IAI Canada – Mise à jour

Décembre 2012

Chères membres,
Chers membres,
À titre de présidente du Conseil canadien de l’IAI en 2012-2013, c’est avec
plaisir que je vous communique aujourd’hui l’état d’avancement des activités au
sein de l’entité canadienne de l’IAI. Ce bulletin présente les faits saillants des
événements importants, de même que la direction que nous prenons à titre
d’Institut canadien.
Comité des candidatures
Pour l’année 2012-2013, le Comité des candidatures le conseil canadien ont
sélectionnés les représentants suivants :
Sheila Smigarowski (Edmonton), présidente
Carmen Abela Reid (Ottawa), vice-présidente
Pour consulter la liste complète des membres des comités de l’IAI Canada et
des membres de son Conseil d’administration, veuillez cliquer ici.
Rapport d’étape au sujet de l’IAI Canada
Après avoir réfléchi au rôle de présidente de l’IAIC que j’allais assumer, j’ai
conclu que l’accent devait porter sur les services offerts aux membres
canadiens. Plus précisément, nous nous concentrerons sur la façon dont
l’Institut canadien collaborera avec le siège de l’IAI mondial et dont ceux-ci
mettront à profit leurs forces respectives afin de bâtir à partir des services que
vous recevez déjà à titre de membres.
C’est en travaillant concrètement ensemble avec efficacité que nous
maintiendrons le rythme des formidables progrès que nous avons accomplis au
Canada alors qu’en 2013, nous poursuivrons notre mission d’enrichir les
services aux membres canadiens. Voilà pourquoi mon thème de l’année sera
Collaborer.
Collaborer : le thème de l’année 2013
Pendant ma réflexion précédant mes débuts dans le rôle de présidente de l’IAIC,
plusieurs idées me sont venues à l’esprit, toutes caractérisées par leurs affinités avec le
point de convergence que constitue la collaboration. En effet, c’est en travaillant tous
ensemble, concrètement et avec efficacité que nous avancerons à partir des progrès
sensationnels que nous avons déjà accomplis au Canada. Je vous fais part de ces
idées et je vous invite à y réfléchir alors qu'en 2013, nous continuerons à cheminer vers
l'amélioration des services aux membres canadiens.
C – La clarté et la coordination des priorités et des rôles du siège, de l’IAIC et
des sections et l’harmonisation entre ceux-ci.
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O – Les activités opérationnelles canadiennes améliorant les services aux
membres.
L – Le leadership.
L – Le levier que constitue le siège de l’IAI judicieusement exploité.
A – L’affirmation de l’imputabilité.
B – La bonification de l’infrastructure et de la gouvernance ainsi que la migration
de la prestation de services au Canada en s’appuyant sur un plan d’affaires établi
dans une perspective d’avenir.
O – L’observation attentive de la transformation progressive du conseil
opérationnel existant en conseil de gouvernance à part entière.
R – Les recettes à produire au soutien des activités opérationnelles.
E – L’énergie, l’enthousiasme et l’action
R – La recherche constante de transparence et d'intensification des
communications avec le Conseil nord-américain, nos leaders de section, les
membres des comités nord-américains et internationaux et nos membres en
général.

Le Conseil canadien a collaboré étroitement avec le Conseil nord-américain de
l'IAI, le Comité directeur mondial et le siège de l'IAI mondial dans le but de
déterminer les lacunes dans les services aux membres canadiens, d'établir les
priorités en la matière et d’élaborer des stratégies pour les combler.
Selon le plan stratégique, l’IAI devait devenir un institut à part entière en 2013,
mais les leaders canadiens ont réalisé qu’ils ne disposaient pas d’une marge et
de fonds de réserve suffisants pour rompre les liens avec l’entité centrale tout
en maintenant les services auxquels s’attendent nos effectifs canadiens.
En collaboration avec le Conseil nord-américain, et avec l’aval du Conseil
mondial, l’IAI Canada agira, pour quelque temps encore, à titre de quasi-institut
sis à Ottawa et présentera des états financiers distincts. Dans ce contexte, le
Conseil canadien supervisera le plan stratégique au Canada, les activités de
promotion, les programmes, les services et le budget de l’organisme relatif aux
membres canadiens. Ainsi, ceux-ci continueront de profiter de tous les
avantages offerts par l’organisation mondiale tout en profitant des bénéfices
supplémentaires offerts dans la perspective canadienne.
Mise à jour sur le Programme des membres fondateurs et le fonds de
réserve
Le lancement du Programme des membres fondateurs a eu lieu au printemps
dernier. Celui-ci a permis d’amasser 34 000 $ en dons personnels des membres
et nous a valu des contributions annoncées par les sections de l’IAI de plus de

2

245 000 $ aux fins du fonds de réserve à long terme. La somme versée par les
membres est conservée dans un compte de fondation distinct de ceux de l’IAI
Canada et constituera un fonds de réserve pour l’avenir. Quant aux
contributions annoncées par les sections de l'IAIC, celles-ci demeurent, pour le
moment, en leur possession. La collecte de fonds auprès des membres se
poursuit, et notre objectif en 2013 consiste à atteindre les 100 000 $.
Mise à jour sur la dotation
M. Yaro Zajac, occupant auparavant le poste de directeur exécutif de l’IAI
Canada, a choisi un nouveau parcours professionnel et a quitté ses fonctions le
16 novembre dernier. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses
projets.
Le processus de recrutement du nouveau titulaire du poste commencera en
janvier 2013. Entre-temps, Mme Judy Burke, du siège de l’IAI, agira à titre de
directrice exécutive intérimaire. Après une longue carrière de 37 ans auprès
d’IIA inc., elle vient enrichir l’équipe d’une expérience approfondie de toutes les
facettes de la gestion et de la direction d’un institut.
Quant à Mme Shannon Rose, directrice du marketing de l’IAIC, elle se consacre
toujours au service des membres canadiens en travaillant au programme de
marketing, aux communications et à d’autres activités lorsqu’il y a lieu. Pour sa
part, Mme Joan Weir collabore toujours avec nous, mais de façon contractuelle,
soit en organisant et en coordonnant nos événements de formation. De plus, le
processus d'entrevues destiné à pourvoir le poste de chef de l’exploitation est
désormais lancé. À court terme, tous les autres besoins seront comblés en
recourant à des ressources contractuelles.
Augmentation des cotisations
À compter de 2013, des droits de déclaration entreront en vigueur pour tous les
titres délivrés par l’IAI. Les droits de déclaration afférents au titre d’auditeur
interne autorisé (CIA) seront de 50 $ US et de 25 $ US en ce qui a trait à tous
les autres titres. Cependant, en 2013, pour les membres qui présentent les
documents appropriés, ces droits seront inclus à titre d’avantage de l’adhésion.
De plus, en 2013, IIA inc. lancera un service de renouvellement de l’adhésion
en ligne au moyen de notre système de gestion de la clientèle, ce qui vous
permettra de renouveler votre adhésion en cliquant simplement sur un lien qui
vous sera transmis dans un courriel. Ainsi, le renouvellement se trouvera
grandement simplifié. Comme vous l’avez déjà appuyée lorsque le plan
d’affaires de l’Institut a été présenté, à compter de 2013, une augmentation
moyenne d’environ neuf pour cent s’appliquera à tous les types d’adhésion.
Il convient de noter que nous travaillons de concert avec l’IAI mondial dans le
but de mettre en œuvre une plateforme de commerce électronique destinée à
l’IAI Canada, laquelle permettra à ses membres de s’acquitter des frais de tous
les services, y compris des frais d’adhésion, en dollars canadiens. Nous vous
tiendrons au courant des progrès accomplis dans ce projet.
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Faits saillants des activités
Nous commençons à voir poindre l'aspect et le rendu d'un institut national, et
une identité canadienne commence à s'en dégager. Voici un avant-goût des
projets qui se poursuivront ou verront le jour en 2013 :


La Stratégie de formation nationale est en bonne voie de prendre forme.
L’objectif poursuivi au moyen des travaux qui y sont consacrés consiste
à tracer un plan et à déterminer des priorités à moyen et à long terme
visant la prestation de services de formation axés sur la réalité
canadienne à l’intention de nos membres.



Au cours de l’année qui s’est écoulée, l'Université de Waterloo et
l'Université Laval ont été agréées par l'IAI en ce qui a trait à leur
programme de formation en audit interne, et c'est avec enthousiasme
que nous vous informons que les discussions à ce sujet avec un
troisième établissement d’enseignement progressent déjà à grands pas.



Les activités de promotion ciblant la communauté des administrateurs
de sociétés par l’entremise du Collège et de l’Institut des
administrateurs de sociétés se poursuivront.



Un nouveau site bilingue de l’IAI Canada est en construction, et son
lancement aura lieu au cours du premier trimestre de 2013.



Notre premier bulletin d’information de l’IAI Canada sera publié au cours
de ce même trimestre.



Les lieux et les dates des semaines de formation à venir en 2013 ont
été choisis. La section de Winnipeg et le Comité de la conférence
consacrent beaucoup d’énergie à l’organisation de la Conférence
nationale de 2013 et de l’événement des leaders en audit qui aura lieu
du 29 septembre au 1er octobre. Nous espérons votre présence à cet
événement canadien prenant toujours plus d’envergure.

Enfin, je profite de l’occasion pour vous exprimer à quel point je suis fière d’être
votre présidente en 2013. En collaboration avec le personnel du siège de l’IAI et
grâce aux ressources financières que celui-ci met à notre disposition, à titre de
membres du Conseil canadien, nous sommes enthousiastes à la perspective de
travailler avec le personnel de l’IAI afin de poursuivre nos efforts de promotion
et d’assurer le rayonnement toujours grandissant de la profession de l'audit
interne au Canada. En outre, c’est avec dynamisme que nous continuerons à
nous consacrer à l’enrichissement de notre programme de formation, à
l'augmentation de nos effectifs et à l’essor de la profession de l'audit interne au
pays. En 2013, je compte bien continuer à vous informer des progrès que nous
aurons accomplis.
Au nom du Conseil, c’est du fond du cœur que je vous remercie de votre
soutien. Je suis persuadée que la valeur de votre adhésion croîtra
considérablement alors que nous continuerons à investir dans les initiatives et
les programmes canadiens.
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Je vous prie d’agréer mes plus sincères salutations,

Sheila Smigarowski*
Présidente, Conseil d’administration de l’IAI Canada
*Veuillez cliquer pour voir sa biographie.
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