RAPPORT DE LA
SÉANCE DE TRAVAIL
CONSEIL CANADIEN DES COMITÉS DES COMPTES PUBLICS (CCCCP)
CONFÉRENCE ANNUELLE DE 2018
Du 23 au 25 septembre 2018
Hôtel Rodd Charlottetown, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

SÉANCE DE TRAVAIL :
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
1. Lors de la session de travail qui s’est tenue durant la Conférence annuelle du CCCCP en
septembre 2017, les délégués du CCCCP ont convenu de ce qui suit :


Conformément aux statuts du CCCCP (article 7), nommer pour un mandat d’un an un conseil
d’administration constitué des personnes suivantes :
o James Aylward, Île‐du‐Prince‐Édouard, président;
o Trevor Holder, Nouveau‐Brunswick, vice‐président;
o Ernie Hardeman, Ontario, vice‐président.
"(* M. Aylward a ensuite été remplacé par le député Bradley G. Trivers au poste de
président du Comité permanent des comptes publics de l'Î.-P.-É. et M. Hardeman a été
remplacé par la députée Catherine Fife à titre de présidente du Comité permanent des
comptes publics de l’Ontario.)"



Conformément aux statuts du CCCCP (article 10), nommer Kate Ryan‐Lloyd (Colombie‐
Britannique) au poste de directrice générale pour un mandat de deux ans.



Adopter les modifications apportées aux statuts du CCCCP afin de refléter les intérêts des
membres du CCCCP, de clarifier la gouvernance pour servir ces intérêts et de prévoir des
ressources en personnel législatif pour appuyer le conseil d’administration du CCCCP à l’égard
des dispositions à prendre en vue de la coordination et de l’administration des conférences
annuelles du CCCCP.
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2. En octobre 2017, un message a été envoyé aux greffiers des comités des comptes publics (CCP)
de tout le Canada leur demandant de communiquer aux membres de leur comité respectif les
décisions prises lors de la Conférence annuelle de 2017 du CCCCP en ce qui concerne la
nomination des membres du conseil d’administration et de la directrice générale ainsi que la
mise à jour des statuts du CCCCP. Dans ce message, il était précisé que ces renseignements
étaient affichés sur le site Web du CCCCP (http://www.ccpac.ca/); en outre, les membres
étaient invités à participer à la Conférence annuelle de 2018 du CCCCP et à informer le greffier
du Comité permanent des comptes public de l’Île‐du‐Prince‐Édouard de tout intérêt à l’égard
d’un éventuel sujet de discussion à cette conférence.
3. Le 29 janvier 2018, une téléconférence des membres du conseil d’administration a été
organisée pour faire le point sur le programme de la Conférence annuelle du CCCCP qui aura lieu
du 23 au 25 septembre 2018 à Charlottetown (Î.‐P.‐É.) et donner notamment un aperçu des
sujets proposés pour les séances de travail ainsi que des autres activités prévues au programme.
On a discuté de la possibilité d’organiser une séance axée sur les pratiques exemplaires à
l’intention des nouveaux présidents, vice‐présidents ou membres du CCP ainsi que du soutien
devant être fourni aux nouveaux membres compte tenu du taux de roulement chez les
membres du CCP qui a été observé dans l’ensemble des provinces et des territoires. Le conseil
d’administration a également discuté de la téléconférence de la Fondation canadienne pour
l’audit et la responsabilisation (FCAR), qui pourrait permettre de savoir si le nouveau sondage de
l’organisation sur les bonnes pratiques des CCP est susceptible de fournir de nouveaux
renseignements importants pouvant présenter un intérêt pour les membres. Le conseil
d’administration a demandé à la directrice générale et au greffier du Comité permanent des
comptes publics de l’Î.‐P.‐É. de faire un suivi afin de proposer d’autres sujets de discussion
connexes pour la Conférence de 2018 du CCCCP.
4. Le 9 février 2018, le Groupe consultatif sur la surveillance de la FCAR a tenu une réunion par
téléconférence au cours de laquelle on a discuté du soutien à offrir à la FCAR à l’égard de
l’élaboration et de l’administration du sondage destiné aux membres, aux greffiers et aux
chercheurs des CCP de l’ensemble des provinces et des territoires au printemps 2018. La
discussion a porté particulièrement sur la façon dont les résultats du sondage pourraient être
optimisés pour offrir le plus d’avantages possible à l’ensemble des CCP et à la communauté des
vérificateurs généraux. Le rapport intitulé L’état des comités des comptes publics en 2013, qui a
été produit par la FCAR dans la foulée de la diffusion des résultats du sondage de 2013, a été
distribué à titre de document de référence, avec le document de la FCAR La responsibilisation en
action : Les bonnes pratiques d’un comité des comptes publics efficace.
5. En mai 2018, un message a été envoyé aux greffiers des CCP de tout le Canada leur demandant
de faire parvenir aux membres de leur comité respectif une lettre d’invitation à la Conférence
annuelle de 2018 du CCCCP de la part du président du Comité permanent des comptes publics
de l’Île‐du‐Prince‐Édouard.
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6. Le 4 juin 2018, un courriel a été envoyé de la part de James Oulton, agent des services intégrés
de la FCAR, aux greffiers et aux chercheurs des CCP pour leur demander de donner leur avis en
remplissant le sondage de la FCAR sur les pratiques des comités des comptes publics canadiens.
Deux versions du sondage ont été distribuées, l’une devant être remplie par les greffiers et les
chercheurs des CCP et l’autre, par les membres des CCP. Le 28 juin 2018, un deuxième courriel a
été envoyé pour rappeler aux destinataires de remettre le sondage avant la date limite du
29 juin 2018.
7. Au nom du CCCCP, nous continuons d’afficher et de mettre à jour les coordonnées de tous les
comités des comptes publics au Canada sur le site Web de l’organisation
(http://www.ccpac.ca/), en plus de fournir les tout derniers renseignements sur la Conférence.
Pour terminer, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance aux membres du CCCCP pour le soutien
et l’aide qu’ils nous ont fournis au cours de la dernière année.
Kate Ryan‐Lloyd
Directrice générale du CCCCP
Sous‐greffière et greffière des comités
Assemblée législative de la Colombie‐Britannique
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