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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. Il est attendu que 
l’auditeur exerce son jugement professionnel pour déterminer 
si ces indications s’appliquent à ses missions d’audit. 
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Introduction 

La communication des questions clés de l’audit (QCA) dans le rapport 
de l’auditeur est le plus important changement apporté à ce rapport au 
cours de la dernière décennie. Même si les exigences de communication 
des QCA s’appliquent depuis environ quatre ans dans certains pays, elles 
sont relativement nouvelles pour les auditeurs canadiens et constituent la 
dernière phase du projet d’amélioration du rapport d’audit. 

En vue de se préparer à communiquer les QCA dans le rapport d’audit 
d’entités cotées à la Bourse de Toronto (TSX), certains cabinets comptables 
au Canada ont élaboré un processus de mise en œuvre et effectué des tests 
de terrain. 

Ces cabinets ont trouvé les tests de terrain très utiles, notamment parce 
qu’ils leur ont permis de recueillir des commentaires préliminaires sur leurs 
processus, y compris sur les outils et les indications élaborés pour faciliter 
la communication des QCA. Selon eux, la direction et le comité d’audit ont 
également profité de ces tests; chacun comprend mieux ce à quoi il peut 
s’attendre lorsque les exigences s’appliqueront. 

Les permanents du CNAC se sont entretenus avec des représentants du 
service de la pratique professionnelle, ou l’équivalent, des cabinets 
pour comprendre : 

• les défis qu’ont posés les tests de terrain; 

• ce qui a fonctionné dans la mise en œuvre des processus; 

• ce qui sera fait différemment en situation réelle. 

Sur la base de ces entretiens, les permanents ont préparé un calendrier 
général auquel les cabinets pourront se référer quant à la communication 
des QCA dans le rapport de l’auditeur. Ce calendrier s’adresse aux cabinets 
qui réalisent des audits d’autres entités cotées1 et qui, de ce fait, devront 
communiquer les QCA pour les audits d’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). 



Feuille de route pour l’élaboration d’un processus efficace d’application 
des exigences liées aux questions clés de l’audit 

 4 

Élaboration d’un processus efficace d’application 
des exigences liées aux QCA : les grandes lignes 

Un an avant l’entrée en vigueur des exigences relatives  
à la communication des QCA (2021) 

Établissement 
des processus 

Réalisation 
des tests de terrain 

Planification 
de l’audit 

Bilan des tests 
de terrain 

• Commencer la formation. 

• Préparer un guide de 
rédaction pour les 
descriptions de QCA. 

• Mettre sur pied un 
groupe d’experts qui 
aideront les équipes de 
mission : 

• à déterminer les 
QCA et à en rédiger  
la description; 

• à réviser les QCA; 

• en répondant aux 
questions 
particulières qu’elles 
se posent. 

• Sélectionner un 
échantillon d’audits 
d’autres entités cotées 
et appliquer les 
exigences de la NCA 701  
comme si elles étaient 
déjà en vigueur. 

• Mettre en pratique ce qui 
a été appris durant la 
formation et suivre le 
guide de rédaction. 

• Suivre les processus 
établis. 

• Noter les difficultés  
rencontrées et les 
leçons tirées. 

• Expliquer les nouvelles 
exigences aux clients de 
services d’audit. 

• Discuter avec la direction 
et le comité d’audit des 
QCA qu’ont fait ressortir  
les tests de terrain. 

• Prendre du recul et 
évaluer les processus, 
outils et difficultés. 

• Simplifier les processus 
établis. 

• Revoir le matériel de 
formation, le guide de 
rédaction, les lignes  
directrices, les outils et 
les modèles. 
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Pendant l’année d’entrée en vigueur des exigences relatives  
à la communication des QCA (2022) 

Finalisation 
des processus 

Planification 
de l’audit Exécution Prise de recul Délivrance du rapport 

de l’auditeur 

• Remettre aux  
équipes de mission 
une version révisée 
du matériel de 
formation, du guide 
de rédaction, des 
lignes directrices, des 
outils et des modèles. 

• Affecter deux experts  
à chaque équipe de 
mission : un 
contribuera à la 
rédaction des  
descriptions des QCA 
et l’autre en fera le 
contrôle qualité. 

• Relever toutes les  
questions 
communiquées 
aux responsables 
de la gouvernance. 

• Commencer la  
rédaction des  
descriptions des QCA 
en collaboration avec 
l’expert. 

• Discuter des QCA 
préliminaires avec la 
direction et le comité 
d’audit. 

L’expert effectue un  
contrôle qualité des  
descriptions des QCA 
pour s’assurer qu’elles 
sont conformes au guide 
de rédaction et qu’elles 
sont claires. 

Prendre du recul pour  
déterminer si toutes 
les QCA ont été : 

• communiquées  
dans le rapport de 
l’auditeur suivant 
le guide de 
rédaction; 

• adéquatement  
déterminées, 
communiquées et 
consignées dans  
la documentation. 

Communiquer les QCA 
dans le rapport de 
l’auditeur (audits d’états 
financiers d’autres entités 
cotées pour les périodes 
closes à compter du 
15 décembre 2022). 
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Un an avant l’entrée en vigueur des exigences (2021) 

Établissement  
des processus Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

• Former les auditeurs qui auditent d’autres entités cotées et qui, de ce 
fait, devront communiquer les QCA pour les audits d’états financiers des 
périodes closes à compter du 15 décembre 2022. 

• Préparer un guide de rédaction à l’intention des équipes de mission pour 
que les descriptions des QCA soient libellées de façon uniforme dans 
l’ensemble du cabinet et qu’elles soient limpides pour les utilisateurs prévus. 
Rédigé en langage clair, ce guide peut notamment recommander : 

○ de privilégier les listes plutôt que les longs paragraphes; 
○ d’inclure des intertitres; 
○ d’éviter certains termes (jargon d’audit) dans les descriptions des QCA. 

• Élaborer des modèles ou d’autres outils pour favoriser une rédaction 
uniforme et claire. 

• User de prudence lors de la préparation de modèles de QCA à l’intention 
des équipes de mission pour éviter qu’elles copient simplement le libellé 
sans l’adapter aux circonstances particulières de l’entité auditée. 

Mettre sur pied un groupe d’experts qui assumeront les rôles 
et responsabilités suivants : 

• Aider l’équipe de mission à déterminer les QCA et à en rédiger 
la description. – Un expert travaillera avec l’équipe de mission pour 
déterminer les QCA en appliquant le processus établi par le cabinet. Il 
collaborera aussi avec l’équipe pour rédiger, suivant le guide de rédaction, 
des descriptions des QCA qui respectent les exigences de la norme, qui 
sont cohérentes avec la terminologie employée par le client, et qui ont une 
étendue et un niveau de détail adéquats en fonction des utilisateurs prévus. 

• Réviser les QCA. – Un autre expert fera un contrôle qualité des 
descriptions préliminaires des QCA pour vérifier qu’elles respectent le guide 
de rédaction et seront claires du point de vue des utilisateurs prévus. 

• Répondre aux demandes de consultation. – L’équipe de mission et 
les experts échangeront pour résoudre les questions particulières qui se 
posent durant le processus d’application des exigences liées aux QCA. Par 
exemple, le cabinet pourrait juger approprié que l’équipe de mission consulte 
les experts si elle considère qu’il n’y a aucune QCA à communiquer dans le 
rapport de l’auditeur sur les états financiers de la période considérée. Cette 
consultation peut prendre différentes formes, dont celle d’un document écrit 
officiel qui décrit comment l’équipe de mission est arrivée à sa conclusion et 
qui est signé par toutes les parties ayant contribué à établir cette conclusion. 
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Réalisation 
des tests de terrain 

(mi-2021) 
Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

• Sélectionner un échantillon d’audits d’autres entités cotées pour lesquels 
les QCA devront être communiquées pour les périodes closes à compter 
du 15 décembre 2022. Appliquer les exigences de la NCA 701 comme si 
elles étaient en vigueur en 2021. 

• Déterminer, sur la base des états financiers audités de l’exercice 2020, les 
QCA potentielles pour l’audit de fin d’exercice 2021. Par la suite, l’équipe 
de mission rédige – en suivant le guide de rédaction – les descriptions des 
QCA à communiquer dans le rapport de l’auditeur. 

• Désigner des experts qui aideront l’équipe de mission à rédiger les 
descriptions des QCA. Les processus établis doivent être suivis à la fois 
par les experts et par l’équipe de mission. 

• Demander à un expert qui n’a pas contribué à la rédaction des 
descriptions des QCA de procéder à un contrôle qualité. L’équipe de 
mission doit consulter les experts quant aux questions particulières qui  
se posent, s’il y a lieu. 

• Noter les difficultés rencontrées par les experts et par l’équipe de mission 
lors de l’application des exigences et des processus établis. 
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Réunions  
de planification de l’audit 

avec les clients  
(audits de fin 

d’exercice 2021) 

Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

Expliquer les nouvelles exigences de la NCA 701 aux clients  
de services d’audit. 

• Expliquer les exigences relatives à la communication des QCA à la 
direction et au comité d’audit du client. Discuter de la nature des QCA qui 
auraient pu être communiquées dans le rapport de l’auditeur si la NCA 701 
s’était appliquée aux audits de fin d’exercice 2021. 

• Envisager de fournir au client des modèles de QCA d’entités cotées à 
la TSX qui sont du même secteur ou d’un secteur semblable, en leur 
précisant que ces modèles sont fournis uniquement à titre de référence 
et que les QCA communiquées dans le rapport de l’auditeur seront 
adaptées aux circonstances particulières de l’entité. 

• S’entretenir avec la direction des QCA qu’ont fait ressortir les tests 
de terrain et lui donner l’occasion d’évaluer, bien avant la fin de 
l’exercice 2022, le caractère approprié des informations fournies par voie 
de notes dans les états financiers à propos de ces questions. 

Bilan des tests  
de terrain (début 2022) Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

• Prendre du recul. Les équipes de mission et les experts évaluent les 
processus établis, les outils élaborés et les difficultés rencontrées durant 
les tests de terrain. 

• Discuter des difficultés rencontrées par les équipes de mission et les 
examiner pour ensuite : 

○ simplifier les processus établis; 
○ revoir le matériel de formation ou élaborer d’autres lignes directrices pour 

remédier aux difficultés; 
○ réviser le guide de rédaction, les outils ou les modèles concernant 

les QCA. 
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Pendant l’année d’entrée en vigueur des exigences (2022) 

Finalisation  
des processus Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

• Remettre aux équipes de mission une version révisée (en fonction des 
leçons tirées des tests de terrain) du matériel de formation, du guide de 
rédaction, des lignes directrices, des outils et des modèles. 

• Affecter deux experts à chaque équipe de mission : un contribuera à la 
rédaction des descriptions des QCA et l’autre en fera le contrôle qualité. 



Feuille de route pour l’élaboration d’un processus efficace d’application 
des exigences liées aux questions clés de l’audit 

• 

 10 

Planification de l’audit Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

• Déterminer les questions les plus susceptibles de nécessiter une attention 
importante de la part de l’auditeur au cours de l’audit des états financiers 
de la période considérée, et donc de constituer des QCA. 

• Commencer dès que possible à déterminer les QCA. Les équipes de 
mission pourront ainsi planifier l’audit en conséquence. Par exemple, si les 
procédures d’audit à mettre en œuvre à l’égard d’une QCA impliquent le 
recours à un spécialiste, l’équipe de mission peut demander à celui-ci de 
réviser la description de cette QCA, en particulier la portion qui concerne 
les procédures d’audit mises en œuvre. Le processus exigera alors plus 
de temps et d’efforts. 

Commencer la rédaction des descriptions des QCA. 

Rédiger les descriptions des QCA à communiquer dans le rapport 
de l’auditeur. L’expert évaluera si les QCA sont les bonnes et si leur 
description est conforme au guide de rédaction. 

Discuter des descriptions préliminaires des QCA avec la direction  
et le comité d’audit. 

• Tenir ces discussions dès le début du processus. Ainsi, la direction aura 
le temps de déterminer, avant que soient finalisées les descriptions, s’il y 
a lieu de fournir des informations nouvelles ou améliorées dans les états 
financiers ou ailleurs relativement aux questions à communiquer en tant 
que QCA. Si la discussion sur les QCA a lieu trop tard, la direction pourrait 
être privée de cette occasion. 

• Organiser des réunions avec la direction et les responsables de la 
gouvernance plus tôt que par le passé. Une communication bilatérale 
soutenue entre l’auditeur et la direction est essentielle à l’efficacité du 
processus d’application des exigences liées aux QCA. 
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Exécution Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

Soumettre les QCA à l’expert pour révision. 

• À cette étape-ci, toutes les QCA ont été déterminées et la rédaction de 
leur description est très avancée, voire quasi terminée. 

• L’expert effectue un contrôle qualité des descriptions des QCA pour 
s’assurer qu’elles sont conformes aux conventions ou au guide de 
rédaction et qu’elles sont claires. Il vérifie aussi que les descriptions 
des QCA sont cohérentes avec la terminologie du client et le libellé des 
informations fournies par voie de notes correspondantes. 

Prise de recul Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

Prendre du recul. 

• L’équipe de mission et le groupe d’experts déterminent si toutes les QCA 
ont été communiquées adéquatement dans le rapport de l’auditeur suivant 
le guide de rédaction. 

• Ensemble, ils déterminent si toutes les QCA ont été : 

○ déterminées adéquatement; 
○ communiquées conformément aux exigences du paragraphe 11 de la 

NCA 701; 
○ consignées dans la documentation conformément aux exigences du 

paragraphe 18 de la NCA 701. 

https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.11
https://www.knotia.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=114&FetchID=NCA%20701.18
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Délivrance du rapport 
de l’auditeur Leçons tirées des tests de terrain et aspects à considérer 

Communiquer les QCA dans le rapport de l’auditeur (audits d’états 
financiers d’autres entités cotées pour les périodes closes à compter du 
15 décembre 2022). 
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