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Lancement de l’Institut canadien – le travail est amorcé
er

Nos membres ont voté « OUI ». Un moment historique a eu lieu le 1 janvier 2011, lorsque l’Institut canadien intérimaire a
été créé à la suite du vote d’une majorité écrasante de membres pour la création d’un institut IVI au Canada. Plus de 36 % des
membres de notre section d’Ottawa ont voté – il s’agit d’un nombre légèrement plus élevé que la moyenne des sections
canadiennes. Après compilation de tous les votes reçus à l’échelle du Canada, 94 % des membres ont voté positivement pour
la création de l’Institut. Avec plus de 7 000 membres (dont plus de 1 200 à Ottawa), IVI Canada deviendra le troisième Institut
de l’IVI en importance et continuera d’avoir une intervention de poids sur la scène mondiale. Tel qu’il est mentionné dans le
document de proposition (disponible sur le site Web d’IVI Canada : www.iiacanada.ca ) IVI Canada conservera son affiliation
avec l’IVI mondial, et par ce fait même, tous les avantages d’une organisation mondiale, incluant : la poursuite de l’applicabilité
du Cadre de référence des pratiques professionnelles qui comprend les Normes internationales pour la pratique
professionnelle de la vérification interne (Normes), qui continueront de représenter les normes suivies par les vérificateurs
internes du Canada; la reconnaissance mondiale continue des certifications de l’IVI, et l’accessibilité à une richesse de
ressources, de conseils et de recherches mondiales. Complémentairement à cela, en tant qu’Institut canadien, nous allons
bénéficier de plusieurs autres avantages, tels qu’un plus grand contrôle de la programmation et de nos finances, de façon à
mieux servir nos membres; une plus grande habileté à fournir les services dans les deux langues officielles; et une plus
grande capacité d’agir selon les intérêts des intervenants de l’industrie canadienne.
Travailler à la solidification d’un Institut canadien à part entière. Depuis l’approbation obtenue de nos membres, le Conseil
canadien de l’IVI a travaillé avec acharnement. Avec à sa tête Brian Brown, Dirigeant principal de la vérification à la
Commission canadienne des grains, le Conseil agit maintenant en tant que Conseil d’administration intérimaire de l’IVI. Cette
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équipe qui est composée de bénévoles dévoués et de comités de soutien qui représentent toutes les régions du pays, travaille
sans répit afin de gérer la transition vers un Institut canadien à part entière. Simultanément, le Conseil d’administration
intérimaire continue de bâtir les fondations d’une association professionnelle efficiente, efficace et durable en offrant des
services axés sur le Canada. Voici quelques-uns des faits saillants de nos progrès :
•

Mise en œuvre du plan de transition détaillé qui a pour objectif l’étude et la négociation de notre nouvelle relation
avec l’IVI mondial et la transformation en entreprise affiliée.

•

Recrutement d’un directeur général de l’IVI Canada. Nous estimons avoir le nouveau dirigeant en place d’ici la
mi-avril.

•

Mise en place d’un processus de planification stratégique pour l’IVI au Canada. La vision, la mission et les
orientations stratégiques pour l’IVI Canada sont en voie d’être établies à l’aide des conseils provenant des sections
et d’intervenants clés. Nous prévoyons publier ces orientations au mois de juin 2011. Le plan stratégique, qui
couvrira les exercices 2013 à 2018, sera publié au mois de décembre 2012, à temps pour notre lancement de
l’Institut à part entière en janvier 2013.

•

Les efforts continus et sans relâche du comité national d’éducation afin de poursuivre le développement et la
mise en œuvre de programmes de développement professionnel axés sur les canadiens et d’orientation nationale,
complémentaires aux excellents programmes qui sont offerts par les sections telle qu’Ottawa. Les innovations de
cette année comprennent les séries webinaires mensuelles, l’introduction d’une «Activité de leadership en
vérification de mars», et l’élaboration d’un concept de « tournée de présentation » - Soyez attentifs, plus
d’information suivra sous peu!

•

La planification est bien amorcée pour les prochaines conférences nationales de Toronto (2011) et de
Montréal (2012), à la suite de l’énorme succès de la Conférence nationale qui a eu lieu à Vancouver en septembre
dernier.

•

Continuer de développer la stratégie de représentation canadienne qui a comme objectif le positionnement
stratégique de notre profession avec nos intervenants clés. Nous continuons nos progrès avec les communautés
directeurs d’entreprise et de cadres supérieurs. Nous avons fourni des réponses de la part de la profession à deux
récents exposés-sondages (FIC, ICCA), et nos efforts de relations avec les universités continuent de croître.

•

Nous avons mis sur pieds un comité de marketing qui est axé sur le développement de la marque d’IVI Canada,
en élaborant des programmes de commandites nationales et en identifiant d’autres opportunités d’affaires.

Prochaines étapes
Il y a bien plus en cours d’élaboration et les résultats qui en suivront promettent de vous rapporter une valeur ajoutée
considérable en tant que membre. En progressant vers ces résultats, nous devons remercier tous les membres pour le soutien
continu qu’ils nous ont accordé lors de cette importante initiative. Toutefois, vous, les membres devez être sensibilisés au fait
er

qu’il y a une étape de plus à la confirmation de votre appui à l’Institut canadien. Entre le 1 juillet 2011 et le 30 juin 2012, les
membres canadiens doivent verser leur cotisation de membre à IVI Canada – de cette façon, IVI mondial recevra l’indication
que le Canada détient la capacité financière d’opérer avec succès à long terme. Les membres recevront de la communication
au sujet de cette étape critique dans les prochaines semaines et au cours des prochains mois.
Pour plus d’information au sujet de l’Institut canadien, veuillez visiter le site Web d’IVI Canada : www.iiacanada.ca .
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Vous pouvez également contacter les personnes suivantes :
•

Brian Brown, président du Conseil d’administration intérimaire : briangbrown@shaw.ca

•

Carmen Abela, membre du Conseil d’administration intérimaire et présidente du comité de planification stratégique
du Conseil d’administration intérimaire. Carmen est également membre de la section d’Ottawa et agit en tant
qu’agent de liaison avec l’IC : Carmen.abela@windreach.ca

•

Julie Champagne, Vice-présidente Stratégie de la section d’Ottawa et agent de liaison avec l’IC :
jchampagne@bankofcanada.ca

Préparé par Carmen Abela : Carmen.abela@windreach.ca

Améliorez votre taux de réussite aux examens CIA avec
le cours de préparation, partie III
Après le succès du cours Vérificateur interne autorisé (CIA), partie I, l’école de gestion de l’Université Carleton offre le cours
CIA, partie III, les 30 avril et 7 et 14 mai. Ce cours offre de nombreux avantages parmi lesquels :
•

L’instructeur de la région, Bill Kessels, saura faire le pont entre l’expertise du secteur public de plusieurs membres
d’Ottawa et la documentation de CIA de l’IVI axée sur le secteur privé;
En trois jours à étudier le matériel, vous serez en mesure de démarrer votre programme d’étude grâce aux 24
heures d’étude que vous n’auriez pas eues autrement;

•

Le contenu ne s’adresse pas uniquement à ceux qui se préparent pour leur examen du CIA. Ce cours est une
excellente révision au niveau de l’analyse d’entreprise et des technologies de l’information et procure de surcroît 24
heures de crédits (CPE); et

•

Le cours comprend une base de données exhaustive d’examens vous permettant de mieux maîtriser la matière tout
en évaluant vos progrès.

Il n’est pas trop tard pour vous incrire! Nous vous encourageons à vous inscrire dès maintenant afin de profiter d’un accès à
l’ensemble de la documentation électronique à l’avance, qui vous aidera à profiter pleinement du cours offert. Pour plus
d’information, veuillez visiter leur site Web: http://www.carleton.ca/ppd/seminars/cia_exam_prep_course.html

Au sujet de l’instructeur
Bill Kessels, CA, CCG, ACRS, CIA est un associé du Centre de gestion publique inc. Au cours de ses 20 années de
carrière, il a œuvré dans le domaine de la vérification interne, de la vérification externe, de la vérification des systèmes
d’information et de la gestion d’entreprise. En ses qualités de comptable agréé, de Certified Information Systems Auditor
(CISA), de Certified Internal Auditor (vérificateur interne autorisé) et de consultant certifié en gestion, Bill a acquis de
l’expérience significative dans le domaine de la préparation d’examen. Au tout début de sa carrière, après s’être classé au
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tableau d’honneur de l’Ontario pour ses examens de CA, il a mené le programme de préparation à l’examen pour un cabinet
de comptables agréés de la région qui fait partie des « Quatre Grands ». Il a enseigné le programme de vérification au premier
cycle à l’Université Carleton pendant quatre ans, et il a remis un des 30 meilleurs cahiers d’examen parmi les 30 000 candidats
à l’échelle mondiale lors des examens de CIA de 2007. Pour cela, il a reçu le prix d’excellence William S. Smith de l’IVI. Il
reçoit constamment d’excellentes évaluations pour son travail d’enseignement en classe.
Michael Leong est responsable des relations avec les universités de la section d’Ottawa de l’IVI : Michael.Leong@tbs-sct.gc.ca

Gagnante de la bourse d’études de l’Université
d’Ottawa : Réflexion de la récipiendaire
La section d’Ottawa de l’IVI est fière d’annoncer le nom de la récipiendaire de sa bourse d’études de cette année – Carolann
David. L’objectif de cette bourse d’études est de donner de la visibilité à une carrière en vérification interne, et est remise à un
étudiant de l’École de gestion Tefler de l’Université d’Ottawa qui démontre un intérêt pour la vérification interne ainsi qu’une
compréhension de celle-ci. La valeur de cette bourse d’études est de 1 000 $.
e

Carolann est une étudiante de 3 année en sciences commerciales à l’École de gestion Tefler. Parmi les nombreuses
soumissions de qualité reçues, celle de Carolann s’est distinguée par la façon claire qu’elle a eue d’exprimer ses intérêts pour
la profession et les contributions de la vérification interne. Son rendement scolaire a été constamment élevé et elle a été
reconnue à de nombreuses reprises par l’École de gestion Tefler pour son leadership et pour d’autres mentions. Carolann
nous offre les réflexions suivantes sur la vérification interne, et elle nous décrit le travail qu’elle occupe actuellement en
vérification interne, tout en trouvant un équilibre entre ses études et ses activités de bénévolat.
« Effectuer une vérification interne dans une organisation est une activité capitale à son bon fonctionnement. Cela lui
permet non seulement de connaître ses forces et bonne pratiques en toute objectivité, mais aussi de pouvoir accroître
son efficacité et son efficience. En augmentant leur capacité opérationnelle et financière, les entreprises et les ministères
contribuent au développement de l’industrie et de l’économie canadienne.
Afin d’approfondir davantage mes connaissances de la vérification interne, j’ai effectué un stage Coop au ministère du
Patrimoine canadien au sein de la direction des services de vérification interne en tant qu’aide-vérificatrice et je travaille
toujours à cet endroit à temps partiel. Je terminerai cette année mes études à l’École de gestion Telfer de l’université
d’Ottawa dans le programme de sciences commerciales. Je suis aussi impliquée dans diverses activités de bénévolat à
l’université d’Ottawa avec le comité du Happening Marketing ainsi que dans ma communauté. Même si ces engagements
requièrent une grande partie de mon temps, j’arrive à trouver un équilibre entre mes responsabilités académiques et mes
activités de bénévolat qui me procurent une grande satisfaction. » (Carolann David)
Le 31 mars 2011, la récipiendaire s’est vue remettre officiellement la bourse d’études lors de la Réception de reconnaissance
des donateurs et des boursiers de l’École de gestion Telfer. Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Carolann. Nous lui
souhaitons du succès dans ses études et au cours de sa future carrière. Pour plus d’information au sujet de l’École de gestion
Telfer de l’Université d’Ottawa, veuillez visiter leur site Web: http://www.telfer.uottawa.ca/.

Brian Vincent est gestionnaire intérimaire à la Direction générale de la vérification et de l’évaluation au sein d’Infrastructure
Canada: Brian.Vincent@infc.gc.ca
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Attribution de la bourse d’études inaugurale de
l’Université Carleton
Dans l’édition du mois d’août 2010 de notre bulletin d’information, nous annoncions que la section d’Ottawa de l’IVI allait
étendre son programme de bourses d’études à l’Université Carleton. En mai 2010, la section a conclu une entente avec
l’établissement afin d’appuyer le perfectionnement de jeunes professionnels grâce à une bourse d’études annuelle de 1 000 $.
Actuellement, notre entente avec l’établissement est d’offrir cette bourse d’études pour une période initiale de trois ans, à
compter de l’année universitaire 2010-2011. En tout, l’école de commerce Sprott a reçu 21 demandes de candidats éligibles et
le gagnant a été déterminé par un comité de sélection de la faculté de Sprott.
Veuillez vous joindre à moi afin féliciter le gagnant de la bourse d’études inaugurale de l’IVI de l’Université Carleton –
e

Adam Armstrong. Natif de la région d’Ottawa, Adam est un étudiant de 3 année à l’école de commerce Sprott de l’Université
Carleton. À ce jour, Adam fait une majeure en gestion comptable et songe à entreprendre une double majeure en finance. Un de
ses objectifs futurs sont de devenir un comptable agréé. Nous lui souhaitons du succès dans ses études et au cours de sa future
carrière. Par l’entremise de ces bourses d’études, la section d’Ottawa vise à encourager le développement des générations
futures de vérificateurs internes en collaborant avec les institutions universitaires locales telles que l’Université Carleton.
À l’avenir, la section espère élargir ses
relations avec cet important partenaire
afin de promouvoir la profession auprès
des jeunes et imminents chefs
d’entreprises de demain, comme Adam.
Pour plus d’information au sujet de
l’école de commerce Sprott de
l’Université Carleton, veuillez visiter leur
site Web: www.sprott.carleton.ca.

Dans la photo (G à D): Mayan Ismail (Vérificatrice subalterne, Conseil national de recherches, et comité de relations avec les
universités pour la section d’Ottawa de l’IVI), Adam Armstrong, et Michael Leong.

Préparé par Michael Leong: Michael.Leong@tbs-sct.gc.ca
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Venez rencontrer la prochaine génération : activité de
réseautage étudiant
Le 16 février dernier, le comité des relations universitaires de l’IVI a tenu sa soirée « pub » annuelle pour les étudiants
postsecondaires de la région d’Ottawa. Cette rencontre sociale qui avait lieu au Fox and Feather de la rue Elgin, a permis aux
étudiants locaux d’échanger et de créer des liens avec des professionnels de la vérification interne et des domaines connexes,
et d’en apprendre plus au sujet de la variété de possibilités de carrières qui s’offre à eux. Des membres de l’IVI du secteur
privé et public y étaient également présents afin de répondre aux questions des étudiants au sujet de la profession de
vérificateur interne, du processus de CIA, et de la section d’Ottawa de l’institut.
L’évènement fut couronné de succès! Il y avait beaucoup de participants et l’activité a surpassé les attentes du comité
d’organisation. Nous aimerions remercier tous les étudiants et les représentants des écoles qui étaient présents à cet évènement.
Nous aimerions également remercier les membres de l’IVI qui ont participé en tant que représentants afin de participer au succès
de cet évènement.
En organisant des évènements de la sorte et en approchant les jeunes professionnels, la section espère soutenir le
développement des prochaines générations de la profession. Nous espérons vous voir à l’un de nos évènements de l’année
qui vient – nous vous tiendrons au courant!
Bryden McMaster est vérificateur principal, vérification interne pour Exportation et développement Canada : bmcmaster@edc.ca

Appel à tous (pour des bénévoles)
La section d’Ottawa de l’IVI a besoin de vous! La section est un organisme géré uniquement par des bénévoles. Nous sommes
toujours à la recherche de membres motivés pour contribuer à son amélioration. Si vous souhaitez contribuer aux efforts de
votre section locale (et, ce faisant, gagner quelques crédits CPE), veuillez envoyer un courriel à Marianne Avarello
(avarelmc@oag-bvg.gc.ca) pour connaître les possibilités d’implication.

Possibilités d’emploi
Vous cherchez un nouvel emploi? Saviez-vous que la section d’Ottawa de l’IVI affiche les emplois locaux? Certains postes
sont présentement affichés. Veuillez consulter le site Web de la section pour plus d’information:
(http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.resources/cid/94).

À l’agenda
Jetez un coup d’œil à notre nouveau calendrier d’évènements pour connaître l’horaire des séances de formation et des
ateliers. Ces informations sont publiées sur le site Web de la section à l’adresse suivante :
(http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.public_file/cid/94/fileid/22910
(http://www.gifttool.com/registrar/ShowEvents?ID=1843&VER=1&LNG=EN).
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Veuillez consulter notre site Web: http://www.theiia.org/ottawa
Veuillez faire parvenir tout commentaire ou toute question concernant le bulletin à Christina Brooks, présidente du bulletin, à
IIAOttawaNews@gmail.com. Merci!
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