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LLEE MOMENTMOMENT ESTEST VENUVENU DEDE REPENSERREPENSER NOTRENOTRE STRATÉGIESTRATÉGIE

Ces dernières années, la CCAF-FCVI a enregistré une augmentation marquée des
demandes de soutien et d’aide présentées par ses membres et ses parties prenantes.

Ainsi, le Conseil canadien des vérificateurs législatifs (CCVL) a invité la CCAF-FCVI à
jouer un rôle substantiel dans le cadre de son symposium annuel sur la vérification de la
performance en 2009 et 2010.

De même, le Conseil canadien des comités des comptes publics (CCCCP) a demandé à
la CCAF-FCVI de mener des recherches pour lui, notamment une étude sur les attributs
d’un comité des comptes publics efficace et une enquête auprès des membres du CCCCP.
La CCAF-FCVI a également rencontré les comités des comptes publics individuellement
afin de leur suggérer des manières d’améliorer leur fonctionnement.

Notre travail novateur dans le domaine des rapports publics de performance a conduit à des projets spéciaux pour le
gouvernement de l’Alberta et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au cours de l’exercice écoulé. En tant que
co-fondatrice et co-présidente du Conseil canadien des vérificateurs internes du secteur public (CCVISP), la CCAF-
FCVI a développé avec ces derniers une relation de plus en plus dynamique.

Sur le plan international, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a depuis 2007 généreusement
accru le financement accordé à la CCAF-FCVI afin de donner à celle-ci les moyens de consolider le travail qu’elle mène
de longue date avec les institutions supérieures de contrôle (ISC) des pays en développement.

Ces demandes et toutes les autres sont une bonne nouvelle pour la CCAF-FCVI, car elles montrent que nous
remplissons un rôle important pour nos parties prenantes. Toutefois, le vaste spectre de nos travaux a exercé une pression
considérable sur nos ressources, tant humaines que financières.

Au cours des 30 dernières années, la CCAF-FCVI s’est forgé une réputation enviable pour l’excellence et la pertinence
de son travail. Nous souhaitons maintenir cette réputation.

Compte tenu des considérables difficultés budgétaires rencontrées par le secteur public, nous devrons désormais nous
concentrer sur les grandes priorités de nos parties prenantes et veiller à avoir suffisamment de ressources pour répondre
à leurs besoins.

Par conséquent, le conseil d’administration a décidé, en avril 2010, de lancer un nouveau processus de planification
stratégique – même si le cadre stratégique actuel est en principe valable jusqu’en 2012-2013. Nous avons décidé de
réexaminer tout ce que nous faisons, depuis notre mission et notre vision de base jusqu’à nos buts stratégiques et résultats
attendus.

Pour mener à bien ce processus, il faudra du temps. Nous menons des consultations étroites avec nos parties prenantes
et notre nouveau plan stratégique sera soumis au conseil d’administration au début de 2011. Ce nouveau plan prendra
effet au début du prochain exercice financier, en avril 2011.

Dans le cadre de ce processus, notre conseil d’administration examine également de près les ressources de la CCAF-
FCVI afin de s’assurer qu’il existe une adéquation parfaite entre les attentes de ses parties prenantes et sa capacité à y
répondre.

Compte tenu des nombreux changements en perspective, il semblait sage de faire preuve de parcimonie dans l’utilisation
de nos faibles ressources au moment de discuter du passé. C’est pourquoi notre rapport annuel est largement raccourci.
Notre nouveau cadre stratégique sera présenté en détail dans le prochain rapport annuel.

Pour conclure, je souhaite remercier chaleureusement Michael Eastman et son équipe dévouée et travailleuse de nous
avoir guidés tout au long d’une année 2010 riche en succès et d’avoir accepté le défi de travailler ensemble, avec
enthousiasme et fierté, à l’élaboration d’une nouvelle vision stratégique pour les années à venir.

Ronald C. Thompson, FCA
Président du conseil d’administration
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RREGARDEREGARDER TANTTANT VERSVERS LL’’AVENIRAVENIR QUEQUE VERSVERS LELE PASSÉPASSÉ

Comme notre président Ron Thompson l’a indiqué dans son message, le conseil
d’administration de la CCAF-FCVI a entrepris un processus de planification stratégique.
Notre nouveau plan sera en place pour avril 2011. Il sera présenté en détail dans notre
rapport annuel 2010-2011.

Ce que nous avons fait pour nos membres en 2009-2010

La CCAF-FCVI a accompli une quantité de travail incroyable en 2009-2010, grâce au
dévouement et au dur labeur de ses membres, de son personnel et de ses collaborateurs.

FORMATION ET ÉVÉNEMENTS

Ces deux dernières années, le Conseil canadien des vérificateurs législatifs a demandé à la CCAF-FCVI de jouer un rôle
majeur dans la planification et l’organisation de son événement phare de perfectionnement professionnel sur la
vérification de la performance, à savoir son symposium annuel de deux jours. Nous avons été ravis de pouvoir lui
apporter notre soutien.

Depuis 2006, la CCAF-FCVI a conçu deux cours sur la vérification de la performance et plusieurs autres cours
connexes, notamment :

• Principes de base de la vérification de la performance (optimisation des ressources) (5 jours);
• Vérification de la performance (optimisation des ressources) – Niveau II (3 jours);
• Initiation à la mesure de la performance et aux rapports de performance; 
• Collecte et analyse des éléments probants dans le cadre de la vérification de la performance; 
• Rédaction des rapports de vérification.

La plupart des bureaux provinciaux de vérification législative s’adressent désormais à la CCAF-FCVI pour répondre à
leurs besoins en matière de formation sur la vérification de la performance. De plus, tant des vérificateurs internes que
des vérificateurs municipaux ont suivi certains de nos cours. En mars 2010, pour la première fois, nous avons proposé
une version de notre cours sur les principes de base spécialement adaptée pour les vérificateurs internes, laquelle a été
très bien accueillie. Une deuxième présentation de ce cours a été organisée en avril 2010.

En 2006, les membres du Conseil canadien des vérificateurs législatifs nous ont demandé de mettre en place un
programme de formation. L’enquête que nous avons menée sur leurs besoins a révélé qu’ils souhaitaient ardemment
recevoir une mise à jour annuelle sur les changements touchant les normes en matière de comptabilité et de vérification
dans le secteur public.

En consultation avec des membres du personnel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, et avec le soutien
généreux de KPMG, nous avons élaboré une séance de mise à jour qui a été dispensée dans tout le Canada en 2007-
2008, 2008-2009 et 2009-2010. La CCAF-FCVI a mis fin à la présentation de ces séances à compter du 31 mars 2010.

Fin 2009, le Conseil canadien des vérificateurs législatifs nous a demandé de l’aider à élaborer et animer un symposium
international de premier plan rassemblant des vérificateurs législatifs canadiens et australiens ainsi qu’un haut
responsable du Government Accountability Office des États-Unis. Ce symposium s’est tenu à Vancouver en mars 2010,
et les participants l’ont trouvé extrêmement réussi.

Re g a r d e r  t a n t  v e r s  l ’ a v e n i r  q u e  v e r s  l e  p a s s é
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RECHERCHE

En février 2010, la CCAF-FCVI a publié le rapport clé de son programme de recherche portant
sur le thème Innovation, risque et contrôle.

Tout au long de 2009, la CCAF-FCVI a consulté des centaines de gestionnaires, de
vérificateurs et de législateurs provinciaux et fédéraux de tout le Canada sur l’innovation, le
risque et le contrôle. Ce processus comprenait notamment une enquête menée auprès des
gestionnaires sur des questions comme les obstacles à l’innovation et la tolérance de leur
organisation à l’égard du risque.

Les résultats de ces consultations et de cette enquête ont précieusement éclairé la rédaction
du rapport final, intitulé, Innovation, risque et contrôle. Guide du secteur public pour
encourager l’innovation, comprendre le contrôle, gérer le risque, réduire les lourdeurs
administratives... et optimiser les résultats pour les citoyens.

Dans ce rapport, on présente quatre principes de gestion visant à guider et à faire
réfléchir les gestionnaires, les législateurs et les vérificateurs au Canada. Le document
a été largement distribué, sous forme papier et électronique, aux hauts fonctionnaires de tout
le pays.

En mai 2010, la CCAF-FCVI a organisé à Ottawa un autre symposium majeur sur ce thème. De la théorie à la pratique :
Aller de l’avant avec le programme de gestion a été présidé conjointement par Michelle d’Auray, Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada,
et Carole Swan, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Le rapport de projet de la CCAF-FCVI faisait partie des
documents essentiels remis aux participants avant le symposium.

RAPPORTS PUBLICS DE PERFORMANCE

Depuis 2006, la CCAF-FCVI mène un programme actif de recherche et de développement des capacités dans le domaine des rapports
publics de performance.

En 2009, grâce à un financement du Conseil du Trésor de l’Alberta, la CCAF-FCVI a examiné les solutions permettant d’appliquer les
nouvelles technologies de l’Internet à une version Web axée sur les citoyens de Measuring Up, le rapport de performance concernant
l’ensemble du gouvernement de l’Alberta. Nous avons donc défini dix bonnes pratiques permettant de présenter efficacement sur le Web
des rapports de performance axés sur les citoyens et nous les avons appliquées directement à Measuring Up, en évaluant la faisabilité
technique de chaque changement envisagé.

Fin 2009-début 2010, nous avons réalisé une étude comparative et des plus détaillées sur les pratiques en matière de présentation de
l’information sur la performance utilisées dans l’Administration fédérale et dans un certain nombre d’autres Administrations au Canada et
à l’étranger. Ce travail a été financé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Le but de cette étude consistait à établir si les ministères fédéraux avaient amélioré leurs pratiques de présentation de rapports au Parlement
et à mettre en évidence quelques pratiques exemplaires et modèles à suivre.

COMITÉS DES COMPTES PUBLICS

Depuis sa création en 1980, la CCAF-FCVI collabore étroitement avec le Conseil canadien des comités des comptes publics (CCCCP)
afin de trouver des moyens novateurs de renforcer les comités des comptes publics au Canada et d’améliorer la collaboration entre ces
comités et les vérificateurs législatifs.

En 2008, en partenariat avec KPMG et la Banque mondiale, la CCAF-FCVI a mené une enquête sur les pratiques des comités des comptes
publics au Canada. Les résultats de cette enquête, présentés à la réunion annuelle du CCCCP et du CCVL, ont fourni un instantané de
l’activité des comités des comptes publics. Ils ont également mis en évidence les tendances, les enjeux et les difficultés concernant ces
comités.

En s’appuyant sur ces travaux, la CCAF-FCVI a aidé le CCCCP à élaborer un document intitulé Attributs favorisant l’efficacité des comités
des comptes publics. Le Groupe consultatif de la CCAF-FCVI sur les comités des comptes publics, qui rassemble des greffiers et des
présidents de ces comités ainsi que le directeur exécutif du CCCCP, a largement contribué à ce document. La version provisoire de ce
document a été débattue à la conférence annuelle du CCCCP et du CCVL en 2009 et a depuis été publiée sous sa forme définitive, avec
une trousse à outils mise à jour pour les comités des comptes publics.



INTERNATIONAL PROGRAM

En 2007, l’ACDI a généreusement étendu le financement accordé à notre Programme international d’aide à l’amélioration de la gouvernance
et de la reddition de comptes destiné aux vérificateurs législatifs afin de nous donner les moyens de consolider le travail accompli de longue
date avec les institutions supérieures de contrôle des pays en développement.

En 2009, sept boursiers ont obtenu leur diplôme dans le cadre du volet « bourses d’études » de notre Programme international. Ils étaient
onze en 2010. En mai 2010, un total de 209 boursiers issus de 53 pays avaient participé à notre Programme international, lancé en 1980.

Grâce à ce financement supplémentaire de l’ACDI, la CCAF-FCVI est désormais en mesure de renforcer la formation dispensée au Canada
à ses boursiers en y ajoutant un soutien après l’obtention de leur diplôme. Ce soutien comprend des séances de formation fournies à
l’étranger et un accès permanent aux recherches, aux réseaux et aux connaissances spécialisées de la CCAF-FCVI.

En avril 2009, la CCAF-FCVI a organisé en Tanzanie quatre ateliers pour les vérificateurs du Ghana, du Kenya, du Rwanda et de la
Tanzanie. Elle a également proposé des ateliers au Kenya, au Ghana et au Belize à l’automne 2009, et au Belize, au Guyana, à la Barbade
et au Vietnam au début de l’année 2010.

Le financement supplémentaire accordé par l’ACDI a également permis d’ajouter un volet de soutien technique et de mentorat au
Programme international. Dans le cadre de ce nouveau volet, certains vérificateurs généraux provinciaux ont été « jumelés » avec leurs
homologues des bureaux nationaux de vérification des pays participants. En mai 2010, nous avons réuni des hauts représentants de bureaux
de vérification de pays en développement, de certains bureaux de vérification canadiens (paliers fédéral et provincial) et de l’ACDI afin
d’examiner les leçons apprises de ce jumelage et les étapes suivantes.

PPARTICIPANTSARTICIPANTS DEDE 2009-2010 2009-2010 AUAU VOLETVOLET BBOURSESOURSES DD’’ÉTUDESÉTUDES

Pamela Humphrey
Bureau de vérification 
de la Barbade

Vu Thi Thanh Hai
Bureau de la vérification d'État
du Vietnam

Bernadette George
Bureau du vérificateur général
de Sainte-Lucie

Modibo Cissé 
Bureau du vérificateur général
du Mali

Bidosessi Serge Bernadin Batonon
Chambre des Comptes de la
Cour Suprême du Bénin

Lawrence Ndaago Ayagiba
Bureau de vérification du Ghana

Elizabeth Tieng
Bureau national de la vérification
du Kenya

Godfrey B. Ngowi
Bureau national de vérification
de la Tanzanie

Liliam Marin
Bureau du contrôleur général
du Costa Rica

Levina Kishimba
Bureau national de vérification
de la Tanzanie

Pham Nguyen Lien Huong
Bureau de la vérification d'État
du Vietnam
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CONSEIL CANADIEN DES VÉRIFICATEURS INTERNES DU SECTEUR PUBLIC

La CCAF-FCVI sert de secrétariat au Conseil canadien des vérificateurs internes du secteur public (CCVISP), dont elle préside le forum
annuel, conjointement avec la Division de la vérification interne de l’Ontario (ministère des Finances).

Le CCVISP se renforce d’année en année. Son forum annuel rassemble de nombreux participants, attire des conférenciers extérieurs de
haut niveau et aborde des thèmes importants (comme la réponse de la vérification interne aux programmes de relance ou de financement
de l’infrastructure; la mesure des incidences de la fonction de vérification interne ainsi que la présentation de rapports en la matière).

En outre, le CCVISP collabore de plus en plus en dehors de son rassemblement annuel. Il a fourni des conseils et un soutien précieux à la
CCAF-FCVI dans le cadre de son projet de recherche sur l’innovation, le risque et le contrôle. Il a recensé et mis à l’essai un ensemble
d’indicateurs de performance pour la vérification interne. Certains de ses membres ont participé à un forum ayant pour thème les
programmes de relance et de financement de l’infrastructure, organisé en 2009 par le Bureau du contrôleur général du Canada.

Avec le soutien de la CCAF-FCVI, le CCVISP a organisé des forums annuels couronnés de succès à Toronto en 2009 et à Winnipeg en
2010. Il prévoit tenir son forum 2011 dans les Territoires du Nord-Ouest.

COMMUNICATION AUX MEMBRES

La CCAF-FCVI possède un nouveau site Web contenant de précieuses ressources pour ses membres. Ce site est accessible à l’adresse
www.ccaf-fcvi.com.

NOS BUTS POUR 2010-2011

Cet exercice financier marque le 30e anniversaire de la CCAF-FCVI, mise sur pied en 1980 par l’ancien vérificateur général du Canada,
James J. Macdonell. Nous avons parcouru une longue route ensemble et notre aventure est loin d’être terminée.

Le principal but de la CCAF-FCVI pour 2010-2011 sera de mener de vastes consultations auprès des parties prenantes et d’élaborer un
nouveau plan stratégique. Ces dernières années, l’environnement dans lequel évolue la CCAF-FCVI, tant au Canada qu’à l’étranger, a
beaucoup changé. Le nouveau cadre stratégique nous aidera à nous concentrer sur les priorités essentielles de nos principales parties
prenantes au cours des années riches en défis qui nous attendent.

La CCAF-FCVI s’attachera également à poursuivre ses activités dans la limite des ressources dont elle dispose. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, elle prévoit un budget déficitaire pour 2010-2011. Le projet de cadre stratégique sera aussi l’occasion de revoir sa
gestion financière afin de veiller à disposer de ressources suffisantes pour répondre aux besoins de ses principales parties prenantes.

L’exercice à venir sera important pour le Programme international. Les objectifs sont notamment d’embaucher une personne très
chevronnée pour diriger ce programme; de veiller à ce que nos activités soient en totale adéquation avec le travail de l’Organisation
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) en matière de renforcement des capacités; de
coordonner nos interactions relatives à l’INTOSAI avec le Bureau du vérificateur général du Canada; et de formuler une proposition solide
pour s’assurer le financement de l’ACDI après juin 2012.

Au nom du personnel du Secrétariat, je souhaite remercier les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble des membres et
des parties prenantes de la CCAF-FCVI pour leur soutien et leur participation au travail que nous avons accompli cette année. J’ai hâte de
poursuivre notre collaboration au cours du prochain exercice.

Michael P. Eastman, FCMA
Directeur général



AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT

INTERNATIONAL

NOUVEAU-BRUNSWICK

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

NOUVELLE-ÉCOSSE

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT

ONTARIO

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

ONTARIO

MINISTÈRE DES FINANCES

PRICEWATERHOUSECOOPERS

QUÉBEC

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

SASKATCHEWAN

BUREAU DU VÉRIFICATEUR PROVINCIAL

TERRE-NEUVE

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES-DU-
NORD-OUEST

CANADA

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

COLOMBIE-BRITANNIQUE

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

CANADA – CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA /
BUREAU DE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL

ERNST & YOUNG

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES

AGRÉÉS

KPMG CANADA

ALBERTA

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

OORGANISATIONSRGANISATIONS MEMBRESMEMBRES ETET PARTENAIRESPARTENAIRES FINANCIERSFINANCIERS DEDE LALA CCAF-FCVICCAF-FCVI
((AUAU 31 31 MARSMARS 2010)2010)

LCBO – SERVICES DE VÉRIFICATION INTERNE

MANITOBA

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

QUÉBEC

LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
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Michael P. Eastman, FCMA
Directeur général

Nicole Wieczorek
Directrice de la formation et chef des services
financiers, ainsi que secrétaire du Conseil
canadien des vérificateurs internes du secteur
public (CCVISP)

Carine Turay
Coordonnatrice de la formation et de
l'administration des activités connexes

Julien Raynaud (depuis le 30 août 2010)
Coordonnateur d’événements et adjoint de direction

James Oulton
Adjoint à la recherche

Lee McCormack
Directeur de la recherche

Caroline Jorgensen
Directrice intérimaire, Programmes internationaux

Yves Gauthier
Programmes internationaux

Sophie Gauthier (depuis le 1er septembre 2010)
Adjointe administrative, Programmes internationaux

Micheline Gagnon-Vaillancourt
Adjointe administrative, Programmes internationaux
(présentement en congé de maternité)

Barbara Dumont
Agente de programme, Programmes internationaux

Lynne Casiple-Lueck
Informaticienne / Webmestre

Julia Belanger
Agente des finances et d'administration

Kate Gertz
Agente de communication, Programmes internationaux
























