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Introduction

Working for You

The Ottawa Chapter of the IIA is excited for the year
ahead as we continue to strive to meet your audit-related
training needs. One of our main areas of emphasis as a
chapter is to provide our members with leading-edge,
comprehensive
training
and
development
opportunities. This year, in addition to our course
offerings, the Chapter is pleased to host a series of
breakfast sessions and our lunch and learn sessions on
emerging audit topics. For more information and the
latest details on any of our events please visit our
website http://www.theiia.org/ottawa.

ONLINE REGISTRATION
The event calendar provides you with our course
offerings for the entire year and you do not have to wait
to register! Continuing our effort to serve you better,
you can register for any of our events online right away.
Simply click the ‘events’ link on our website
(http://www.theiia.org/ottawa) for the latest details
on any of our events and to register.

Early Bird Pricing
If you sign up for a course up to six weeks in advance,
you will receive a discount of up to $150.
All courses will be delivered in English.

La Section d’Ottawa de l’IVI est fier de dévoiler sa nouvelle
programmation annuelle dans un effort de répondre à vos
besoins an matière de développement professionnel en
vérification. Nous avons comme priorité d’offrir à nos
membres des ateliers de formation parmi les plus novateurs
et complets ainsi que de nombreuses opportunités
d’apprentissage. Cette année, en plus de nos nombreux cours
offerts, le chapitre est fier d’organiser une série de petitdéjeuner-causeries et de dîner-conférences. Vous n’avez qu’à
visiter notre site Web (http://www.theiia.org/ottawa) et
cliquer sur le lien « events » afin d’obtenir les plus récentes
nouvelles sur nos évènements.

INSCRIPTION EN LIGNE
Grâce au calendrier des évènements, vous avez désormais
accès aux ateliers offerts durant toute l’année et vous n’avez
plus à attendre pour vous inscrire! Afin de mieux vous servir,
vous pouvez vous inscrire en ligne à l’évènement de votre
choix dès maintenant en sur le lien « events » sur notre site
Web (http://www.theiia.org/ottawa) tous nos où vous
trouverez les derniers détails sur chacun de nos évènements.

Rabais de préinscription
Profitez d’un rabais allant jusqu’à 150 $ lorsque vous vous
inscrivez six semaines d’avance à un atelier.
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Tous les cours seront présentés en anglais.
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Breakfast Session – Sample Size
Misconceptions

Petit-déjeuner causerie – Idées fausses sur la
taille de l’échantillon

Registration ..................................................................... $45 (plus HST)

Frais d’inscription .............................................................. 45$ (plus TVH)

Many auditors place a great deal of reliance on sample size,
particularly on tables with previously calculated sample
sizes. However, auditors need to understand what they can
and can’t do with respect to sample sizes. This talk will
focus on the misconceptions surrounding sample sizes,
particularly with regard to the following topics:

De nombreux vérificateurs portent une grande importance à
la taille de l’échantillon, particulièrement lorsqu’il s’agit de
tableaux comportant des unités d’échantillonnage déjà
calculées. Cependant, les vérificateurs doivent comprendre
se qu’ils sont en mesure de mesurer en vertu de la taille de
l’échantillon. Cette discussion abordera les diverses idées
fausses entourant la notion de la taille de l’échantillon
notamment en tenant compte des sujets ci-dessous :

» The Three Rules of Sampling
» Selecting a Sample Size
» Cost Saving Strategies

» Les trois règles d’échantillonnage
» Sélectionner une taille d’échantillon
» Stratégie d’économie des coûts
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Annual General Meeting

Assemblée générale annuelle

Lunch, Presentation, Business Meeting ............................  QMVT)45
Business Meeting ............................................................................ Free

Dîner, Présentation, Séance de travail .............................  QMVT57)
Séance de travail .......................................................................... Gratuit

The Chapter’s Annual General Meeting will be an exciting
event as there will be an intriguing panel discussion on how
Internal Audit can seize opportunities to add organization
value.

Ne ratez pas l’Assemblée générale annuelle car il y aura un
débat d’experts passionnant sur comment la vérification
interne peut jouer un rôle important dans la valeur
organisationnelle.

After the panel discussion/luncheon, join in for the annual
business meeting.

Soyez des nôtres pour la séance de travail annuelle qui aura
lieu après la discussion et le dîner d’affaires.

IIA Lunch and Learn – Topic TBD

Dîner-conférence de l’IVI – Sujet à déterminer

Free

Gratuit

This lunch session is the first in a series of lunch sessions
that will focus on an emerging topic. Bring your lunch
and join us!

Ce diner-conférence est le premier d’une série de dînerconférences qui porteront sur un sujet d’actualité.
Apportez votre diner et soyez des nôtres!

Internal Audit Orientation Workshop –
English

$WHOLHUG·RULHQWDWLRQHQYpULÀFDWLRQLQWHUQH²
en anglais

Course length: 3 days .................................................   QMVT)45

Durée du cours: 3 jours ...............................................  QMVT57)

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF4FQUFNCFS .....................   QMVT)45

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFTFQUFNCSF ........  QMVT57)

Pauline Blais will be instructing a 3 day course on becoming
a successful auditor. The course will provide a strong base of
knowledge and an understanding of basic auditing skills
that are essential. With this program, new auditors, as well
as non-auditors with internal control responsibilities, can
learn the ins and outs of an audit from beginning to end.

Pauline Blais animera ce cours de 3 jours qui montrera aux
participants comment devenir des vérificateurs compétents.
Cet atelier traitera des fondements théoriques ainsi que de la
compréhension des compétences essentielles requises pour
les vérificateurs. De plus, cet atelier permettra aux nouveaux
vérificateurs et aux autres professionnels responsables des
systèmes de contrôles internes d’en apprendre davantage sur
les diverses facettes d’une vérification, du début à la fin.

Breakfast Session – Topic TBD

Petit-déjeuner causerie – Sujet à déterminer

Registration ..................................................................... $45 (plus HST)

Frais d’inscription ........................................................... 45 $ (plus TVH)

This breakfast session will feature local practitioners who
will speak on an emerging topic.

Ce petit-déjeuner causerie sera animé par un spécialiste de
la région qui discutera d’un sujet d’actualité.
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Performance Based Auditing in the Public Sector
Course length: 2 days .................................................   QMVT)45
&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF4FQUFNCFS  ..................   QMVT)45

Auditing in the public sector means more than simply
determining if controls are in place and regulations are being
followed. Public sector auditing, in many cases, means you
will be dealing with varied constituents and often working
in a more public forum. For government and public sector
auditors facing these unique challenges, this seminar will
provide new insight that includes assessing whether or not
control frameworks are working to further an organization’s
goals and achievements. By learning to review an
organization or department’s objectives and assess the risk
to achieving them, public sector auditors in this program
will be able to effectively evaluate the organization and
ensure that it is working toward or maintaining a high level
of performance.



9pULÀFDWLRQD[pHVXUOHUHQGHPHQWGDQVOH
secteur public
Durée du cours: 2 jours .............................................  QMVT57)
3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFTFQUFNCSF  .....  QMVT57)

La vérification dans le secteur public comprend beaucoup
plus que de simplement déterminer si les contrôles sont en
place et si les règlements sont suivis. Dans beaucoup de cas,
la vérification publique signifie que vous devez faire affaire
avec divers constituants tout en œuvrant dans un forum
grand public. Cet atelier s’adresse aux vérificateurs œuvrant
dans le secteur public et gouvernemental qui font face à ces
défis uniques. Cet atelier leur offre de nouvelles perspectives
comme de déterminer si les cadres de contrôle sont efficaces
ou non afin de mieux répondre aux objectifs et réalisations
d’une organisation. En apprenant à examiner les objectifs
d’une organisation ou d’un ministère tout en évaluant le
risque encouru vers l’atteinte des objectifs, les vérificateurs
du secteur public seront en mesure d’évaluer efficacement
l’organisation afin de s’assurer qu’elle se dirige vers ou qu’elle
maintien un niveau de performance élevé.

Internal Audit Quality Assessment:
Establishing Your Quality Assurance and
Improvement Program

eYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHODYpULÀFDWLRQ
interne: Votre programme d’assurance et
d’amélioration de la qualité

Course length: 2 days .................................................   QMVT)45

Durée du cours: 2 jours .............................................  QMVT57)

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF0DUPCFS  .........................   QMVT)45

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFer octobre) ..........  QMVT57)

This is one of two IIA courses designed to assist participants
with their internal audit activity’s ability to comply with
Standard 1300. It focuses on how to build quality into your
internal audit activity and create a cost-effective ongoing
review program (Standard 1311). This course will also help
participants determine where they are on the path to quality
and their level of readiness for an external assessment. It is
facilitated by knowledgeable practictioners with extensive
experience in quality assessment activities.

Cet atelier est l’un de deux ateliers offerts par l’IVI qui ont
été conçus dans le but de permettre aux participants
d’améliorer leurs compétences en matière de conformité aux
normes 1300. Cet atelier examine les façons d’obtenir des
vérifications internes de qualité tout en créant un processus
de révision conformément à la norme 1311. Les participants
pourront également déterminer où ils se trouvent dans leur
poursuite de la qualité ainsi que leur état de préparation en
vue d’une évaluation externe. Cet atelier est donné par des
facilitateurs chevronnés ayant une vaste expérience à mener
des activités d’évaluation de la qualité.
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Data Analysis for Internal Auditors
$PVSTFMFOHUIEBZ .....................................................  QMVT)45

$QDO\VHGHGRQQpHVSRXUYpULÀFDWHXUV
internes

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF0DUPCFS  ............................  QMVT)45

%VSÏFEVDPVSTKPVS ..................................................  QMVT57)

Dr. Don Dickie will instruct the course. Learn when and
how to use Population Analytics in the planning phase of
the audit. Through the use of analysis of shape, central
tendency, variation, correlations and linear regression to
identify potentially weak controls. Learn how to prepare for
the audit conduct phase by understanding the types of
evidence, performing random and judgmental sampling, and
creating questionnaires and tools for other evidence
collection methods.

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFer octobre) ............  QMVT57)

This 1-day course will provide the opportunity to learn
about the analysis of large data sets, particularly how to
summarize data, display data and determine the appropriate
measures for describing data. The course will include
determining the types of evidence needed and the various
evidence collection methods.

%FDFNCFStEÏDFNCSF







Dr. Don Dickie animera cet atelier. Apprenez comment et
quand avoir recours aux techniques d’analyse de population
statistique durant la phase de planification d’une vérification
à l’aide de l’analyse de la taille, des corrélations et de la
régression linéaire afin d’identifier les contrôles faibles.
Apprenez comment préparer la phase de conduite d’une
vérification en identifiant, les divers types d’éléments
probants requis et effectuer des échantillonnages aléatoires
et dirigés tout en développant des questionnaires et des
outils comme méthodes alternatives afin de recueillir des
éléments probants.
Cet atelier d’un jour vous montrera comment analyser un
important ensemble de données, particulièrement via la
synthèse des données afin de déterminer les mesures à
prendre afin de décrire les données. Cet atelier vous
renseignera sur les types d’éléments probants qui sont
nécessaires ainsi que sur les diverses méthodes de collections
de ces éléments.

IIA Lunch and Learn – Topic TBD

Dîner-conférence de l’IVI –Sujet à déterminer

Free

Gratuit

This lunch session is the second in a series of lunch sessions
that will focus on an emerging topic. Bring your lunch
and join us!

Ce dîner conférence est le deuxième parmi une série de
dîner-conférences et qui porteront sur un sujet d’actualité.
Apportez votre dîner et soyez des nôtres!

Annual Wine and Cheese

Dégustation annuelle de vins et fromages

Free

Gratuit

Join your fellow Chapter members at a complimentary wine
and cheese reception to celebrate the holiday season.

Prenez part aux fêtes de fin d’année en compagnie des
membres de la Section pour une dégustation gratuite de
vins et fromages.

Breakfast Session – Topic TBD

Petit-déjeuner causerie – Sujet à déterminer

Registration ..................................................................... $45 (plus HST)

Frais d’inscription ........................................................... 45 $ (plus TVH)

This breakfast session will feature local practitioners who
will speak on an emerging topic.

Ce petit-déjeuner causerie sera animé par un spécialiste de
la région qui discutera d’un sujet d’actualité.
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Breakfast Session – TBD

Petit-déjeuner causerie – Sujet à déterminer

Registration ..................................................................... $45 (plus HST)

Frais d’inscription ........................................................... 45 $ (plus TVH)

This breakfast session will feature local practitioners who
will speak on an emerging topic.

Ce petit-déjeuner causerie sera animé par un spécialiste de
la région qui discutera d’un sujet d’actualité.

Writing Audit Reports that get Results
Course length: 2 days .................................................   QMVT)45

5pGLJHUGHVUDSSRUWVGHYpULÀFDWLRQDÀQ
d’obtenir

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF+BOVBSZ  .........................   QMVT)45

Durée du cours: 2 jours ...............................................  QMVT57) 

This course will be delivered by MIS Training Institute. In
this intensive, two-day writing lab you will be guided
through each step of the report writing process, from
thinking about your audience to organizing your ideas to
meet their needs, to choosing the appropriate format and
tone, to crafting and streamlining your writing. Throughout
this workshop, you will have the opportunity to review your
own work in the context of the ideas presented here.

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFKBOWJFS  ..............  QMVT57)

Continuous Auditing – Making the Change
Course length: 3 days .................................................   QMVT)45

9pULÀFDWLRQFRQWLQXH²(IIHFWXHUOH
changement

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF+BOVBSZ  .........................   QMVT)45

Durée du cours: 3 jours ...............................................  QMVT57)

In this interactive three-day seminar you will gain a
well-grounded understanding of continuous auditing
principles, the need for a well-defined framework, and why
attempts at continuous auditing using technology alone can
lead to ongoing struggles with vast amounts of data analysis.
You will leave this high-impact course with a framework you
can use to help your organization successfully implement
continuous auditing.

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFKBOWJFS  ..............  QMVT57)

6L[6LJPD6NLOOVIRU$XGLWRUV

/HVVL[KDELOHWpV6LJPDSRXUOHVYpULÀFDWHXUV

Course length: 3 days .................................................   QMVT)45

Durée du cours: 3 jours ...............................................  QMVT57)

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF+BOVBSZ  .........................   QMVT)45

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFKBOWJFS  ...............  QMVT57)

Initially designed as a set of practices to improve
manufacturing processes and eliminate defects, Six Sigma
focuses on consistency, quality, and constant improvement,
the very same goals that internal auditors promote during
their audits and consulting projects.

Initiallement, les six habiletés Sigma décrivent un ensemble
de pratiques visant l’amélioration des procédés de production
et l’élimination de toutes irrégularités. De nos jours, Sigma
est synonyme d’un rendement constant, de qualité et
d’amélioration continue; ces mêmes concepts qui sont
utilisés par les vérificateurs internes lors de leurs vérifications
et projets de consultation.

A data driven, quality improvement initiative, Six Sigma
provides internal auditors with an invaluable tool to improve
processes and implement and measure the effectiveness of
internal controls.

Cet atelier sera facilité par l’Institut de formation MIS.
Dans cet atelier intensif deux jours, vous examinerez toutes
les étapes nécessaires au processus de rédaction de rapports
de vérification, soit: comment tenir compte de votre
auditoire, organiser vos idées en fonction de leurs besoins,
choisir le format et le ton appropriés, et aussi rationaliser et
simplifier votre écriture. De plus, dans cet atelier, vous aurez
l’occasion d’analyser vos propres travaux dans le contexte des
idées présentées ci-haut.

Durant cet atelier interactif de trois jours, vous allez mieux
comprendre la notion des principes de la vérification
continue, la nécessité d’avoir un cadre conceptuel bien défini
ainsi que les raisons qui expliquent pourquoi avoir recours à
la vérification continue axé uniquement la technologie peut
mener à un montant incroyable d’analyse des données et
entraîner des difficultés. Cet atelier aura un impact
important et vous offrira un cadre conceptuel qui saura aider
votre organisation à mettre en place la vérification continue
avec succès.

Les six habiletés Sigma offrent aux vérificateurs internes une
approche guidée par les données et un outil essentiel dans
l’amélioration continue des processus, et la mise en œuvre et
mesure de l’efficacité des contrôles internes.
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Fraud Detection and Investigation for Internal
Auditors

Détection de la fraude et enquêtes pour
YpULÀFDWHXUVLQWHUQHV

Course length: 2 days .................................................   QMVT)45

Durée du cours: 2 jours ...............................................  QMVT57) 

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF+BOVBSZ  .......................   QMVT)45

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFKBOWJFS ............  QMVT57)

This course will be delivered by the IIA. Improve fraud
detection, refine your investigative skills and learn how to
help your organization address the challenge of fraud. This
highly participative course covers techniques for detecting
and investigating fraud. Through lecture, case examples,
group discussions, and practical exercises, participants will
explore fraud detection, learn how to incorporate fraud
detection into routine audit activity, learn investigation
methods, and learn strategies and approaches to help your
organization fight fraud.

Cet atelier est offert par l’IVI. Apprenez à mieux détecter la
fraude, peaufiner vos techniques d’enquêtes et aider votre
entreprise à lutter contre la fraude. Ce cours très interactif
aborde des techniques de détection et d’enquêtes d’actes
frauduleux grâce à des cours magistraux, des exemples de
cas, des discussions de groupe et des exercices pratiques. Les
participants exploreront les concepts de détection de la
fraude, et apprendront à incorporer la détection de la fraude
dans leurs activités de vérification régulières, en plus
d’apprendre de nouvelles méthodes d’enquête ainsi que des
stratégies et des approches qui aideront votre entreprise
lutter contre la fraude.

Statistical Sampling

Échantillonnage statistique

Course length: 2 days .................................................   QMVT)45

Durée du cours: 2 jours ...............................................  QMVT57)

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF+BOVBSZ  .......................   QMVT)45

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFKBOWJFS ............  QMVT57)

Dr. Don Dickie will instruct the course. Know which
method of sampling is most appropriate for different
situations, estimate the sample size needed to provide the
desired confidence level and assign sample size strategically
to get the most information at the lowest cost.

Dr Don Dickie animera l’atelier qui vous apprendra à choisir
parmi les meilleures techniques d’échantillonnage, à calculer
la taille de l’échantillon afin d’obtenir le niveau de confiance
voulu, et à assigner la taille d’échantillon stratégiquement en
utilisant la technique d’échantillon la moins coûteuse tout
en obtenant le plus d’information possible.

This 2-day course provides the opportunity to learn about
the pitfalls facing auditors in selecting the most appropriate
sampling methods, calculating sample size and creating an
audit design that will extract the most information at a
minimum cost.

Cet atelier de deux jours vous offre la chance d’apprendre à
éviter les pièges auxquels font face les vérificateurs lorsqu’ils
doivent choisir la technique d’échantillonage appropriée,
calculer la taille de l’échantillon et élaborer un plan de
vérification afin d’optimiser les données obtenues au coût
minimum.

7

L’Institut des vérificateurs internes
The Institute of Internal Auditors
Ottawa

.BZtNBJ

"QSJMtBWSJM

Success







22

29

IIA Lunch and Learn – Topic TBD

Dîner-conférence de l’IVI –Sujet à déterminer

Free

Gratuit

This lunch session is the third in a series of lunch sessions
that will focus on an emerging topic. Bring your lunch
and join us!

Ce dîner-conférence est le troisième parmi une série de
dîner-conférences qui porteront sur un sujet d’actualité.
Apportez votre dîner et soyez des nôtres!

Using Risk Assessment to Build Individual
Audit Programs

Comment intégrer l’évaluation du risque dans
O·pODERUDWLRQGHSURJUDPPHVGHYpULÀFDWLRQ

Course length: 3 days .................................................   QMVT)45

Durée du cours : 3 jours ............................................  QMVT57)

&BSMZ#JSE1SJDJOH CFGPSF.BSDI  ............................   QMVT)45 

3BCBJTEFQSÏJOTDSJQUJPO BWBOUMFNBST  ...............  QMVT57)

In this revealing 3 day seminar you will learn how to use risk
assessment -- generally applied to annual audit plans -- to
help build individual audit programs that will boost auditor
productivity. You will explore the differences between
traditional, control-based risk assessment and a new,
business risk-based approach that addresses management’s
concerns at the individual audit level. This progressive
risk-based approach will demonstrate how assurance and
consultative auditing can be performed simultaneously to
maximize your audit resources and generate high-impact
outcomes.

Cet atelier de trois jours fascinant vous apprendra à intégrer
les concepts d’évaluation de risque, normalement utilisés
pour les plans annuels de vérification, dans le développement
de programmes de vérification qui optimiseront votre
rendement. Vous découvrirez les différences entre
l’évaluation de risque traditionnelle axée sur les contrôles et
une nouvelle approche axée sur le risque d’entreprise qui
tient compte des préoccupations de la gestion et ce, au
niveau des vérifications individuelles. Cette approche
novatrice démontrera comment mener simultanément une
vérification d’assurance et une vérification consultative afin
d’optimiser vos ressources de vérification et obtenir des
résultats ayant un impact important.

IIA Canada Training Week
May 6-10, 2013

Semaine de formation de IVI Canada
du 6 au 10 mai 2013

Watch for complete course listing to be posted on the
IIA Canada website www.iiacanada.ca

Pour obtenir la liste complète des ateliers offerts, veuillez
consulter notre site Web suivant : www.iiacanada.ca

Breakfast Session – Topic TBD

Petit-déjeuner causerie – Sujet à déterminer

Registration ..................................................................... $45 (plus HST)

Frais d’inscription ........................................................... 45 $ (plus TVH)

This breakfast session will feature local practitioners who
will speak on an emerging topic.

Ce petit-déjeuner causerie sera animé par un spécialiste de
la région qui discutera d’un sujet d’actualité.

Annual General Meeting

Assemblée générale annuelle

Lunch, Presentation, Business Meeting ............................  QMVT)45
Business Meeting ............................................................................ Free

Dîner, Présentation, Séance de travail .............................  QMVT57)
Séance de travail .......................................................................... Gratuit

The Chapter’s Annual General Meeting will be an exciting
event as there will be an intriguing guest speaker, and lunch
preceeding the short business meeting.

L’Assemblée générale annuelle la Section d’Ottawa de l’IVI
sera un événement excitant, étant donné la présence d’ un
conférencier renommé ainsi qu’un dîner qui sera suivi d’une
courte réunion d’affaires.

What better way to celebrate our year!

Veuillez vous joindre à nous pour célébrer les succès de
l’année.
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