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Votre opinion nous tient à cœur, et nous accueillerons avec grand 
intérêt vos commentaires sur cet exposé-sondage. Les répondants 
sont priés d’envoyer leur lettre de commentaires (fichier Word) par 
courriel à info@aasbcanada.ca, à l’attention de : 

Eric Turner, CPA, CA 
Directeur, Normes d’audit et de certification 
Conseil des normes d’audit et de certification 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 3H2 

Le présent exposé-sondage reflète des propositions formulées par le 
Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (International 
Auditing and Assurance Standards Board), que le Conseil des normes 
d’audit et de certification (CNAC) a l’intention d’adopter, sous réserve de 
ses délibérations sur les commentaires qu’il aura reçus, à titre de normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit, en votre propre nom 
ou au nom de votre organisation, vos commentaires sur le contenu de 
l’exposé-sondage. Il est souhaitable que les personnes qui sont favorables 
aux propositions expriment leur opinion au même titre que celles qui ne  
le sont pas. 

Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur un 
paragraphe ou un groupe de paragraphes précis. Si vous exprimez une 
divergence de vues, veuillez expliquer clairement le problème en cause et 
indiquer une solution possible, avec motifs à l’appui. Les commentaires 
reçus par le CNAC, à l’exception de ceux dont l’auteur aura expressément 
demandé la confidentialité, pourront être consultés sur le site Web peu 
après la date limite de réception.
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Points saillants 
Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) se propose, sous réserve des commentaires 
qu’il recevra par suite de la publication du présent exposé-sondage, d’adopter, après l’apport de 
modifications appropriées, les textes suivants publiés par le Conseil des normes internationales d’audit 
et d’assurance (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) : 

• la Norme internationale de gestion de la qualité (ISQM) 1 (auparavant Norme internationale de 
contrôle qualité (ISQC) 1) [en projet], Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou 
des examens limités d’états financiers, ou d’autres missions d’assurance ou de services connexes; 

• la nouvelle Norme internationale de gestion de la qualité (ISQM) 2 [en projet], Revues de la qualité 
des missions; 

• la Norme internationale d’audit (ISA) 220 (révisée) [en projet], Gestion de la qualité d’un audit d’états 
financiers; 

• les modifications de concordance et les modifications corrélatives correspondantes. 

Il résulterait de cette adoption : 

• la Norme canadienne de gestion de la qualité (NCGQ) (auparavant Norme canadienne de contrôle 
qualité (NCCQ)) 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; 

• la nouvelle Norme canadienne de gestion de la qualité (NCGQ) 2, Revues de la qualité des missions; 

• la Norme canadienne d’audit (NCA) 220 (révisée), Gestion de la qualité d’un audit d’états financiers; 

• les modifications de concordance et modifications corrélatives qui s’y rattachent. 

Le présent exposé-sondage contient : 

• un résumé des propositions; 

• les principales questions d’intérêt public; 

• une analyse des modifications importantes proposées pour le Canada, le cas échéant; 

• une analyse du champ d’application proposé de la NCGQ 1; 

• une analyse des modifications de concordance et des modifications corrélatives; 

• un lien vers les exposés-sondages de l’IAASB comprenant des notes explicatives, ainsi qu’une 
traduction française de ces exposés-sondages; 

• une description du processus suivi par le CNAC pour l’adoption des normes ISQM et ISA; 

• une date proposée pour l’entrée en vigueur. 

Veuillez consulter la section «Appel à commentaires» à la page 9 afin d’obtenir de l’information 
pour la rédaction de vos commentaires sur le présent exposé-sondage.
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Résumé des propositions 
L’IAASB se propose d’apporter des modifications importantes à ses normes sur le contrôle qualité. 
L’analyse qui suit résume les aspects clés des propositions de l’IAASB, ainsi que la proposition du CNAC 
d’adopter les normes internationales, et fait ressortir les questions qui présentent un intérêt particulier 
pour les parties prenantes canadiennes. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les 
propositions de l’IAASB dans les exposés-sondages qu’il a publiés. 

Norme ISQM 1 

Champ d’application 

L’exposé-sondage de l’IAASB sur le projet de norme ISQM 1 traite des responsabilités du cabinet à 
l’égard de la conception, de la mise en place et du fonctionnement d’un système de gestion de la qualité 
pour les audits ou les examens d’états financiers, ou d’autres missions de certification ou de services 
connexes. La norme ISQM 1 s’appliquera à tous les cabinets qui réalisent des audits ou des examens 
d’états financiers, ou d’autres missions de certification et de services connexes, sans égard à leur taille  
ni à leur complexité. 

Le champ d’application de la NCCQ 1, la norme canadienne actuelle qui traite du contrôle qualité au 
niveau du cabinet, n’englobe pas les missions de services connexes. Le CNAC se propose d’adopter  
la norme ISQM 1 à titre de NCGQ 1, qui s’appliquerait à l’ensemble des missions visées par les normes 
du Manuel de CPA Canada – Certification, y compris les missions de services connexes. Les missions 
de services connexes visées par le Manuel sont les suivantes : 

• les missions de compilation (chapitre 92001); 

• les missions de procédures convenues (chapitres 91002 et 91103); 

• les missions visant la délivrance d’un rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre 
d’une mission d’audit ou d’examen (NCSC 44604). 

1 Chapitre 9200, «Missions de compilation». 
2 Chapitre 9100, «Rapports sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées à des informations 

financières autres que des états financiers». 
3 Chapitre 9110, «Procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière». 
4 Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre 

d’une mission d’audit ou d’examen. 

L’élargissement du champ d’application des normes de gestion de la qualité pour y inclure les missions 
de services connexes représente un changement important pour les petits cabinets et les professionnels 
exerçant à titre individuel qui, actuellement, n’appliquent pas la NCCQ 1. Les raisons pour lesquelles  
le CNAC se propose d’apporter cette modification à la pratique canadienne sont énoncées à la page 4. 

Approche fondée sur les risques 

La norme ISQC 1 énonce les politiques et les procédures que tous les cabinets doivent établir quant  
au contrôle qualité. La norme ISQM 1 en projet exige que le cabinet adopte une approche fondée sur les 
risques pour la conception, la mise en place et le fonctionnement du système de gestion de la qualité. 
Cette approche doit tenir compte : 

a) de la nature et de la situation du cabinet, notamment en ce qui concerne l’appartenance à un réseau 
ou le recours à des fournisseurs de services, ou d’autres facteurs internes ou externes; 

b) de la nature et des circonstances des missions réalisées par le cabinet, notamment les types de 
missions réalisées par le cabinet et les types d’entités pour lesquelles ces missions sont réalisées.
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En conséquence, les degrés de complexité et de formalité du système de gestion de la qualité varieront 
d’un cabinet à l’autre. Par exemple, un cabinet qui réalise différents types de missions pour une grande 
variété d’entités, y compris des audits d’états financiers d’entités cotées ou d’entités qui sont importantes 
du point de vue de l’intérêt public, devra vraisemblablement disposer d’un système de gestion de la 
qualité plus complexe et plus structuré qu’un cabinet qui ne réalise que des examens d’états financiers 
ou des missions de compilation. Cette approche constitue un changement important par rapport à la 
norme ISQC 1. 

Norme ISQM 2 
Dans le cadre du système de gestion de la qualité du cabinet, la revue de la qualité de la mission est une 
réponse requise, pour certains types de missions, pour faire face à un risque lié à la qualité. La nouvelle 
norme ISQM 2 en projet traite de ce qui suit : 

• le mode de désignation et les critères de qualification du responsable de la revue de la qualité  
de la mission; 

• les responsabilités de celui-ci en ce qui concerne la réalisation et la documentation de la revue  
de la qualité de la mission. 

Comme il est expliqué dans les exposés-sondages de l’IAASB, étant donné l’importance et la valeur 
accordées au rôle du responsable de la qualité de la mission par les parties prenantes, surtout les 
investisseurs et les autorités de réglementation, l’IAASB préconise une norme distincte sur les revues  
de la qualité des missions. 

L’existence d’une telle norme favorisera l’adaptabilité. En effet, lorsqu’un cabinet détermine qu’aucune 
mission ne doit faire l’objet d’une revue de la qualité, il ne lui est pas nécessaire de se conformer aux 
exigences de la norme ISQM 2. 

La norme ISQM 2 distingue aussi plus clairement les responsabilités du cabinet de celles du responsable 
de la qualité de la mission. 

Norme ISA 220 
La norme ISA 220 en projet traite des responsabilités particulières de l’auditeur concernant la gestion 
de la qualité au niveau de la mission dans un audit d’états financiers, et des responsabilités connexes 
de l’associé responsable de la mission. Elle souligne l’importance du rôle des audits en matière de 
protection de l’intérêt public, de même que de l’exercice approprié du jugement professionnel et de 
l’esprit critique. De plus, elle clarifie le rôle et les responsabilités de l’associé responsable de la mission 
et tient compte de l’évolution constante de l’environnement, notamment en apportant des changements 
aux modèles de prestation de l’audit et au recours à la technologie dans l’audit. 

La norme ISA 220 en projet se veut adaptable selon la taille du cabinet et la nature et les circonstances 
des missions qu’il réalise. L’IAASB y a ainsi inclus plusieurs paragraphes de modalités d’application qui 
expliquent comment la norme peut s’appliquer dans différentes situations. 

Principales questions d’intérêt public 
Le souci de servir l’intérêt public est au premier plan des considérations pour chacune des propositions. 
Les exposés-sondages de l’IAASB énoncent les questions d’intérêt public qui ont influé sur les 
modifications. 

Par ailleurs, le CNAC a tenu compte de questions d’intérêt public propres au Canada, notamment : 

• la nécessité de disposer d’un système de gestion de la qualité qui soit proportionnel et adaptable 
selon la nature et la taille du cabinet;
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• 

• la demande relative aux missions de certification autres que des audits ou des examens d’états 
financiers historiques, ainsi que l’adoption de nouvelles normes sur les missions de certification 
depuis l’élaboration de la NCCQ 1; 

• la demande relative aux missions de services connexes; 

• le fait que des utilisateurs tiers s’appuient sur les rapports de missions de services connexes; 

• la nécessité d’assurer la réalisation uniforme de missions de services connexes de grande qualité  
au Canada, à des fins d’amélioration de la qualité. 

Modifications importantes proposées pour le Canada 
Sous réserve des commentaires qu’il recevra des parties prenantes canadiennes, le CNAC propose  
la modification suivante pour le Canada. 

Les renvois, dans les normes ISQM 1, ISQM 2 et ISA 220, aux règles de déontologie pertinentes qui 
«comprennent habituellement, d’une part, l’International Code of Ethics for Professional Accountants 
(including the International Independence Standards) du Conseil des normes internationales de 
déontologie comptable (le Code de l’IESBA) et, d’autre part, les exigences plus strictes propres 
à chaque pays» seraient remplacés par des renvois aux règles de déontologie pertinentes qui 
«comprennent les règles sur l’indépendance et les autres règles de déontologie pertinentes définies 
dans les codes de déontologie applicables à l’exercice de l’expertise comptable et publiés par les 
différents organismes comptables professionnels». Les modifications toucheraient les paragraphes 
ou alinéas suivants : 

norme ISQM 1 – alinéa 19 s) et paragraphes A2, A9, A16, A67, A74, A82, A86 et A171; 

norme ISQM 2 – alinéa 11 c); 

norme ISA 220 – alinéa 10 k) et paragraphe A21. 

Champ d’application proposé de la NCGQ 1 
Comme mentionné précédemment, le CNAC se propose d’adopter la norme ISQM 1 à titre de NCGQ 1, 
sauf pour la modification précisée ci-dessus. Il lui apparaît approprié d’adopter la norme ISQM 1 en 
projet sans en modifier le champ d’application, de sorte que les missions de services connexes visées 
par le Manuel seraient désormais couvertes par le système de gestion de la qualité. Le CNAC propose 
l’élargissement du champ d’application de la NCCQ 1 pour les raisons suivantes : 

• il est dans l’intérêt public que les professionnels en exercice réalisent de manière uniforme  
des missions de grande qualité, ce que favorise un système de gestion de la qualité; 

• les missions de services connexes sont réalisées pour un éventail croissant d’utilisateurs externes. 
Il s’agit de services pertinents et prisés. En conséquence, des normes de gestion de la qualité 
contribuant à la réalisation uniforme de missions de grande qualité sont de plus en plus nécessaires; 

• la norme ISQM 1 en projet est conçue pour pouvoir être adaptée, dans l’immédiat comme dans 
l’avenir, quels que soient les cabinets, les missions et les objets considérés. Tout en exigeant un 
niveau de gestion de la qualité de base, la norme rend possible une application proportionnelle à 
la nature du cabinet et des missions qu’il réalise. Elle facilitera ainsi la mise en place d’un système 
de gestion de la qualité dans les petits cabinets, y compris les cabinets qui ne réalisent que des 
missions de services connexes. 

Le CNAC est conscient que la mise en œuvre de la norme ISQM 1 peut nécessiter des efforts, 
particulièrement pour les professionnels en exercice qui, actuellement, ne sont pas tenus d’établir  
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un système de contrôle qualité selon la NCCQ 1. Il s’emploiera à cerner les difficultés de mise en œuvre 
et à soutenir l’élaboration d’indications ne faisant pas autorité et d’outils pour aider les professionnels en 
exercice à mettre en œuvre la norme. 

Réalisation uniforme de missions de grande qualité 
Comme il a déjà été mentionné, la réalisation uniforme de missions de grande qualité sert l’intérêt public. 
L’adoption du projet de norme ISQM 1 permet d’offrir aux cabinets canadiens une nouvelle approche à 
l’égard de la gestion de la qualité, afin qu’ils puissent fournir uniformément des services de grande qualité 
pour tous les types de missions, y compris les missions de services connexes. 

Le CNAC publie régulièrement des normes nouvelles et révisées qui s’appliquent au niveau de la 
mission. Cependant, ces normes ne traitent que des questions liées aux missions. Elles n’abordent 
ni l’uniformité de leur application au niveau du cabinet, ni l’ensemble des questions que le cabinet 
doit considérer pour atteindre les objectifs en matière de qualité. La norme ISQM 1 en projet traite 
expressément des questions relatives à la qualité au niveau du cabinet. Par exemple, la mise en place 
d’un système de gestion de la qualité au niveau du cabinet exige que les associés responsables de 
missions évaluent les risques liés à l’acceptation et à la réalisation des missions et déterminent si des 
ressources appropriées sont disponibles et affectées aux missions. 

La mise en place d’un système de gestion de la qualité au niveau du cabinet obligera aussi le cabinet 
à évaluer les risques liés à la qualité pour chacune des composantes de ce système, lesquelles sont 
décrites dans la norme ISQM 1, notamment en ce qui concerne : 

• la gouvernance et l’encadrement, y compris la question de savoir si la culture du cabinet promeut  
un engagement à l’égard de la qualité; 

• les règles de déontologie, y compris la question de savoir si le personnel professionnel satisfait  
à toutes les règles de déontologie pertinentes; 

• la réalisation de la mission, y compris la question de savoir si le cabinet a des politiques appropriées 
relatives à la direction, à la supervision et à la revue des travaux des équipes de mission, et si ces 
politiques sont suivies lors des missions; 

• les ressources, y compris la question de savoir si le cabinet assure l’embauche, le perfectionnement 
et la fidélisation de membres qui ont la compétence et les capacités appropriées pour réaliser 
uniformément des missions de grande qualité; 

• la question de savoir si le cabinet communique des informations pertinentes et fiables, tant à ses 
membres qu’aux tiers; 

• la question de savoir si les résultats des inspections des missions et des autres activités de suivi  
sont évalués et entraînent la prise de mesures dans le but d’améliorer la qualité. 

Répondre à ces risques au niveau du cabinet contribue à assurer que les normes fassent l’objet  
d’une application de grande qualité, quelle que soit la mission. 

Missions de services connexes 
Rappelons que la NCGQ 1 s’appliquerait à l’ensemble des missions de services connexes visées  
par le Manuel, soit : 

• les missions de compilation (chapitre 9200); 

• les missions de procédures convenues (chapitres 9100 et 9110); 

• les missions visant la délivrance d’un rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d’une 
mission d’audit ou d’examen (NCSC 4460).
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Lorsque le CNAC a publié la NCCQ 1 en 2008, il a maintenu le champ d’application de la norme 
de contrôle qualité qu’elle remplaçait, de sorte qu’elle s’applique aux audits et aux examens d’états 
financiers, ainsi qu’aux autres missions de certification. La norme ISQC 1, quant à elle, s’applique  
en plus aux missions de services connexes. 

Le CNAC est d’avis que le contexte canadien a beaucoup évolué depuis la publication de la NCCQ 1. 
La compréhension des concepts liés à la gestion de la qualité s’est étendue. De plus, les missions de 
services connexes sont en forte demande. En ce qui concerne les normes canadiennes sur les missions 
de services connexes, on notera ce qui suit : 

• les rapports de mission de compilation sont diffusés par la direction auprès des tiers, notamment  
des prêteurs. Le CNAC a réagi à cette utilisation élargie en publiant, en septembre 2018, un  
exposé-sondage sur un projet de norme révisée sur les missions de compilation; 

• les missions de procédures convenues sont en forte demande. En réponse aux suggestions des 
parties prenantes, le CNAC a publié, en décembre 2018, un exposé-sondage sur un projet de norme 
révisée qui remplacerait les chapitres 9100 et 9110; 

• depuis quelques années, certains tiers, dont les autorités de réglementation, ont de plus en plus 
tendance à confier aux professionnels en exercice la responsabilité de faire rapport sur des éléments 
qui dépassent l’étendue de l’audit ou de l’examen des états financiers. Pour répondre à cette 
tendance, le CNAC a publié la NCSC 4460 en 2014. 

Adaptabilité et proportionnalité 
Nous avons mentionné que la norme ISQM 1 propose une nouvelle approche fondée sur les risques, 
et que ses exigences peuvent être adaptées selon la nature et la situation du cabinet, ainsi que selon 
la nature et les circonstances des missions qu’il réalise. Plutôt que d’exiger que tous les cabinets 
établissent des politiques et des procédures semblables relativement à la qualité, ce qui est l’approche 
préconisée dans la NCCQ 1, la norme ISQM 1 exige que les cabinets tiennent compte de la situation  
du cabinet et des circonstances des missions qu’il réalise pour établir ses objectifs en matière de qualité, 
identifier les risques qui menacent l’atteinte de ces objectifs et déterminer les réponses à ces risques. 

Un cabinet qui réalise différents types de missions pour une grande variété d’entités, y compris des 
audits d’états financiers d’entités cotées ou d’entités qui sont importantes du point de vue de l’intérêt 
public, devra vraisemblablement disposer d’un système de gestion de la qualité plus complexe et 
plus structuré qu’un cabinet qui ne réalise que des examens d’états financiers ou des missions de 
compilation. De plus, bien que le cabinet soit responsable de la mise en place de son système de gestion 
de la qualité, des aspects de ce système peuvent être mis en œuvre au niveau de la mission, comme 
l’indique la norme ISQM 15 en projet. Pour montrer l’adaptabilité des exigences, la norme ISQM 1 en 
projet comporte des modalités d’application et d’autres commentaires explicatifs qui précisent comment 
les exigences peuvent être appliquées en pratique selon la nature du cabinet et des missions qu’il 
réalise. 

5 Projet de norme ISQM 1, paragraphe A62. 

Il est souligné, dans la norme ISQM 1 en projet, que le cabinet doit se conformer à chacune des 
exigences de la norme, à moins qu’une exigence ne soit pas pertinente en raison de la nature et de 
la situation du cabinet, ou de la nature et des circonstances des missions qu’il réalise6. Les modalités 
d’application donnent les exemples suivants de cas où une exigence pourrait ne pas être pertinente  
pour le cabinet : 

6 Projet de norme ISQM 1, paragraphe 21. 

• lorsque le cabinet est un professionnel exerçant à titre individuel. Par exemple, les exigences 
relatives à l’établissement de la structure organisationnelle, à l’attribution des rôles, responsabilités  
et pouvoirs au sein du cabinet, à la direction, la supervision et la revue appropriées des missions  
et à la résolution des divergences d’opinions pourraient ne pas être pertinentes;

https://www.frascanada.ca/fr/other/documents/compilationengagements
https://www.frascanada.ca/fr/autres/documents/missions-procedures-convenues


Gestion de la qualité au niveau du cabinet et de la mission, et revues de la qualité des missions

Exposé-sondage  — Avril 2019 | 7 

• lorsque le cabinet réalise uniquement des missions de services connexes. Par exemple, si le cabinet 
n’est pas tenu de préserver son indépendance pour les missions de services connexes, l’exigence 
imposant d’obtenir une confirmation, consignée dans la documentation, de la conformité aux règles 
d’indépendance de la part de tous ses membres tenus d’être indépendants ne serait pas pertinente7. 

7 Projet de norme ISQM 1, paragraphe A20. 

D’autres exemples liés aux composantes «gouvernance et encadrement» et «processus de suivi et de 
prise de mesures correctives» du système de gestion de la qualité d’un cabinet sont présentés plus bas. 

Lors de consultations limitées tenues avant la publication du présent exposé-sondage auprès de 
professionnels exerçant dans de petits ou moyens cabinets, le CNAC a appris que deux composantes 
particulières du système de gestion de la qualité pourraient causer des difficultés. L’analyse suivante met 
en relief certaines dispositions de la norme ISQM 1 en projet qui visent à aider les professionnels en 
exercice à comprendre et à appliquer les exigences touchant ces composantes. 

Gouvernance et encadrement – La gouvernance et l’encadrement constituent une composante 
importante du système de gestion de la qualité qui concerne tous les cabinets. La norme ISQM 1 en 
projet comprend des exigences particulières, notamment en ce qui concerne l’attribution de diverses 
responsabilités relatives au système de gestion de la qualité à des personnes différentes8. Elle prévoit 
la possibilité qu’il n’y ait qu’un seul associé directeur assumant l’entière responsabilité de la surveillance 
du cabinet, mais aussi que la direction des grands cabinets peut comporter plusieurs niveaux9. 
Normalement, la personne qui assume la responsabilité et l’obligation de rendre compte ultimes à l’égard 
du système de gestion de la qualité est le directeur général (ou son équivalent) ou, dans un petit cabinet, 
l’associé directeur du cabinet10. 

8 Projet de norme ISQM 1, alinéa 24 a). 
9 Projet de norme ISQM 1, paragraphe A32. 
10 Projet de norme ISQM 1, paragraphe A36. 

Selon la norme ISQM 1 en projet, la composante «gouvernance et encadrement» concerne la culture,  
le processus décisionnel, les actions, la structure organisationnelle et la direction du cabinet. La nature et 
l’étendue des actions menées aux fins de l’établissement de la culture du cabinet par la ou les personnes 
auxquelles ont été attribuées la responsabilité et l’obligation de rendre compte ultimes à l’égard du 
système de gestion de la qualité peuvent varier selon différents facteurs : dans un grand cabinet, des 
communications plus formelles peuvent être nécessaires alors que dans un petit cabinet, des interactions 
directes entre les membres de la direction et les autres membres du cabinet peuvent suffire11. 

11 Projet de norme ISQM 1, paragraphe A28. 

Processus de suivi et de prise de mesures correctives – Pour que le système de gestion de la 
qualité permette une gestion efficace des risques liés à la qualité, il faut l’examiner régulièrement afin 
de s’assurer que sa conception, sa mise en place et son fonctionnement sont appropriés. De plus, les 
déficiences relevées grâce à cet examen doivent être corrigées. La norme ISQM 1 en projet comporte 
plusieurs exigences relatives au suivi du système de gestion de la qualité du cabinet et à la prise de 
mesures correctives. 

La norme ISQM 1 en projet exige l’inspection cyclique des missions achevées, à une fréquence établie 
par le cabinet, pour déterminer si les réponses à mettre en œuvre au niveau des missions l’ont bel 
et bien été12. Le cabinet peut fixer des cycles d’inspection de durées différentes selon les catégories 
de missions réalisées, en fonction des risques liés à la qualité identifiés. Par exemple, le cabinet peut 
fixer un cycle d’une durée de trois ans pour un associé qui est responsable de missions d’audits d’états 
financiers, tandis qu’une durée plus longue peut être appropriée pour les associés responsables de 
missions de compilation uniquement. Le cycle d’inspection peut aussi être fondé sur d’autres facteurs 
qu’une durée, comme le nombre de missions réalisées13. 

12 Projet de norme ISQM 1, alinéa 45 b). 
13 Projet de norme ISQM 1, paragraphe A169.
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La NCCQ 1 exige un processus de suivi, qui comprend l’inspection des missions achevées. Comme  
la norme ISQM 1 en projet, elle interdit qu’un membre de l’équipe de mission ou le responsable de la 
revue de la qualité de la mission effectue cette inspection. Cette interdiction vise à contrer la menace 
liée à l’autocontrôle qui existerait si un membre de l’équipe de mission ou le responsable de la revue  
de la qualité de la mission participait à l’inspection. Les professionnels en exercice qui appliquent la 
NCCQ 1 doivent déjà se conformer à ces exigences dans la pratique. Ainsi, les leçons tirées de leur 
expérience pourront être utiles étant donné l’inclusion des missions de services connexes dans le  
champ d’application de la NCGQ 1. 

Pour faciliter la compréhension de la norme ISQM 1 par les parties prenantes, et pour montrer comment 
l’application de ses exigences peut être adaptée aux petits cabinets, l’IAASB a joint les documents 
suivants à ses exposés-sondages : 

• Questions fréquentes sur le projet de norme ISQM 1 (version préliminaire); 

• Exemples illustrant l’incidence de la nature et de la situation du cabinet, ainsi que de la nature et des 
circonstances des missions qu’il réalise, sur la mise en œuvre du projet de norme ISQM 1 (version 
préliminaire). 

Modifications de concordance et modifications corrélatives 

Modifications de concordance proposées dans les exposés-sondages de l’IAASB 
Dans ses exposés-sondages, l’IAASB se propose d’apporter des modifications de concordance à 
sa Preface to the International Quality Management, Audit, Review, Other Assurance, and Related 
Services Pronouncements, à plusieurs normes ISA et à la Note de pratique internationale relative à 
l’audit (IAPN) 1000, Audit d’instruments financiers – Considérations particulières. Le CNAC adopterait 
les modifications de concordance des normes ISA et IAPN 1000, ainsi que d’autres modifications 
semblables au besoin, à la Préface du Manuel de CPA Canada – Certification. 

Modifications ultérieures 
L’IAASB proposera ultérieurement l’apport de modifications de concordance et de modifications 
corrélatives à ses prises de position relatives aux examens, aux autres missions de certification et de 
services connexes. Dans la mesure où le CNAC a adopté les normes internationales visées à titre de 
normes canadiennes (par exemple la NCMC 300014 et la NCMC 341015), il devra se demander s’il y a lieu 
d’adopter les mêmes modifications. En ce qui concerne les normes canadiennes relatives aux examens 
et aux autres missions de certification qui n’ont pas été adoptées à partir de normes internationales, le 
CNAC déterminera au même moment s’il convient de proposer des modifications de concordance. 

14 NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques. 
15 NCMC 3410, Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, étant donné que le CNAC se propose d’élargir le champ d’application de la NCGQ 1 pour 
y inclure les missions de services connexes, il sera aussi nécessaire de proposer des modifications 
corrélatives aux normes relatives à ces missions pour y ajouter des exigences de gestion de la qualité 
au niveau de la mission. Il n’est pas proposé d’apporter des modifications à ces normes dans le présent 
exposé-sondage parce que deux d’entre elles (celles qui concernent les missions de compilation et 
de procédures convenues) sont en cours de révision. Le CNAC est d’avis qu’il serait plus approprié de 
proposer des modifications lorsque la révision de ces normes sera achevée. Il s’attend à ce que cette 
révision soit terminée à peu près au même moment que la publication de l’exposé-sondage de l’IAASB 
sur les modifications de concordance et modifications corrélatives ultérieures. Toutefois, le moment 
précis dépendra du progrès de ces projets ainsi que de la date de publication de l’exposé-sondage  
de l’IAASB sur les modifications ultérieures.

https://www.frascanada.ca/-/media/frascanada/csqc/resources/es-gestion-qualite-questions-frequentes-2019.pdf
https://www.frascanada.ca/-/media/frascanada/csqc/resources/es-gestion-qualite-exemples-2019.pdf


Gestion de la qualité au niveau du cabinet et de la mission, et revues de la qualité des missions

Exposé-sondage  — Avril 2019 | 9 

Exposés-sondages de l’IAASB 
L’IAASB a publié les exposés-sondages et le document d’accompagnement suivants, qui peuvent 
être consultés sur son site Web : 

• notes explicatives générales, Exposés-sondages de l’IAASB sur la gestion de la qualité au niveau 
du cabinet et de la mission, et sur les revues de la qualité des missions; 

• projet de Norme internationale de gestion de la qualité (ISQM) 1 (auparavant Norme internationale 
de contrôle qualité (ISQC) 1), Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des 
examens limités d’états financiers, ou d’autres missions d’assurance ou de services connexes; 

• projet de Norme internationale de gestion de la qualité (ISQM) 2, Revues de la qualité des missions; 

• projet de Norme internationale d’audit (ISA) 220 (révisée), Gestion de la qualité d’un audit d’états 
financiers. 

Cliquez ici pour consulter les versions françaises. 

En plus du libellé des projets de normes internationales, les exposés-sondages contiennent des notes 
explicatives qui fournissent des renseignements généraux et des explications sur les modifications 
proposées. 

Processus d’adoption des normes ISQM et ISA 
Lorsqu’il adopte les normes ISQM à titre de NCGQ et les normes ISA à titre de NCA, le CNAC publie 
un exposé-sondage canadien pour chaque exposé-sondage publié par l’IAASB concernant un projet 
de norme ISQM ou ISA. Le CNAC ne perd toutefois jamais de vue qu’il lui incombe de suivre de près 
les changements apportés par l’IAASB pour veiller à ce que les normes continuent de servir l’intérêt 
public au Canada et à ce que l’adoption d’une norme ne se fasse pas sans réflexion. Le CNAC applique 
certains critères de modification, énoncés dans l’annexe du présent document, qui lui permettent 
d’apporter des modifications aux normes ISQM ou ISA dans des circonstances particulières. 

Le CNAC utilise habituellement la même date d’entrée en vigueur pour les NCGQ et les NCA que 
l’IAASB pour ses normes ISQM et ISA. Le CNAC rend les nouvelles NCGQ et NCA disponibles peu 
après leur approbation, afin que les professionnels en exercice canadiens puissent se familiariser avec 
elles et se préparer à leur mise en œuvre avant la date d’entrée en vigueur. 

Date d’entrée en vigueur proposée 
L’IAASB propose un délai de mise en œuvre d’environ 18 mois suivant l’approbation des normes par le 
Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB). Les NCGQ et la NCA révisée devraient avoir le même 
délai de mise en œuvre que les normes ISQM et la norme ISA révisée. Il sera permis aux cabinets 
d’appliquer les NCGQ et la NCA révisée avant la date d’entrée en vigueur. 

Appel à commentaires 
Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur un paragraphe ou un groupe de 
paragraphes précis. Si vous exprimez une divergence de vues, veuillez expliquer clairement le problème 
en cause et indiquer une solution possible, avec motifs à l’appui. Lorsque vous êtes favorable aux 
propositions contenues dans l’exposé-sondage, il est important que le CNAC en soit informé. 

Réponse aux exposés-sondages de l’IAASB 
Le CNAC encourage les parties prenantes canadiennes à répondre à l’IAASB au sujet des exposés-
sondages. Les questions auxquelles l’IAASB invite tout particulièrement les parties prenantes à répondre 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Covering-Explanatory-Memorandum.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Quality-Management-ISQM-1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed-ISQM-2.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Proposed-ISA-220-Revised.pdf
https://www.frascanada.ca/nccq/documents/gestion-qualite-2019
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sont précisées dans l’appel à commentaires des exposés-sondages. Les répondants canadiens sont 
priés d’envoyer leur lettre de commentaires directement à l’IAASB et d’en transmettre une copie au 
CNAC. Le CNAC tiendra compte des commentaires dont il aura reçu copie au plus tard le 7 juin 2019 
dans l’élaboration de sa propre réponse aux exposés-sondages de l’IAASB. Les parties prenantes sont 
priées de ne pas commenter les points propres au contexte canadien dans leur réponse à l’IAASB. Les 
commentaires à ce sujet devraient être soumis uniquement au CNAC. 

Réponse à l’exposé-sondage du CNAC 
Selon l’expérience du CNAC, tester les exigences proposées permet souvent de relever les difficultés 
pratiques qu’elles soulèvent. Si vous décidez de tester les exigences proposées dans les exposés-
sondages, nous vous serions reconnaissants de nous faire part de vos résultats dans votre lettre de 
réponse. Les résultats des tests de terrain permettront au CNAC de mieux comprendre les incidences 
des propositions sur la pratique. 

Le CNAC souhaite qu’en plus de lui faire parvenir copie de leur réponse aux exposés-sondages  
de l’IAASB, les parties prenantes répondent aux questions énoncées ci-dessous. 

1. Approuvez-vous la modification proposée pour le Canada? 

2. Croyez-vous que le CNAC devrait apporter d’autres modifications pour le Canada? Le cas échéant, 
veuillez expliquer pourquoi et décrire la nature et l’étendue des modifications que vous proposez. 
Toute modification proposée doit respecter les critères décrits dans l’annexe. 

3. Sachant que les propositions sont censées s’appliquer dans des circonstances variées, croyez-vous 
que les exemples d’application pour les petits et moyens cabinets sont appropriés? Dans la négative, 
veuillez indiquer pourquoi. 

4. Y a-t-il des circonstances (c’est-à-dire des types de missions) dans lesquelles le risque lié à la qualité 
serait considéré comme trop faible pour justifier la mise en place d’un système de gestion de la 
qualité? Ou encore, y a-t-il des circonstances dans lesquelles certaines composantes du système  
de gestion de la qualité ne s’appliqueraient pas? Le cas échéant, veuillez préciser ces circonstances 
et les composantes qui, selon vous, ne s’appliqueraient pas. 

5. Croyez-vous que l’une ou l’autre des propositions pourrait poser des difficultés de mise en œuvre? 
Le cas échéant, veuillez expliquer pourquoi et préciser les questions qui pourraient nécessiter des 
indications supplémentaires. 

6. Avez-vous relevé d’éventuels problèmes de traduction dans la version française de l’exposé-sondage 
de l’IAASB? Le cas échéant, veuillez les signaler dans votre réponse. 

Les commentaires sur les points qui précèdent doivent être envoyés directement au CNAC. 

Vous pouvez envoyer vos commentaires (fichier Word) par courriel à info@aasbcanada.ca. 

La période de commentaires sur l’exposé-sondage du CNAC prend fin le 7 juin 2019, tandis que celle  
sur les exposés-sondages de l’IAASB prend fin le 1er juillet 2019.

mailto:info@aasbcanada.ca
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Annexe 

Critères de modification des normes ISQM et ISA en vue  
de leur adoption à titre de NCGQ et de NCA 
En ce qui concerne l’adoption des normes ISQM et ISA, l’objectif fondamental du CNAC est d’adopter 
ces normes et de les intégrer sans modification dans le Manuel de CPA Canada – Certification. 
Toutefois, il peut arriver que des modifications soient nécessaires. Voici la liste des circonstances 
limitées dans lesquelles le CNAC apportera des modifications aux normes ISQM et ISA : 

1. Le CNAC limitera les ajouts à une norme ISQM ou ISA au texte nécessaire pour assurer  
la conformité aux exigences légales et réglementaires en vigueur au Canada1. 

2. Le CNAC limitera aux éléments suivants les suppressions de texte ou les autres modifications 
apportées au texte d’une norme ISQM ou ISA : 

a) l’élimination de certains choix prévus dans la norme ISQM ou ISA; 

b) les exigences ou modalités d’application non permises par les textes légaux ou réglementaires 
canadiens1, ou auxquelles il faut apporter des modifications afin qu’elles soient conformes à ces 
textes légaux ou réglementaires; 

c) les exigences ou modalités d’application pour lesquelles la norme ISQM ou ISA reconnaît  
que des pratiques différentes peuvent s’appliquer dans différents pays. 

3. Le CNAC peut apporter, aux exigences ou modalités d’application et autres commentaires explicatifs 
d’une norme ISQM ou ISA, des modifications qui ne répondent pas aux critères définis au point 1 
ou 2 ci-dessus lorsqu’il estime que des circonstances propres au contexte canadien rendent de telles 
modifications nécessaires pour servir l’intérêt public au Canada et maintenir la qualité de l’audit et de 
l’information financière au Canada. 

4. Dans la mesure du possible, les modifications qui sont : 

a) des ajouts à une norme ISQM ou ISA ne seront pas incompatibles avec les exigences  
ou modalités d’application et autres commentaires explicatifs de cette norme; 

b) des suppressions de texte ou d’autres modifications apportées au texte d’une norme ISQM 
ou ISA consisteront à remplacer le texte supprimé par un autre texte approprié permettant 
d’atteindre l’objectif visé. 

1 Au Canada, les lois sur la constitution des sociétés et les autres lois applicables aux sociétés exigent souvent que les 
entités établissent des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. 
En conséquence, si les PCGR canadiens nécessitent une intervention différente de la part de l’auditeur au Canada, les 
différences en cause répondent à la définition d’une exigence légale ou réglementaire. 

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à une norme ISQM ou ISA seront clairement indiquées 
dans les exposés-sondages sur les projets de normes canadiennes. Le CNAC indique les motifs des 
modifications et les répondants sont invités à commenter les modifications, y compris dans les cas 
où elles ne se traduiront pas par une convergence avec la norme ISQM ou ISA conforme au guide de 
l’IAASB à l’intention des normalisateurs nationaux. Les modifications apportées aux normes ISQM et ISA 
seront clairement identifiées dans le texte définitif publié dans le Manuel.
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