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Nos ressources en surveillance parlementaire comprennent une vaste gamme de 
produits de recherche, de bonnes pratiques, d’ateliers et d’outils conçus pour aider 
les comités de surveillance à améliorer leur efficacité. En collaboration avec les 
vérificateurs généraux, la FCAR aide les législateurs à se familiariser avec leur rôle et 
à améliorer l’efficacité de leurs comités. 

ATELIERS
La FCAR propose des ateliers personnalisés (en personne et virtuels) aux comités de 
surveillance à l’échelle fédérale, provinciale, municipale et internationale. Chaque 
atelier comprend un questionnaire d’auto-évaluation pour aider à identifier les domaines 
d’amélioration et les sujets à traiter.

GUIDES ET DOCUMENTS DE TRAVAIL
Nos produits de recherche et nos outils méthodologiques aident les comités de 
surveillance à s’acquitter plus efficacement de leurs responsabilités. Nos guides 
fournissent des bonnes pratiques fondées sur des recherches approfondies que les 
membres des comités de surveillance peuvent utiliser pour maintenir et améliorer leur 
efficacité, et nos documents de travail offrent de nouvelles idées et perspectives visant 
à stimuler la discussion sur des enjeux importants en matière de surveillance et de 
reddition de comptes. Voici la liste de nos publications sur le sujet :

 � Comment les recherchistes affectés 
aux comités des comptes publics 
peuvent renforcer la surveillance

 � La responsabilisation en action :  
Les bonnes pratiques d’un comité  
des comptes publics efficace

 � Étude comparative de pratique à 
l’étranger – Un profil du comité de 
surveillance parlementaire en Écosse 

 � La surveillance parlementaire –  
Les comités et leurs liens

 � Mesure de la responsabilisation : 
Sondage de la FCAR sur les comités 
des comptes publics au Canada (2018)

 � Nouer et entretenir des relations 
efficaces entre l’auditeur général et  
le comité des comptes publics

 � La surveillance municipale *Bientôt 
disponible*

AUTRES PUBLICATIONS  
La FCAR offre diverses publications qui recensent des bonnes pratiques, examinent 
les grandes tendances et fournissent des conseils pratiques faciles à appliquer. Ces 
publications comprennent des aide-mémoire, des conseils en surveillance, la série 
Pratiques de surveillance en vedette et des fiches traitant brièvement de sujets 
importants tels que l’utilisation de questions efficaces, la collaboration multipartite 
et le rôle des membres des comités de surveillance.

SERVICES DE CONSULTATION
Vous avez une question et besoin d’aide pour y répondre? La FCAR offre des services 
de consultation aux membres des comités de surveillance, au personnel parlementaire 
et aux bureaux d’audit qui ont besoin d’aide pour trouver la documentation ou les 
informations disponibles sur un sujet donné. Ce service est offert gratuitement aux 
organisations membres canadiennes.

COMMENT 
LA FCAR

contribue à l’amélioration 
de la reddition de comptes

https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/aide-memoire
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/rechercheetmethodes/conseils-en-surveillance
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/rechercheetmethodes/pratiques-de-surveillance-en-vedette
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/aide-memoire

