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Qu’est-ce que le Canada y gagnera?
Récemment, j’ai eu la chance d’être invité à participer à la réunion du Conseil mondial de l’IAI
qui a eu lieu du 5 au 8 février à New Delhi. Cet événement vise à réunir les représentants de
tous les Instituts de l'IAI à travers le monde afin qu’ils prennent part à une réflexion mondiale et
qu’ils discutent des activités internationales et les coordonnent. Il s’agit d’un événement
d’envergure auquel ont assisté cette année des représentants de 62 des 103 Instituts IAI
établis. M. Basil Orsini, membre du Conseil canadien intérimaire, était le délégué officiel du
Canada. Bien que l’Institut canadien ne constitue pas encore une entité de l’IAI à part entière,
nous avons néanmoins été accueillis avec toute la courtoisie manifestée à un Institut
indépendant. Je dois donc admettre qu’il m’a fait chaud au cœur de pouvoir me lever et d’avoir
pu répondre présent lors de l’appel des pays.
Chaque année, les membres du Conseil mondial étudient un certain nombre de questions qui
nécessitent une interprétation commune ainsi que des mesures concertées. Les opinions
exprimées par les dirigeants des Instituts sont alors résumées et tiennent lieu d’orientations
pour les membres du Comité exécutif mondial. Cette année, les quatre sujets ci-dessous se
trouvaient à l'avant-scène :


la promotion du Code de déontologie de l’IAI et l’importance de s’y conformer;

 la plateforme mondiale en matière de défense des intérêts et de promotion de la
profession;


la définition de l’audit interne et la conformité avec les Normes;



la gouvernance : les modèles d’exploitation pour l’IAI.

Ces quatre sujets ont fait l’objet de discussions passionnées pendant les ateliers organisés à
cette fin.
Il n’est pas rare, au cours de ce type d’événement, d’assister à des discussions animées dans les
corridors et à la table pendant le dîner. En effet, j’avais moi-même une petite mission à
accomplir précisément en ces occasions. J’avais demandé à mes homologues de quelques-uns
des plus importants Instituts de me donner leur avis sur le Plan d’affaires pour l’établissement
d’un Institut canadien des auditeurs internes (The Business Plan for the Establishment of the

Canadian Institute of Internal Auditors). Ce document avait déjà été présenté au Conseil nordaméricain et au Conseil mondial. Il avait également été envoyé aux sections canadiennes.
J’ai demandé à mes collègues s’ils croyaient qu'un thème important avait été omis dans le plan
d'affaires. Ils m’ont répondu que, bien qu’il s’agisse d’un travail remarquable, le plan comporte
une importante lacune. Vous vous doutez bien que cette remarque a su attirer mon attention.
Ils m’ont expliqué qu'ils avaient le sentiment qu’il manquait dans le plan la justification de
l'établissement d'un Institut canadien. J’ai protesté. Une section complète du plan est
consacrée à la raison d’être d’un IAI canadien. Cette section traite des principaux objectifs visés
par l’IAI. Si l’augmentation du nombre d’agréments constitue un des objectifs de la
communauté mondiale des auditeurs internes, alors la contribution d’un Institut canadien à
l'atteinte de cet objectif peut favoriser son succès en général. De la même façon, si la défense
des intérêts de la toute la profession constitue un point important – et il l’est – alors, des efforts
concertés au Canada, grâce à un Institut canadien, contribuera certainement à le faire
progresser.
« Bien essayé », m’ont-ils répondu. Je considérais le sujet du point de vue de l’IAI mondial,
m’ont-ils expliqué. « Quelle est la perspective canadienne? Qu’est-ce que le Canada y
gagnera? »
J’en prends bonne note. Mes homologues du Royaume-Uni, de l’Australie, de l’Afrique du Sud,
de l’Espagne et de la France s’emploient à faire progresser le programme de l’IAI mondial et, ce
faisant, ils contribuent à la prospérité de la profession de l’audit interne dans leur pays.
Toutefois, leurs propres membres et intérêts nationaux demeurent leur priorité. Il en va de
même pour le Canada. Nous avons tout simplement omis de l’affirmer de façon explicite dans
le plan d’affaires. Pourtant, il est important de le faire.
Il est certainement essentiel que le Canada prenne sa place légitime au sein de la communauté
internationale des Instituts des auditeurs, mais cela tient plus, en quelque sorte, d’une
affirmation patriotique. Ce qui compte vraiment, c’est la valeur qu’apportera l’IAI Canada à la
nation et aux Canadiens. Et cette valeur compte deux éléments : la valeur apportée aux
auditeurs internes canadiens et celle qui profitera au Canada.
Le premier élément comprend la canadianisation de la pratique de l’audit interne, plus
particulièrement une pratique en conformité avec l’expérience et les règlements canadiens.
Pour cette raison, le contenu du programme éducatif offert par l’Institut canadien est d’une
importante cruciale. De plus, la capacité de l’Institut canadien à promouvoir la valeur des
auditeurs internes auprès des institutions canadiennes est tout aussi cruciale puisqu’elle
contribue à accroître la notoriété des auditeurs internes ce qui, en conséquence, influe sur la
demande et l’employabilité, ainsi que sur les conditions d’emploi. Les relations avec les

universités, le domaine de la recherche et l’orientation professionnelle constituent d'autres
champs d'activité qui gagnent à être dirigés par un Institut canadien, au nom des auditeurs
internes du Canada.
Le dernier élément, la valeur pour le Canada, concerne tout d’abord la capacité des auditeurs
internes à contribuer à la protection et à la prospérité des entreprises et des institutions
canadiennes. Des institutions ainsi que des entreprises solides représenteront, en fin de
compte, la qualité de vie au Canada. L’IAI Canada peut constituer un élément important de
cette solidité.
Un Institut canadien propose évidemment un bénéfice plus immédiat. Les gouvernements
canadiens, peu importe l’ordre, souhaitent faire affaire avec des entités canadiennes. L’IAI
Canada peut devenir un porte-parole national important lors de débats sur les politiques
publiques traitant de sujets sur lesquels les auditeurs internes sont en mesure de formuler des
observations.
Il existe également quelques caractéristiques pratiques. Notamment, le fait que les ressources
financières gagnées au Canada par l’Institut canadien demeureront au Canada et seront
affectées aux besoins canadiens. Ce qui donne lieu au dernier point de cet article :
C’est avec grand plaisir que j’annonce la constitution en personne morale de la
Fondation de l’Institut des auditeurs internes du Canada
Organisation à but non lucratif, le seul but de la Fondation constituera à acquérir les ressources
financières nécessaires à l’établissement de l’Institut canadien. Elle recueillera les dons, gérera
les fonds et constituera un solide fonds de réserve pour le futur IAI Canada. Vous entendrez
beaucoup parler de la Fondation au cours des semaines et des mois à venir et vous aurez la
chance d'offrir votre contribution afin de faire progresser cette fantastique initiative
canadienne.

