NAB GIVES APPROVAL TO PROCEED WITH
CANADIAN INSTITUTE PROPOSAL
th

On Tuesday April 27 the Canadian Council received approval from the North American Board to proceed
with the Canadian Institute Proposal timeline. What this means is that the Canadian Council can seek
approval of the Canadian chapters and membership. Subject to favourable chapter and membership
votes, IIA Canada can then begin a two year period as an Interim Institute – operating as a separate
entity under IIA North America.
The immediate next step is to obtain approval from the Global Board which will be sought at their next
th
meeting on June 10 2010 in Atlanta. Although a major milestone, it should be made clear, that this is
not the final approval for a Canadian Institute. Following Global Board approval, formal resolutions will be
sought from Chapter Boards recommending membership approval.
The Canadian Institute Proposal document is being translated and both French and English versions will
be published soon so that all IIA chapter leaders and members in Canada have an opportunity to read
and understand the proposal.
Integral to a successful membership vote is an extensive communication and education program for the
general membership and chapters. There will be multiple opportunities for you to attend education
sessions, submit your questions and comments, and obtain a thorough understanding of the process prior
to voting in September 2010. In an attempt to ensure the membership vote knowledgeably, the Canadian
Council through its Canadian Institute Team will endeavour to utilize many avenues of communication
(directly and in conjunction with Chapter boards) including face-to-face meetings, webcasts, IIA and local
newsletters, emails and inserts in your Internal Auditor magazine.
Stay tuned!

NAB GIVES APPROVAL TO PROCEED WITH
CANADIAN INSTITUTE PROPOSAL
Le 27 avril dernier, le conseil d’administration de l’IIA pour l’Amérique du Nord (North American Board)
approuvait l’échéancier d’implantation d’un institut canadien proposé par le Conseil Canadien de l’IIA.
Cette approbation signifie que l’équipe de projet portant sur l’Institut Canadien peut aller de l’avant avec
l’obtention d’une approbation de ce projet par les sections et les membres canadiens de l’IIA. Sous
réserve d’un vote favorable, IIA Canada débutera une période de transition de deux années à titre
d’institut intérimaire fonctionnant comme une entité distincte au sein de IIA Amérique du Nord.
La prochaine étape sera l’approbation par IIA Global qui sera demandée à la réunion de son conseil
d’administration du 10 juin 2010 à Atlanta. Bien que ce soit une étape clé, il est important de préciser, tel
que mentionné au paragraphe précédent, que cette approbation ne vise pas la création même d’un
institut canadien.
La proposition de création d’un institut canadien est en cours de traduction et les versions française et
anglaise seront publiées bientôt afin que toutes les sections et tous les membres canadiens aient
l’opportunité de lire et de comprendre la proposition.
Une campagne de communication et d’information sera indispensable aux fins d’un vote positif des
membres et des sections. Vous aurez ainsi l’opportunité d’assister à des sessions d’information,
soumettre vos questions et commentaires, et ainsi acquérir une compréhension suffisante du processus
qui sera mis en place préalablement au vote prévu en septembre 2010. Dans un effort pour assurer que
les membres votent en toute connaissance de cause, tout en impliquant activement les conseils des
sections canadiennes dans tout le processus de communication, l’équipe de projet de l’Institut Canadien
visera à explorer plusieurs avenues de communication, y compris des réunions au niveau local, des
webinaires, des réunions d’information avec les responsables de services de vérification interne, des
courriels et des encarts dans le magazine Internal Auditor.
Restez à l’affût!

