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Nous sommes un organisme indépendant qui 
a le pouvoir et la responsabilité d’établir les 
normes et les indications en matière de gestion 
de la qualité, d’audit et d’autres missions de 
certification et de services connexes au Canada. 

Le CSNAC est une instance indépendante, 
composée de bénévoles, créée en 2002 pour 
servir l’intérêt public en supervisant les activités 
du CNAC et en exprimant ses vues à l’égard de 
celles-ci. 
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Notre mission 
Nous servons l’intérêt public en établissant des normes et des indications de grande qualité et en favorisant 
leur mise en œuvre efficace en réponse aux besoins en évolution des parties prenantes canadiennes. 

Servir l’intérêt public 
L’intérêt public est au cœur de toutes les activités du CNAC. 
Dans le but d’orienter l’élaboration du présent plan annuel, 
nous avons étudié le contexte actuel et pris divers moyens 
pour connaître les points de vue des parties prenantes : 
séances de consultation, sondages et documents de 
consultation. 

Grâce à notre processus d’évaluation des risques, nous 
avons été en mesure de cerner les questions d’intérêt public 
qui étaient les plus susceptibles de compromettre la mise en 
œuvre de notre plan stratégique 2022-2025. Les activités 
que nous avons prévues répondent aux questions d’intérêt 
public et aux risques connexes. Un tableau exposant les 
questions d’intérêt public mentionnées par les parties 
prenantes et les risques connexes se trouve à l’annexe 1. 

L’intérêt public est l’assise de tout ce que font 
les conseils canadiens de normalisation et de 
surveillance en audit et certification. 

Mais qu’est-ce que cela signifie au juste? 

Le CSNAC a clarifié ce qu’il entend par là dans 
un document intitulé La signification de l’intérêt 
public pour le CSNAC, publié en 2016. Il y définit 
son public et les intérêts de celui-ci, et décrit la 
façon dont il évalue si une mesure, une décision 
ou une politique sert l’intérêt public. 

Notre stratégie 
Le plan stratégique 2022-2025 expose nos cinq buts 
stratégiques et nos objectifs complémentaires. Notre 
plan annuel comprend des activités spécifiques qui concourent à la réalisation de ces objectifs. 

Notre plan annuel 2021-2022 est en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il s’agit du premier plan 
annuel de la période visée par le plan stratégique 2022-2025 et les activités que nous entreprenons sont 
donc déterminantes pour établir de solides fondations en vue des quatre prochaines années. 

Pendant la période du 1er avril au 30 juin 2021, nous avons poursuivi nos travaux liés aux projets 
de normalisation internationaux et canadiens, y compris l’élaboration d’indications de mise en œuvre pour 
les normes récemment approuvées (pour en savoir plus sur cette période, lisez notre article du 1er mars 
2021 intitulé « Entre-temps – Date de publication du plan annuel 2021-2022 et autres activités à venir »). 
Nous avons discuté avec diverses parties prenantes, dont des autorités de réglementation de l’audit et des 
valeurs mobilières, et les organisations provinciales de comptables professionnels agréés (CPA) pour mieux 
comprendre les questions nouvelles en matière de missions de certification et de services connexes. 

https://www.frascanada.ca/fr/cnac/a-propos/plan-strategique
https://www.frascanada.ca/fr/cnac/a-propos/plan-annuel/2021-03-01-publication-plan-annuel-2021-2002
https://www.frascanada.ca/fr/csnac/a-propos/interet-public
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But stratégique no 1 : surveiller et comprendre 
les questions nouvelles issues de l’évolution 
de l’environnement, afin de mieux prévoir les 
sujets de normalisation 

Activités 

Examiner, d’ici la fin du quatrième trimestre, les constatations dégagées des initiatives de consultation pour 
comprendre les attentes des parties prenantes quant au rôle de l’auditeur en ce qui concerne la fraude et 
la continuité de l’exploitation dans un audit d’états financiers. Participer à des initiatives telles que : 

• les activités du Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) sur la fraude, la continuité de 
l’exploitation, l’esprit critique et les questions nouvelles ou émergentes; 

• le document de travail Fraude et continuité de l’exploitation dans un audit d’états financiers, publié par 
le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB). 

Élaborer, d’ici la fin du quatrième trimestre, une stratégie ou un processus pour comprendre les 
technologies émergentes et évaluer leur incidence sur les normes et les indications. 

Suivre les tendances actuelles et l’évolution des besoins des parties prenantes et examiner deux fois l’an 
leur incidence éventuelle sur les normes et les indications. Il s’agit de tenir compte : 

• des défis auxquels sont confrontés les professionnels en exercice qui réalisent des missions à distance 
dans un milieu de travail en évolution; 

• de l’information externe élargie et de la certification d’informations autres que celles contenues dans 
les états financiers; 

• de la nécessité d’adapter l’information financière aux secteurs d’activité émergents et aux nouvelles 
pratiques commerciales; 

• des technologies émergentes utilisées par les entités et les professionnels en exercice; 

• des services nouveaux ou différents dont les parties prenantes pourraient avoir besoin. 

Participer à des initiatives telles que : 

• le projet sur les mesures alternatives de la performance (MAP) du CFA Institute; 

• l’exposé-sondage Dispositions générales en matière de présentation et d’informations à fournir 
de l’International Accounting Standards Board (IASB); 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Fraud-and-Going-Concern_FR.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/#published-documents
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• le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR 
et les autres mesures financières des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM); 

• le document de consultation sur l’information relative à la durabilité des administrateurs de 
l’IFRS® Foundation. 

https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/52-112-information-concernant-les-mesures-financieres-non-conformes-au-pcgr-et-les-autres-mesures-financieres/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf
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But stratégique no 2 : dialoguer et collaborer 
avec les parties prenantes afin de connaître 
leurs besoins et leurs attentes 

Activités 

Recueillir l’avis des parties prenantes, y compris des auditeurs d’entités peu complexes, sur tous les 
documents publiés pour commentaires, et tenir compte des commentaires reçus pour préparer les lettres 
de réponse et les envoyer avant la date limite. 

L’IAASB devrait notamment publier : 

• un document de travail sur la complexité, la compréhensibilité, l’adaptabilité et la proportionnalité; 

• un exposé-sondage sur une norme distincte relative aux audits d’entités peu complexes. 

Développer, d’ici la fin du quatrième trimestre, un processus de mobilisation des parties prenantes pour 
cerner les besoins des principaux groupes de parties prenantes et déterminer comment et quand les faire 
participer au processus de normalisation. 

Recueillir des commentaires des parties prenantes et examiner deux fois l’an l’incidence éventuelle sur les 
normes et les indications. Il peut s’agir d’activités de consultation spécifiques avec différents groupes de 
parties prenantes, tels que : 

• les auditeurs d’entités peu complexes; 

• les autorités de réglementation en audit et en valeurs mobilières et les autorités de réglementation 
prudentielle, notamment le CCRC, le comité permanent des chefs comptables des ACVM et le Bureau 
du surintendant des institutions financières; 

• les auditeurs législatifs, notamment le Conseil canadien des vérificateurs législatifs; 

• des organisations professionnelles ou autres associations comme Dirigeants financiers internationaux 
du Canada et les CFA Societies; 

• des groupes sectoriels; 

• les organisations provinciales de CPA. 
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But stratégique no 3 : établir des normes 
et des indications de grande qualité qui 
répondent aux besoins et aux attentes 
en évolution des parties prenantes 

Activités 

Participer à des discussions avec d’autres normalisateurs nationaux pour renforcer les relations avec eux. 
Il peut s’agir : 

• d’interactions trimestrielles avec d’autres normalisateurs nationaux; 

• de participations à des réunions de normalisateurs nationaux organisées par l’IAASB. 

Élaborer un plan en collaboration avec CPA Canada, d’ici la fin du quatrième trimestre, pour répondre aux 
besoins en évolution des parties prenantes relativement à la certification d’informations autres que celles 
contenues dans les états financiers. 
Publier, d’ici la fin du deuxième trimestre, un rapport sur la fraude, la continuité de l’exploitation et l’écart 
par rapport aux attentes, cosigné par CPA Canada, le CNAC, Chartered Accountants Australia and 
New Zealand et l’Association of Chartered Certified Accountants. 
* Éléments probants 

Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

* Norme distincte relative aux audits d’entités peu complexes 

• Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

• Répondre avant la date limite à l’exposé-sondage de l’IAASB sur la norme distincte. 

• Publier, d’ici la fin du deuxième trimestre, une version canadienne du document de travail. Prendre 
en considération les commentaires reçus des parties prenantes pour discuter, d’ici la fin du 
quatrième trimestre, de la voie à suivre au Canada. 

* Rapport de l’auditeur – Suivi après mise en œuvre des normes améliorées sur le rapport 
de l’auditeur, y compris en ce qui concerne les autres informations 

• Faire part du point de vue canadien dans le cadre de l’examen par l’IAASB des résultats du sondage 
de suivi après mise en œuvre. 

• Déterminer, d’ici la fin du quatrième trimestre, s’il faut prendre des mesures particulières au Canada. 

Compilation d’informations financières prospectives 

Approuver, avant la fin du premier trimestre, la proposition de projet. 

https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/elements-probants
https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/less-complex-entities
https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/rapport-auditeur-questions-cles/communication-questions-cles-audit
https://www.frascanada.ca/fr/autres/projets/informations-financieres-prospectives
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* Complexité, compréhensibilité, adaptabilité et proportionnalité 

• Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

• Répondre avant la date limite au document de travail de l’IAASB. 

• S’appuyer sur les commentaires reçus des parties prenantes pour trouver, d’ici la fin du 
quatrième trimestre, des moyens de traiter la complexité, la compréhensibilité, l’adaptabilité 
et la proportionnalité des normes au Canada. 

* Fraude 

Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement des activités. 

* Continuité de l’exploitation 

Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement des activités. 

* Audits de groupe 

• Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

• Approuver, d’ici la fin du quatrième trimestre, la version définitive de la Norme canadienne 
d’audit (NCA). 

* Gestion de la qualité : NCGQ 11, NCGQ 22 et NCA 2203 

1 Norme canadienne de gestion de la qualité (NCGQ) 1, Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des 
examens d’états financiers, ou d’autres missions de certification ou de services connexes. 

2 NCGQ 2, Revues de la qualité des missions. 

3 NCA 220, Gestion de la qualité d’un audit d’états financiers. 

Publier, d’ici la fin du premier trimestre, le texte définitif dans le Manuel conformément à la procédure 
officielle. 

* Gestion de la qualité : modifications de concordance à apporter aux autres normes canadiennes 
par suite de l’approbation de la NCGQ 1 

• Publier, d’ici la fin du premier trimestre, un exposé-sondage sur les modifications de concordance 
à apporter aux autres normes canadiennes par suite de l’approbation de la NCGQ 1, de la NCGQ 2 
et de la NCA 220. 

• Répondre avant la date limite à l’exposé-sondage de l’IAASB sur les modifications de concordance 
et modifications corrélatives à apporter aux autres normes de l’IAASB par suite de la publication 
des normes de gestion de la qualité nouvelles et révisées. 

• Publier, d’ici la fin du quatrième trimestre, le texte définitif dans le Manuel conformément à la 
procédure officielle. 

https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/audits-groupe
https://www.frascanada.ca/fr/nccq/projets/gestion-qualite
https://www.frascanada.ca/fr/nccq/projets/gestion-qualite
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Conforming-Amendments-Quality-Management.pdf


Plan annuel 2021-2022 

Activités 

Page 10 

* Projet de l’IAASB 

Définitions d’« entité cotée » et d’« entité d’intérêt public » 

• Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

• Répondre avant la date limite aux questions sur les points nécessitant un examen de l’IAASB posées 
dans l’exposé-sondage du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA) sur 
le projet de révision des définitions d’« entité cotée » et d’« entité d’intérêt public » figurant dans son 
code de déontologie. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-ED-Proposed-Revisions-to-the-Definitions-of-Listed-Entity-PIE-FINAL_0.pdf
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But stratégique no 4 : améliorer les processus 
et capacités de normalisation du CNAC afin 
d’élaborer des solutions plus rapidement 

Activités 

Suivre les progrès quant à l’approche pilote utilisée pour l’élaboration d’une norme en remplacement 
de la note d’orientation sur les missions de compilation d’informations financières prospectives. Évaluer, 
d’ici la fin du quatrième trimestre, si cette approche permet de réaliser les améliorations des processus 
anticipées. 
D’ici la fin du quatrième trimestre, faire le suivi et acquérir une compréhension du cadre de réalisation 
des activités de l’IAASB, et réfléchir à son incidence sur les processus du CNAC. 
Offrir le soutien des permanents du CNAC au Comité d’examen indépendant de la normalisation tout au 
long de l’exercice dans le cadre de son examen de la normalisation au Canada, ce qui comprend une 
évaluation de l’incidence des recommandations énoncées dans le rapport du Groupe de surveillance 
intitulé Strengthening the International Audit and Ethics Standard-Setting System et des propositions 
contenues dans le document de consultation des administrateurs de l’IFRS Foundation sur l’information 
relative à la durabilité. Suivre les progrès du Comité et, d’ici la fin du quatrième trimestre, évaluer les 
répercussions sur les processus du CNAC, le cas échéant. 
D’ici la fin du quatrième trimestre, faire le suivi et acquérir une compréhension des travaux entrepris 
par l’IAASB pour la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport du Groupe de 
surveillance et tenir compte des répercussions éventuelles sur les processus du CNAC. 

https://www.frascanada.ca/fr/ceinc
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
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But stratégique no 5 : fournir du soutien pour 
l’application et la mise en œuvre efficaces 
des normes et des indications afin d’accroître 
l’uniformité et la qualité dans l’exécution 
des missions 

Activités 

Analyser les risques liés à la mise en œuvre de tous les projets de normalisation, y compris en ce qui 
concerne la nature, le calendrier et l’étendue des indications nécessaires pour répondre aux difficultés de 
mise en œuvre qui pourraient se poser, à l’étape de l’exposé-sondage et à l’étape de l’approbation finale. 
Sensibiliser les parties intéressées aux normes récemment publiées et examiner annuellement l’efficacité 
de ces activités. Il peut s’agir d’activités telles que : 

• prononcer des allocutions lors de conférences de CPA Canada; 

• chercher des occasions de participer à des séminaires ou des conférences organisés par des parties 
prenantes; 

• participer à des discussions avec les organisations provinciales de CPA. 

Publier, d’ici la fin du quatrième trimestre, des indications pour la mise en œuvre de la Norme canadienne 
de missions de certification (NCMC) 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens 
d’informations financières historiques, pour les missions de certification visant l’information externe élargie. 
D’ici la fin du quatrième trimestre, faire le suivi des problèmes mentionnés dans les résultats des 
inspections professionnelles du CCRC et des organisations provinciales de CPA et apprécier leur 
incidence éventuelle sur les normes et les indications. 
Publier, d’ici la fin du premier trimestre, des indications de mise en œuvre pour aider les professionnels 
en exercice à communiquer les questions clés de l’audit. 
Contribuer à l’élaboration d’indications relatives aux normes sur les données du Conseil stratégique des 
DPI. Les indications, qui seront publiées par CPA Canada, visent à cerner les caractéristiques des critères 
appropriés pour qu’un professionnel en exercice puisse faire rapport en fonction des normes de données. 
Faire le suivi de l’élaboration d’indications de mise en œuvre et y contribuer, possiblement en collaboration 
avec d’autres normalisateurs nationaux, qui seront publiées par CPA Canada et évaluer les progrès sur 
une base trimestrielle. Les sujets pourraient inclure : 

• l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies significatives; 

• la gestion de la qualité au niveau du cabinet et de la mission; 
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• les audits de groupe; 

• les missions d’attestation et d’appréciation directe d’informations financières autres que des 
informations financières historiques. 
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Suivi des progrès 
Nous voulons nous assurer de réaliser tout ce que nous avons l’intention de faire. Nous effectuons 
un suivi serré des progrès que nous accomplissons en vue de la réalisation des activités énoncées 
dans notre plan annuel. Le CSNAC supervise nos activités et évalue notre performance au cours 
de l’exercice dans le but de s’assurer que nous nous acquittons de notre mandat de protection 
de l’intérêt public de manière efficace, efficiente et économique. 
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Annexe 1 : Questions d’intérêt public 
et risques connexes 

Questions d’intérêt public Risques 
I Les processus d’établissement 

des normes internationales et 
canadiennes sont en cours 
d’examen, ce qui pourrait 
avoir des répercussions sur la 
capacité du CNAC à influencer le 
programme de travail international 
et à établir des normes qui 
répondent aux besoins des 
parties prenantes canadiennes. 

Le Comité d’examen indépendant de la normalisation pourrait 
recommander l’apport de changements à la gouvernance 
et à la structure du CNAC, notamment en ce qui concerne 
la procédure officielle, qui pourraient avoir une incidence sur 
la capacité de celui-ci d’établir des normes de grande qualité. 
La revue par l’IAASB de ses processus pour répondre aux 
recommandations du Groupe de surveillance dans le document 
intitulé Strengthening the International Audit and Ethics 
Standard-Setting System pourrait donner lieu à des 
changements importants ayant une incidence sur les 
processus actuels du CNAC, y compris sa capacité à 
influencer la normalisation internationale. 

II Les normes de certification et 
de services connexes devraient 
refléter les technologies 
émergentes utilisées par les 
entités et dans la réalisation 
des missions. 

Le recours accru aux technologies par les entités et dans la 
réalisation de missions de certification et de services connexes, 
causé par l’évolution rapide de l’environnement, pourrait avoir 
comme conséquence que les normes de certification et de 
services connexes ne seraient plus adaptées à l’environnement 
actuel. 

III Les normes de certification et de 
services connexes devraient être 
adaptables, compréhensibles 
et proportionnelles aux audits 
d’entités peu complexes pour que 
les missions réalisées soient de 
grande qualité pour toutes les 
entités, peu importe leur nature 
et leur taille. 

La complexification de l’environnement d’affaires pourrait 
donner lieu à des normes de certification et de services 
connexes de plus en plus longues et complexes qui seraient de 
moins en moins adaptées aux audits d’entités peu complexes, 
ce qui pourrait créer des inefficiences dans la réalisation des 
missions. 

https://www.frascanada.ca/fr/ceinc
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
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IV Les normes de certification et 
de services connexes devraient 
répondre aux besoins en évolution 
des parties prenantes, qui utilisent 
de plus en plus des informations 
communiquées hors des états 
financiers pour la prise de 
décisions. 

La demande croissante des parties prenantes pour des services 
de certification d’informations autres que celles contenues dans 
les états financiers pourrait nécessiter des normes ou des 
indications nouvelles ou révisées. 

V Les normes de certification et 
de services connexes devraient 
demeurer adaptées à l’évolution 
de l’environnement de travail, y 
compris aux ententes de travail 
à distance. 

L’évolution de l’environnement de travail, y compris les ententes 
de travail à distance, pourrait nuire à la mise en œuvre des 
normes de certification et de services connexes actuelles par 
les professionnels en exercice. 

VI Des indications de mise en œuvre 
publiées en temps opportun sont 
nécessaires pour assurer la mise 
en œuvre uniforme des normes 
de certification et de services 
connexes révisées dans toutes 
les missions. 

La publication tardive d’indications de mise en œuvre pourrait 
donner lieu à un manque d’uniformité dans la mise en œuvre 
des normes de certification et de services connexes. 

VII Les lecteurs des rapports des 
professionnels en exercice 
devraient comprendre le degré 
d’assurance fourni et le rôle du 
professionnel en exercice dans 
la mission. 

Les utilisateurs pourraient être mal informés quant au rôle du 
professionnel en exercice dans la réalisation d’une mission 
en raison d’une compréhension insuffisante des normes de 
certification et de services connexes. Les utilisateurs pourraient 
ainsi s’appuyer de manière inappropriée sur le rapport d’un 
professionnel en exercice dans leur processus décisionnel. 

VIII La procédure officielle du CNAC 
devrait lui permettre de répondre 
aux problèmes nouveaux en 
temps opportun. 

Le CNAC pourrait ne pas être en mesure de répondre aux 
problèmes nouveaux en temps opportun en raison du délai 
nécessaire pour suivre la procédure officielle ou de l’absence de 
processus officiels pour répondre aux problèmes nouveaux qui 
émergent rapidement. Par conséquent, les normes pourraient 
ne pas être adaptées à l’environnement actuel. 
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