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INFORMER LES MEMBRES ET LES PARTIES PRENANTES

CONSEILS 
D'AUDIT ET DE 

SURVEILLANCE

Nouvelles publications

100 conseils 
aux auditeurs de 
performance
Cette publication 
rassemble des conseils 
tirés des éditions 
précédentes de notre série 
Conseils d’audit.

REGARDS SUR LA RECHERCHE

Nous avons célébré 
notre 40e anniversaire!

UN RETOUR SUR L'ANNÉE 2020

ADAPTER NOTRE PROGRAMME 
INTERNATIONAL POUR FOURNIR 
DE L'APPRENTISSAGE VIRTUEL

Lancé un nouveau cours : Gestion de 
projets pour auditeurs de performance

Débuté le Programme des leaders sur 
l'intégration de la perspective de genre 
avec nos 4 pays partenaires

Offert 5 webinaires 

Tenu le forum semi-annuel sur l'audit municipal

Livré 2 présentations au Commonwealth 
Parliamentary Association et 1 
présentation à AFROSAI-E

MODERNISER NOS FORMATIONS 
ET ACCROÎTRE LES OFFRES AUX 
AUDITEURS ET AUX CCP

Accéder aux enregistrements

+3

Livré 9 formations virtuelles :

Auditer l’état de préparation 
du secteur public en cas de pandémie

Le mandat des audits de suivi de l’argent : 
boucler la boucle de la responsabilisation

Bonnes pratiques de renforcement des 
comités d’audit municipaux à l’intention des 
municipalités dotées d’un vérificateur général

CONSEILS D'AUDIT

Livré nos 4 premiers cours virtuels à 
nos pays partenaires

RAPPORT D'ACTIVITÉS TRIMESTRIEL
OCTOBRE 2020 – DÉCEMBRE 2020

Publié une vidéo sur les bénéfices de la collaboration entre 
les organisations de la société civile et les bureaux d'audit

Souligné 40 ans de boursiers diplômés 
en partageant leurs réussites

Cours intensif en audit de 
performance – 4 livraisons

Analyse des causes profondes 
– 4 livraisons

Rédaction de rapports efficaces 
– 1 livraison

APPRENTISSAGES CLÉS 
Les participant(e)s acquerront une 
meilleure compréhension de:

Programme des leaders des Institutions
de contrôle supérieures (ISC) sur  
L’INTÉGRATION DE LA
PERSPECTIVE DE GENRE
2020–2021

 Î concepts clés du genre, approche 
d’intégration de la perspective de 
genre et ses différentes facettes 
dans l’organisation

 Î différents outils et stratégies 
pour intégrer une perspective de 
genre dans leur organisation

 Î comment diriger la mise en œuvre 
et le suivi de leur plan d’action 
pour l’intégration du genre

OBJECTIF DU PROGRAMME ET 
RÉSULTATS ATTENDUS
Ce programme vise à créer un environnement positif et 
un changement durable pour les ISC participantes et 
leur personnel – femmes et hommes – en aidant les ISC à 
promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes. Les participant(e)s mèneront une analyse de genre 
de leur organisation et élaborerons une stratégie et un plan 
d’action d’intégration de la perspective de genre. 

QUI DEVRAIT PARTICIPER
Deux représentant(e)s de chaque ISC; le Point focal pour 
l’égalité des genres* et un(e) représentant(e) de la direction 
qui soutiendra le Point focal dans le développement et la mise 
en œuvre du plan d’intégration de la perspective de genre. 

Les mêmes participant(e)s doivent assister aux phases 
1 et 2 du programme.

Le rôle du Point focal pour l’égalité des genres 
est de:

 Î  diriger la mise en œuvre continue de leur plan 
d’intégration de la perspective de genre  

 Î  sensibiliser et amener le personnel à comprendre 
l’importance de l’intégration du genre au sein de 
l’organisation 

 Î  partager les connaissances et promouvoir les 
bonnes pratiques sur l’égalité des genres 

Regardez cette vidéo pour voir des membres de 
notre équipe de gestion partager leurs réflexions

Livré 4 ateliers à des comités de surveillance 
à l'échelle fédérale, provinciale et municipale
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