
SURVEILLANCE
Aider les comités des comptes publics et les autres organismes de surveillance

 Évaluer les besoins en matière de
développement des capacités des CCP du
Canada à partir des résultats du sondage
d’août 2013, des avis du Groupe consultatif
sur la surveillance et des entretiens avec les
auditeurs législatifs ainsi que les membres
et le personnel de CCP.

 Reporté à l’exercice 2015-2016 – ce travail
fera partie d’une évaluation plus vaste des
besoins en matière de formation et d’un
examen de l’atelier destiné aux CCP.

 Mettre à jour la publication Les attributs d’un
comité des comptes publics efficace d’après
les résultats du sondage de 2013.

 En cours – L'ouvrage a été revu et mis à jour
en 2014-2015 et sera publié en 2015-2016.

 Sous réserve de la demande, organiser
jusqu’à 6 séances d’orientation et/ou
ateliers thématiques dans les collectivités
publiques du Canada, et effectuer un suivi
afin d’en évaluer l’incidence.

 1 atelier a été présenté :
• Québec – Séance d’orientation
(septembre 2014).

 Contribuer à la planification, à la mise sur
pied et à l’animation de séances à la
Conférence annuelle du CCCCP et du CCVL
qui se tiendra à St. John’s (Terre-Neuve-et-
Labrador) en août 2014.

 Planification et tenue de la conférence;
animation de quatre séances, incluant :
• la mise à jour des collectivités publiques; 
• la formulation de recommandations par le
CCP;

• la démystification des comptes publics; 
• une séance interactive sur l’efficacité du
CCP et sur la collaboration entre le CCP et
l’auditeur législatif.

 Proposer l’aide de la CCAF-FCVI à la
province (Manitoba) qui accueillera la
conférence annuelle du CCCCP et du CCVL
en août 2015.

 Fourniture de recommandations et de
soutien au bureau hôte pour l’élaboration
du programme et la planification de la
conférence.

Cibles 2014-2015 Résultats 2014-2015 Résultats clés 2011-2015

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS – 2014-2015

OS #2 -DÉPENSES TOTALES EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015 EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2014
SURVEILLANCE : PROGRAMMES ET SERVICES 165 123 $ 172 949 $

Ressources pour les membres de CCP
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Ateliers de la CCAF-FCVI – Développer les capacités des CCP au Canada

La CCAF-FCVI propose des séances d’orientation personnalisées pour
aider les comités des comptes publics (CCP) à renforcer leurs capacités et

à améliorer leur efficacité. Nos ateliers sont conçus
de sorte à répondre aux besoins propres à chaque
CCP et ils sont organisés en collaboration avec
l’auditeur législatif de la collectivité publique
concernée, ainsi qu’avec le personnel de soutien
de son assemblée législative. Nous offrons
actuellement cinq ateliers : 

➢ Séance d’orientation
➢ Interrogation efficace des témoins
➢ Performance et incidence
➢ Prise de mesures correctives : recommandations et suivi
➢ Relations avec les parties prenantes

Appui donné à la planification et à 
la tenue de l’édition 2014 de la conférence 

du CCCCP et du CCVL

Tous les ans, le Conseil canadien des comités des
comptes publics (CCCCP) tient sa conférence annuelle,
qui coïncide avec la tenue de la conférence annuelle
conjointe du CCCCP et du Conseil canadien des
vérificateurs législatifs (CCVL). Tenue à St. John’s (Terre-
Neuve-et-Labrador) du 10 au 12 août, l’édition 2014 a
donné l’occasion aux représentants élus, aux auditeurs
législatifs et au personnel des CCP d’échanger sur leurs
expériences et de discuter d’enjeux d’intérêt commun.

La CCAF-FCVI joue un rôle clé lors de cette activité en
soutenant l’élaboration du programme ainsi qu’en
animant certaines séances.

Les participants de la Conférence du 
CCCCP et du CCVL – 10 août 2014

http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917%3Apac-study&catid=46&Itemid=98&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917%3Apac-study&catid=46&Itemid=98&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917%3Apac-study&catid=46&Itemid=98&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=674%3Aparliamentary-oversight-committees-and-relationships-a-guide-to-strengthening-public-accounts-committees&catid=93&Itemid=75&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=674%3Aparliamentary-oversight-committees-and-relationships-a-guide-to-strengthening-public-accounts-committees&catid=93&Itemid=75&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=674%3Aparliamentary-oversight-committees-and-relationships-a-guide-to-strengthening-public-accounts-committees&catid=93&Itemid=75&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=674%3Aparliamentary-oversight-committees-and-relationships-a-guide-to-strengthening-public-accounts-committees&catid=93&Itemid=75&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=473&catid=5&Itemid=75&lang=fr



