
OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 1 :
Recherche, méthodologie et produits d’information

 Poursuivre les consultations afin de déterminer les
thèmes de recherche possibles pour un programme de
recherche pluriannuel.

 Publier 2 documents de travail (« Relations efficaces
entre VG-CCP » et « Sélection des audits et planification
pluriannuelle »).

 Mener des recherches sur la gouvernance dans les
municipalités afin d’appuyer la communauté d’auditeurs
municipaux.

 Publier les numéros 4 et 5 de la collection Guides
pratiques (Audit des revenus provenant de ressources
naturelles – le secteur du pétrole et du gaz, et celui des
mines).

 Commencer le travail sur le numéro 6 de la collection
Guides pratiques (thème à déterminer).

 Publier le numéro 4 de la série « Pleins feux » (la
planification pluriannuelle).

 Mettre à jour mensuellement la Base de données de
Vigie Audit.

 Publier 4 numéros du Bulletin de Vigie Audit. 

 Poursuivre l’élargissement de Vigie Audit afin d’inclure
des communautés d’auditeurs de performance qui
deviennent membres de la CCAF-FCVI et d’autres
communautés intéressées.

 Mener une étude afin de savoir s’il est possible et
souhaitable de créer une base de données sur les
monographies portant sur des sujets liés à l’audit de
performance et à la surveillance. 

 Planifier et commencer la mise à jour du matériel de
base sur la surveillance parlementaire.  

 Revoir et adapter la section Surveillance du site Web
afin de mieux faciliter l’accès aux ressources liées à la
surveillance. 

 Élaborer et mettre en œuvre divers outils de
développement des capacités pour les CCP.

1.1 Mener des recherches afin d’améliorer les
connaissances et de stimuler l’innovation dans les
domaines de l’audit de performance, de la
surveillance et de la reddition de comptes.

1.2 Élaborer et tenir à jour des outils méthodologiques
et des produits d’information afin d’aider les
auditeurs de performance à appliquer les normes
professionnelles.

1.3 Élaborer et tenir à jour des outils méthodologiques
et des produits d’information afin d’aider les
députés et autres utilisateurs d’informations sur la
performance à s’acquitter de leurs responsabilités en
matière de surveillance.

CIBLES POUR 2016-2017

Faire progresser le savoir, les connaissances et les pratiques en menant des recherches, en élaborant des
méthodes et en fournissant des renseignements opportuns sur les normes et les pratiques.


