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Nous faisons progresser le savoir et les pratiques en matière d’audit de performance 

en menant des recherches, en élaborant des méthodes et en fournissant des 

renseignements opportuns sur les nouvelles tendances et pratiques. 

GUIDES PRATIQUES
Les guides de la FCAR présentent des méthodes d’audit examinées par des pairs visant 
à aider les auditeurs de performance à planifier leurs audits, à les réaliser et à publier 
des rapports. Voici la liste des sujets traités à ce jour :

 � La surveillance
 � L’efficience
 � L’égalité des sexes
 � Les revenus miniers et les garanties 

financières pour l’assainissement 
des sites

 � Les revenus pétroliers et gaziers 
et les garanties financières pour 
l’assainissement des sites

 � Les méthodes d’échantillonnage 
pour les audits de performance 
*Bientôt disponible*

DOCUMENTS DE TRAVAIL
Les documents de travail de la FCAR fournissent des informations et stimulent la 
discussion, l’expérimentation et l’échange d’idées sur des sujets émergents ou des 
enjeux complexes en matière d’audit de performance dans le secteur public. Voici la 
liste des sujets traités à ce jour :

 � L’analyse des causes profondes
 � L’impact des audits de performance
 � L’audit des partenariats public-privé 

 � La sélection et la planification 
pluriannuelle des audits

 � Les audits de la performance 
environnementale

REGARDS SUR LA RECHERCHE
Cette série examine les grandes tendances ou les risques émergents qui sont 
susceptibles d’avoir un impact sur les bureaux d’audit et leurs pratiques. Voici la liste 
des sujets traités à ce jour :

 � La chaîne de blocs
 � La participation des citoyennes et 

citoyens 

 � L’intelligence artificielle
 � La culture organisationnelle 

AUTRES PUBLICATIONS 

SUR LE TERRAIN 
Dans cette série d’articles, des auditeurs chevronnés du Canada et d’ailleurs partagent 
leur expertise, des innovations et des bonnes pratiques sur des sujets d’audit de 
performance importants.

COLLABORER POUR LE CHANGEMENT
Cette série de publications fournit aux organisations de la société civile et aux bureaux 
d’audit les informations, les stratégies et les outils dont ils ont besoin pour collaborer 
entre eux.

CONSEILS D’AUDIT
Cette série fournit des conseils pratiques sur un éventail de sujets, présentés dans un 
format court et succinct.
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tient ses membres informés


