin

Élargir Vigie Audit afin d’inclure de
nouvelles collectivités publiques… Augmentation de 59 % des collectivités publiques

Évaluer les produits actuels
destinés aux CCP…

La CCAF-FCVI a consulté les communautés des auditeurs généraux et du
personnel de soutien des comités des comptes publics à propos des
ressources les plus utiles pour les comités des comptes publics et leur
personnel. Nous avons aussi créé un groupe consultatif pour le
programme de surveillance afin qu’il fournisse des conseils
supplémentaires. Ce groupe comprend des auditeurs généraux, des
membres anciens et actuels de comités des comptes publics, du
personnel de soutien et des universitaires.

Créer un portail Web pour les
ressources destinées aux CCP…

Reporté à l’exercice 2016-2017 afin de coïncider ce travail avec
l’élaboration du nouveau site Web de la CCAF-FCVI

Publier une version revue et
corrigée des Attributs d’un comité
des comptes publics efficace…

Publiée et transmise aux membres le 6 octobre 2015

Publier 2 documents de travail...

Publication du document de travail portant sur l’audit des
partenariats public-privé – le 27 janvier 2016

Avons commencé l’élaboration d’un nouveau document de travail
(démarches pour la sélection des thèmes d’audit et la planification
pluriannuelle) – à publier à l’automne 2016

Tenir des consultations sur
l’élaboration d’un nouveau
programme de recherche
pluriannuel…

Reporté à l’exercice 2016-2017

INDICATEURS CLÉS  2015-2016

Un webinaire pour compléter le document de
travail sur l’audit des partenariats public-privé

La CCAF-FCVI s’attache à générer des
discussions et des idées donnant matière
à réflexion sur des thèmes intéressant les
auditeurs. Ce document de travail publié
récemment dresse une vue d’ensemble
des partenariats public-privé au Canada
et présente le point de vue des auditeurs
ayant mené des audits de performance
sur des partenariats public-privé ces
dernières années.

Ce document vise à susciter la discussion
et l’échange d’idées sur les partenariats

public-privé entre les auditeurs législatifs et les auditeurs de
performance du secteur public. Donnez-nous votre avis et
participez aux discussions! Afin de vous donner l’occasion de
participer à une discussion structurée, la CCAF-FCVI prévoit
organiser un webinaire sur l’audit des partenariats public-
privé le 28 septembre 2016.
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VOIR RÉSULTATS FINANCIERS

http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aoversight-current-research&catid=5%3Aresearch-a-capacity-development&Itemid=75&lang=fr#PAC-Attributes
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aoversight-current-research&catid=5%3Aresearch-a-capacity-development&Itemid=75&lang=fr#SCOTLAND
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aoversight-current-research&catid=5%3Aresearch-a-capacity-development&Itemid=75&lang=fr#SCOTLAND
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1228%3Aauditing-public-private-partnerships&catid=120%3Aperformance-audit-g-publications&Itemid=535&lang=en
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1007&Itemid=525&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=526&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=category&id=115&layout=blog&Itemid=529&lang=fr
http://www.ccaf-fcvi.com/index.php/?option=com_content&view=article&id=1013:methodology&catid=34:performance-audit&Itemid=533&lang=fr#GENDER-EQUALITY
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1228%3Aauditing-public-private-partnerships&catid=120%3Aperformance-audit-g-publications&Itemid=535&lang=fr
http://www.ccaf-fcvi.com/index.php/?option=com_content&view=article&id=1013:methodology&catid=34:performance-audit&Itemid=533&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1116%3Afocus-on&catid=114%3Aaudit-news&Itemid=554&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1183%3Accaf-efficiency-guide-is-making-a-difference-with-the-halifax-ag&catid=46%3Aupdates&Itemid=98&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1183%3Accaf-efficiency-guide-is-making-a-difference-with-the-halifax-ag&catid=46%3Aupdates&Itemid=98&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/images/stories/content/news-publications/annual-reports-pdf/2016/CCAF-AnnualReport2016FR-ManagementReport.pdf#page=7
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=531&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=531&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=531&lang=fr



