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Les présentes indications ne faisant pas autorité ont été préparées par les permanents du Conseil des normes 
d’audit et de certification (CNAC). Elles ne font pas partie intégrante du Manuel de CPA Canada – Certification. 

Introduction 

Le Canada entre dans la dernière phase du projet d’amélioration du rapport de l’auditeur. C’est dans ce contexte 
que s’inscrit la communication des questions clés de l’audit (QCA) dans le rapport de l’auditeur, qui aura 
une incidence importante sur les échanges entre l’auditeur, la direction et le comité d’audit. 

La présente foire aux questions traite des principales interrogations que pourraient avoir la direction,  
le comité d’audit et les utilisateurs relativement aux exigences de communication des QCA. 

En quoi consistent les QCA et comment l’auditeur les communique-t-il? 
Les QCA sont les questions qui, selon le jugement professionnel de l’auditeur, ont été les plus importantes 
dans l’audit des états financiers de la période considérée. L’auditeur les choisit parmi l’ensemble des questions 
communiquées aux responsables de la gouvernance de l’entité. 

Les QCA ne : 

• remplacent pas les informations à fournir dans les états financiers; 

• remplacent pas l’expression, par l’auditeur, d’une opinion modifiée lorsque les circonstances l’exigent; 

• constituent pas une opinion distincte sur des questions prises individuellement. 

Dans la section « Questions clés de l’audit » de son rapport, l’auditeur inclut pour chaque QCA : 

• un sous-titre distinct et une description comprenant un renvoi aux informations fournies au sujet 
de la question dans les états financiers; 

• les raisons pour lesquelles la question est considérée comme étant l’une des plus importantes 
de l’audit de la période considérée et constitue de ce fait une QCA; 

• la façon dont la question a été traitée dans le cadre de l’audit.
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À qui s’applique l’obligation de communiquer les QCA dans le rapport 
de l’auditeur? 
L’obligation vise les auditeurs qui effectuent l’audit des états financiers d’entités cotées à la  
Bourse de Toronto (TSX), sauf celles qui sont tenues de se conformer au Règlement 81-106 sur l’information 
continue des fonds d’investissement, pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2020. 

Quant aux auditeurs des « autres entités cotées1 », sauf celles qui sont tenues de se conformer au  
Règlement 81-106, ils doivent communiquer les QCA dans leurs rapports sur les états financiers  
des périodes closes à compter du 15 décembre 2022. 

1 Le Glossaire du Manuel de CPA Canada – Certification définit l’entité cotée comme suit : « Entité dont les actions, les parts ou 
les titres de créance sont cotés ou inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeurs reconnue, ou négociés suivant les règles 
d’une bourse de valeurs reconnue ou d’un autre organisme équivalent. » Les « autres entités cotées » s’entendent de toutes 
les entités inscrites à la cote d’une bourse autre que la TSX (Bourse de croissance TSX, Bourse des valeurs canadiennes, 
Neo Bourse Aequitas).

Combien de QCA l’auditeur doit-il communiquer dans son rapport? 
Cela dépend de la situation. 

L’auditeur n’est pas tenu de communiquer un nombre précis de QCA dans son rapport; il doit porter un jugement 
sur l’importance relative des questions ayant nécessité une attention particulière de sa part. S’il détermine qu’il 
n’y a aucune QCA à communiquer, il doit mentionner ce fait dans la section pertinente de son rapport. 

Doit-il y avoir une QCA pour chaque risque d’anomalies significatives? 
Pas forcément. 

L’auditeur doit présumer qu’il existe un risque de fraude dans la comptabilisation des produits et un risque 
de contournement des contrôles par la direction – et donc des risques importants. Cependant, il se peut que, 
selon leur nature, ces risques ne nécessitent pas une attention importante de la part de l’auditeur et que, 
par conséquent, ce dernier ne les considère pas comme des QCA. 

Faut-il s’attendre à ce que les rapports de l’auditeur d’entités d’un même secteur 
ou de secteurs semblables présentent des types de QCA similaires? 
Pas nécessairement. 

Les exigences de communication des QCA sont fonction des faits et des circonstances de l’entité. Il est possible 
que les QCA communiquées dans le rapport de l’auditeur soient semblables, voire identiques, pour un certain 
nombre d’entités appartenant à un même secteur en raison des circonstances propres à ce secteur ou 
de la complexité inhérente de l’information financière. Cela dit, les normes d’audit ne prescrivent aucune 
QCA pour un secteur donné. 

Les QCA sont d’autant plus pertinentes pour les utilisateurs qu’elles se rattachent directement aux circonstances 
propres à l’entité et à l’audit réalisé pour la période considérée. Lorsqu’il décrit les raisons pour lesquelles il a 
considéré ces questions comme étant les plus importantes dans le contexte de l’audit, l’auditeur peut juger utile 
de souligner certaines particularités de l’entité. 
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Est-ce que l’auditeur peut communiquer les mêmes QCA d’un exercice à l’autre? 
Tout dépend des circonstances entourant l’audit et de la nature des QCA potentielles. 

À chaque exercice, l’auditeur doit communiquer certaines questions aux responsables de la gouvernance.  
Ces questions peuvent changer d’un exercice à l’autre, et il en va de même pour les QCA. Toutefois, rien n’oblige 
l’auditeur à relever chaque fois des QCA différentes. Par ailleurs, lorsque, d’un exercice à l’autre, les QCA 
communiquées sont identiques, les raisons pour lesquelles elles sont considérées comme des QCA peuvent varier, 
tout comme leur traitement dans le cadre de l’audit. 

Est-ce que la description d’une QCA peut constituer une information inédite de l’entité? 
Non. 

Des informations sont considérées comme inédites lorsqu’elles n’ont pas déjà été rendues publiques par la direction 
ou les responsables de la gouvernance de l’entité à la date du rapport de l’auditeur ni mentionnées dans le cadre 
d’autres communications verbales ou écrites, comme des annonces d’informations financières préliminaires ou des 
communications à l’intention des investisseurs. L’auditeur doit veiller à ne pas divulguer d’informations inédites; 
il encouragera plutôt la direction ou les responsables de la gouvernance à les publier eux-mêmes. 

La direction ou les responsables de la gouvernance peuvent décider d’inclure, dans les états financiers ou tout 
autre document, des informations nouvelles ou améliorées au sujet d’une QCA compte tenu du fait que celle-ci 
sera communiquée dans le rapport de l’auditeur. Il peut s’agir, par exemple, de fournir des informations plus étoffées 
sur la sensibilité des hypothèses clés sous-jacentes aux estimations comptables ou sur le raisonnement qui sous- 
tend l’adoption d’une pratique ou d’une méthode comptable particulière par l’entité lorsqu’il existe d’autres options 
acceptables selon le référentiel d’information financière applicable. 

Dans la description des QCA, l’auditeur fait-il état des résultats des procédures d’audit 
qu’il a mises en œuvre? 
Pas toujours. 

Le niveau de détail à fournir dans le rapport de l’auditeur en ce qui concerne la description de la façon dont une 
QCA a été traitée dans le cadre de l’audit relève du jugement professionnel. L’auditeur peut faire état des résultats 
des procédures qu’il a mises en œuvre ou rendre compte de ses principales observations à l’égard de la QCA,  
mais il n’est pas tenu de le faire. 

Les QCA doivent-elles être approuvées par la direction ou le comité d’audit  
avant la délivrance du rapport de l’auditeur? 
Non. 

Ni la direction ni le comité d’audit n’approuvent les QCA; c’est l’auditeur qui les détermine et les communique  
dans son rapport. Il doit toutefois les transmettre aux responsables de la gouvernance. D’ordinaire, il en 
discutera avec la direction ou le comité d’audit avant la délivrance de son rapport.
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Quels avantages devrait procurer la communication des QCA? 
D’après l’expérience des pays où l’on exige déjà la communication des QCA, il y a plusieurs avantages pour 
les intervenants de l’écosystème de l’information financière. 

Grâce à la communication des QCA, les échanges entre l’auditeur, la direction et le comité d’audit sont amorcés 
plus tôt et se trouvent renforcés tout au long de l’exercice. Plus structurés, ils nécessiteront de chacun une  
attention et une préparation accrues. 

La revue de textes universitaires et autres permettent de constater que la communication des QCA favorise 
les échanges ciblés et constructifs entre l’auditeur, la direction et le comité d’audit au sujet des risques liés 
à l’information financière. D’ailleurs, les comités d’audit affirment que, grâce à ces échanges, ils sont en meilleure 
posture pour s’acquitter de leurs responsabilités de reddition de comptes envers les investisseurs. 

En outre, déterminer les QCA à communiquer a aidé bon nombre d’auditeurs à se recentrer sur les questions  
qui nécessitent l’exercice du jugement et une attention particulière. Le fait de parler de ces questions peut aussi 
amener la direction à réévaluer le caractère adéquat des informations fournies dans les états financiers relativement 
aux questions considérées comme des QCA, ce qui améliore la qualité de l’audit et de l’information financière. 

Quant aux investisseurs, ils se disent mieux informés sur les risques liés à l’information financière des sociétés 
dans lesquelles ils investissent, ainsi que sur le processus d’audit. 

Enfin, la communication des QCA contribue indirectement à l’amélioration des processus internes des sociétés : 
renforcement des contrôles internes, amélioration de la gestion du risque, identification de nouveaux risques, etc. 
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