Message du président
Un peu de positif pour soutenir les membres de l'IAI Canada en ces temps incertains
Par Richard Arthurs
Mars 2020
Chers membres de l'IAI Canada,
La constante évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19) affecte les populations du monde
entier et la volatilité du marché est source d’incertitude encore plus grande quant à l'avenir.
Au nom des membres du Conseil d'administration de l'IAI Canada et de son équipe de direction,
je souhaite sincèrement que vous restiez tous en sécurité, en suivant les sages conseils des responsables
de la santé.
Je voudrais également partager quelques idées et envoyer un message positif à tous les membres de
l'IAI Canada.
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•
•

•
•

Restez calme sous pression : les auditeurs internes sont des experts lorsqu’il s’agit de rester
calme sous pression. Votre expérience professionnelle pendant cette période peut rassurer ceux
qui s'inquiètent de la gestion des risques et de la résilience.
Soyez prêt en période d'incertitude : il est temps de discuter d'un plan B au cas où les membres
essentiels de votre équipe ou les clients d'audit ne puissent pas vous aider à respecter les délais.
Gérez les attentes : assurez-vous que vos principales parties prenantes, telles que le président
de votre Comité d'audit, sont conscientes du risque que les délais ne soient pas respectés.
Commencez à discuter des alternatives.
Optimisez la souplesse de l'audit interne : plus grande l’incertitude, plus nous devons faire
preuve de souplesse. Attendez-vous à ce que l'incertitude se poursuive.
Restez positif : c'est le bon moment pour réfléchir à tous les aspects positifs à la maison,
au travail et au sein de la profession. Essayez de ne pas vous soucier de ce qui ne peut pas être
contrôlé.

L’IAI Canada s'engage à assurer la sécurité et le bien-être de ses employés, de ses bénévoles et de ses
membres. Nous suivons attentivement la situation du COVID-19 ainsi que les conseils et les directives du
gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux, de l’Agence de la santé publique du Canada
et des autorités sanitaires locales et régionales. Je vous encourage tous à vous tenir au courant des
évolutions, en particulier de celles qui nous touchent au travail, à la maison et dans nos communautés.
L’IAI Canada envisage de multiples scénarios d'urgence afin d’apporter un soutien proactif à ses
membres en cette période imprévisible. Comme vous vous en doutez, nos décisions reposent sur une
grande prudence, sont dans le meilleur intérêt de nos membres et visent à limiter les risques associés à
l'épidémie de coronavirus.
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La communication avec nos membres par le biais de bulletins électroniques et de canaux de
marketing numérique ne devrait pas être perturbée de manière significative. Nous continuerons
à vous sensibiliser via nos plateformes de médias sociaux et à fournir des mises à jour régulières
et informatives sur les sites Web de l'IAI et de l'IAIC.
Nous explorons des moyens d'optimiser les services de perfectionnement professionnel à nos
membres par le biais de séminaires, de présentations, de formations et de réunions en ligne,
comme en témoigne la décision de diffuser en direct la récente conférence sur la gestion
générale de l’audit au lieu de la réunion habituelle en personne. De plus, bien que nous soyons
obligés d'annuler les séminaires de perfectionnement professionnel en personne d'avril et de
mai de l’IAI Canada en raison des restrictions de voyage et de réunion imposées par les
entreprises et par les organisations, nous continuerons de mettre à disposition des séminaires
en ligne et nos webinaires d'apprentissage et de formation. L'AGA de l’IAI Canada du 23 mars
par webinaire reste inchangée.
Nous restons déterminés à tenir notre Conférence nationale 2020, Vision 2020 – Audit interne,
à Calgary du 13 au 16 septembre. Nos membres auront la possibilité d'apprendre, de réseauter,
de s'amuser et, espérons-le, de surmonter les difficultés actuelles.
Divers autres événements de notre volet de planification sont en cours d'examen afin de
déterminer les meilleurs véhicules virtuels et en ligne à notre disposition pour fournir les
meilleures plateformes pour favoriser les discussions, le partage d'informations et la valeur
ajoutée pour nos membres. Nous vous tiendrons informés.

Solidaires, nous sommes plus forts
L’IAI compte 200 000 membres, dans plus de 170 pays. Nous sommes tous dans le même bateau !
Nous devons avant tout prendre soin de nous-mêmes, de nos familles, de nos amis et de nos
communautés. Vous avoir comme membre est un privilège et n’oubliez pas que l'IAI est là pour vous
soutenir, vous et la profession de l'audit interne.
Prenez-soin de vous,
Richard Arthurs
Président du Conseil d’administration de l'IAI Canada

