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COMMENT LA FCAR
fait gagner du temps à ses membres

BASE DE DONNÉES VIGIE AUDIT
La base de données Vigie Audit est un outil précieux pour les professionnels de 
l’audit de performance. Elle est mise à jour chaque mois et donne accès à des milliers 
de rapports d’audit de performance et de documents connexes publiés par des 
institutions d’audit au Canada et à l’étranger ces dix dernières années. Grâce à son 
moteur de recherche, cette base de données offre aux membres un guichet unique 
pour rechercher des documents d’audit accessibles au public et trouver rapidement 
les travaux déjà effectués par des auditeurs du monde entier sur de nombreux sujets 
d’intérêt.

INVENTAIRE DE DOCUMENTS SUR L’AUDIT DE 
PERFORMANCE
L’Inventaire de documents sur l’audit de performance de la FCAR est une compilation 
unique en son genre de documents d’orientation en matière d’audit publiés par 
plus de 55 bureaux d’audit législatif du monde entier ces dix dernières années. Les 
documents d’orientation sont regroupés sous 22 thèmes différents et des liens sont 
fournis pour accéder rapidement à chaque document. L’Inventaire est mis à jour tous 
les six mois.

SÉRIE PLEINS FEUX
Cette série de publications repose sur l’analyse de rapports d’audit figurant dans 
la Base de données Vigie Audit. Chaque numéro résume les pratiques d’audit sur 
un sujet d’intérêt pour les auditeurs de performance, ce qui les aide à comprendre 
rapidement les stratégies d’audit adoptées dans d’autres juridictions et les 
constatations formulées sur un sujet donné. Voici la liste des sujets traités à ce jour : 

 � La sécurité des technologies de l’information

 � L’efficience

 � La gestion des ressources humaines

 � Les grands projets d’approvisionnement 

AUDIT EN VEDETTE  
Chaque édition de cette série est consacrée à un audit de performance spécifique 
réalisé par une institution d’audit canadienne, et présente les constatations 
intéressantes, les techniques utilisées et les leçons tirées.


