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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 raison d’être 
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. 

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 Conseil des normes d’audit et de certification 
(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.  
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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 2022-2023 est en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il s’agit du deuxième 
plan annuel de la période visée par le plan stratégique 2022-2025.  

https://www.frascanada.ca/fr/cnac/a-propos/plan-strategique
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But stratégique n° 1 : surveiller et comprendre les questions 
nouvelles issues de l’évolution de l’environnement, afin de mieux 
prévoir les sujets de normalisation 

Activités 
Suivre les tendances actuelles et l’évolution des besoins des parties prenantes au moyen de la 
procédure établie par le CNAC pour le traitement des problèmes nouveaux, 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 constatations découlant des inspections effectuées par le Conseil canadien sur la reddition de 
comptes (CCRC) et les organisations provinciales de comptables professionnels agréés (CPA);  

• 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 Standard Board (IASB). 

Suivre les faits nouveaux en matière d’information sur la durabilité, tant au pays qu’ailleurs dans le 
monde, et déterminer les prochaines étapes à franchir pour le CNAC en ce qui concerne les 
normes publiées par le Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité 
(International Sustainability Standards Board − ISSB) ou d’autres normalisateurs.   

Comprendre, suivre et évaluer l’incidence des nouvelles technologies sur les missions de 
certification et de services connexes au moyen du cadre technologique du CNAC.  

Mettre sur pied un groupe de référence mixte sur la fraude et la continuité de l’exploitation 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.  
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But stratégique n° 2 : dialoguer et collaborer avec les parties 
prenantes afin de connaître leurs besoins et leurs attentes 

Activités 
Recueillir l’avis des parties prenantes sur tous les documents publiés pour commentaires.  
Le CNAC devrait notamment publier : 

un exposé-sondage sur la prise de position conjointe concernant la communication avec 
les actuaires. 

Tenir compte des commentaires reçus pour préparer les lettres de réponse au Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance (International Auditing and Assurance Board − IAASB) et les 
envoyer avant la date limite. L’IAASB devrait notamment publier : 

• un exposé-sondage sur les éléments probants; 

• un exposé-sondage sur les entités cotées et les entités d’intérêt public. 

Publier une communication aux parties prenantes au sujet des commentaires reçus sur le 
document de travail du CNAC sur les audits d’entités peu complexes. 

Recueillir des commentaires des parties prenantes et en examiner deux fois l’an l’incidence 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, les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (ACVM) et le Bureau du surintendant des institutions financières; 

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

• des groupes sectoriels;  

• les organisations provinciales de CPA. 

Élaborer, 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.  

• 
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But stratégique n° 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 et cerner les occasions de collaboration. Il peut s’agir :  

• de rencontres trimestrielles avec d’autres normalisateurs nationaux; 

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

Mettre au point des ressources pour mieux faire connaître aux auditeurs les interactions entre les 
nouvelles technologies et les services de certification.    

Éléments probants* 

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

• Approuver un exposé-sondage d’ici la fin du troisième trimestre. 

Audits d’entités peu complexes* 

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

• Tirer parti des commentaires reçus dans le cadre des consultations menées auprès des parties 
prenantes pour aider le CNAC à déterminer les mesures appropriées à prendre au Canada.  

Complexité, compréhensibilité, adaptabilité et proportionnalité* 

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

Compilation d’informations financières prospectives (IFP) 
Approuver un exposé-sondage d’ici la fin du quatrième trimestre. 

Fraude* 

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

• Mettre sur pied un groupe consultatif et un groupe de référence mixte sur la fraude et la 
continuité de l’exploitation pour aider le CNAC à faire part du point de vue canadien à mesure 
que les activités évoluent.    

Continuité de l’exploitation* 

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

• Mettre sur pied un groupe consultatif et un groupe de référence mixte sur la fraude et la 
continuité de l’exploitation pour aider le CNAC à faire part du point de vue canadien à mesure 
que les activités évoluent.    

• 

• 

https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/elements-probants
https://www.frascanada.ca/fr/autres/projets/audits-entites-peu-complexes
https://www.frascanada.ca/fr/autres/projets/informations-financieres-prospectives
https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/fraude
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Activités 

* Projet de l’IAASB 

Audits de groupe* 
Finaliser la norme et la publier dans le Manuel. 

Certification de l’information relative à la durabilité, aux questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG)* 
• Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

• Déterminer la nécessité de mettre sur pied un groupe consultatif pour aider le CNAC à faire part 
du point de vue canadien à mesure que les activités évoluent.   

Entité cotée et entité d’intérêt public* 
• Faire part du point de vue canadien au fil de l’avancement de ce projet. 

• Approuver un exposé-sondage d’ici la fin du deuxième trimestre.  

Prise de position conjointe concernant la communication avec les actuaires 
• Approuver un exposé-sondage d’ici la fin du deuxième trimestre.  

• Approuver une prise de position définitive au quatrième trimestre et la publier dans le Manuel. 

But stratégique n° 4 : améliorer les processus et capacités 
de normalisation du CNAC afin d’élaborer des solutions 
plus rapidement 

Activités 
Examiner, d’ici la fin du quatrième trimestre, les recommandations du Comité d’examen 
indépendant de la normalisation (CEIN) au Canada et en évaluer les incidences, s’il en est, sur les 
processus du CNAC. 

Élaborer, d’ici la fin du quatrième trimestre, un processus pour favoriser la mise en œuvre des 
normes du CNAC (notamment des textes ne faisant pas autorité) en se reportant au cadre de 
réalisation des activités de l’IAASB. 

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. 

Revoir le mandat, l’énoncé des modalités de fonctionnement et la procédure officielle du CNAC et 
les mettre à jour au besoin.   

• 

https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/audits-groupe
https://www.frascanada.ca/fr/nca/projets/ppc-actuaires-auditeurs
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But stratégique n° 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 la réalisation 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. 

Favoriser la mise en œuvre et l’application des normes dans des domaines émergents, notamment 
la durabilité et la technologie, et évaluer la nécessité d’indications supplémentaires. 

Terminer le projet de recherche sur les questions clés de l’audit et publier des indications à 
l’intention des auditeurs et des autres parties prenantes d’ici la fin du troisième trimestre.  

Faire le suivi de l’élaboration d’indications de mise en œuvre qui seront publiées par CPA Canada 
et y contribuer, possiblement en collaboration avec d’autres normalisateurs nationaux, et évaluer 
les progrès sur une base trimestrielle. Les sujets pourraient inclure : 

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

• les audits de groupe;  

• la durabilité; 

• la technologie.  

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 Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification (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 : 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 CEIN 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. 
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Questions d’intérêt public Risques 

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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