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Points saillants 
Le Groupe de travail sur l’indépendance1 (GTI) du Comité sur la confiance du public (CCP) de 
la profession canadienne de CPA a préparé le présent document de consultation dans le but 
d’obtenir des points de vue, avec motifs à l’appui, sur un projet visant la mise en œuvre d’un 
cadre de référence pour l’élaboration des normes d’indépendance canadiennes, qui serait plus 
clair que le cadre actuel. Selon le cadre proposé, les futures modifications devant être apportées 
aux normes d’indépendance canadiennes résulteraient de l’adoption automatique des 
changements apportés aux exigences en matière d’indépendance énoncées dans le code de 
déontologie publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable 
(International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA), soit le Code de déontologie des 
professionnels comptables (ci-après le « Code de l’IESBA »), sous réserve d’une reformulation à 
des fins de conformité avec le mode de rédaction canadien, à moins que ces changements 
atténuent la rigueur des normes canadiennes existantes ou qu’ils soient considérés comme allant 
à l’encontre de l’intérêt public au Canada.  

La date limite de réception des commentaires est le 1er septembre 2015.   

 

Contexte 
La profession canadienne de CPA est membre de l’International Federation of Accountants 
(IFAC). La profession étant membre de l’IFAC, ses normes de déontologie, adoptées par les 
organisations provinciales de CPA au Canada, doivent reposer sur des exigences tout aussi 
rigoureuses que celles énoncées dans le Code de l’IESBA, sous réserve d’une disposition à 
l’effet contraire d’une loi ou d’un règlement ou d’atteinte à l’intérêt public.2   
 
Le Comité sur la confiance du public (CCP) de CPA Canada a pour mission de superviser 
l’établissement et l’application des normes de déontologie et des processus d’autoréglementation 
de la profession de CPA. Le CCP a constitué un Groupe de travail sur l’indépendance (GTI) 
chargé de l’aider à s’acquitter de son rôle en matière d’examen et de surveillance de l’élaboration 
et de la mise à jour des normes canadiennes sur l’indépendance de l’auditeur. Les responsabilités 
du GTI, établies dans son mandat, sont les suivantes : 

 examiner les modifications récentes adoptées par l’IESBA à l’égard des manquements 
aux dispositions du Code de l’IESBA, ainsi que les recommandations découlant de 
l’initiative « Amélioration de la qualité de l’audit » de la profession canadienne; cette 
initiative a pour objectif de formuler des recommandations, qui sont soumises pour 
approbation à la profession de CPA, relativement aux modifications à apporter, le cas 
échéant, aux normes d’indépendance canadiennes actuelles; 

                                                 
1 Le Groupe de travail sur l’indépendance (GTI) comprend des représentants de chacune des organisations 
comptables canadiennes d’origine, des cabinets de différentes tailles et des membres du personnel des organisations 
provinciales de CPA. Le GTI est présidé par Michael Tambosso, FCPA, FCA. Les autres membres sont Brenda 
Burgess, FCMA, Jim Fernandez, CPA, CGA, Ginette Lussier-Price, FCPA, FCA, Joanna Maund, FCPA, FCA, et 
Randy O’Malley, CPA, CGA. Le soutien technique est assuré par Jan Munro, CPA, CA, et Shirley Sommer, CA.  
 
2 Statements of Membership Obligations de l’IFAC :  
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Statements-of-Membership-Obligations-1-7-Revised.pdf   

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Statements-of-Membership-Obligations-1-7-Revised.pdf
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 étudier et évaluer toute autre question relative à l’indépendance de l’auditeur portée à 
l’attention du GTI par le CCP. 

 
Le Groupe de travail sur l’indépendance de l’auditeur (GTIA), qui a participé à l’initiative 
« Amélioration de la qualité de l’audit », a recommandé le maintien de l’approche canadienne 
fondée sur des principes pour l’évaluation des menaces et des sauvegardes liées à la prestation de 
services autres que d’audit, assortie d’interdictions fondées sur des règles et visant les services 
dans le cas où les menaces ne peuvent être contrées. Le GTIA a relevé trois différences entre les 
interdictions imposées au Canada et celles de la Securities Exchange Commission (SEC) et du 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) des États-Unis, et il a recommandé que 
les responsables de l’établissement des règles d’indépendance au Canada évaluent ces 
différences une règle à la fois. Les trois différences ont trait à des interdictions portant sur : 
a) la prestation de services en matière d’impôt des particuliers fournis à des personnes qui 

exercent un rôle de surveillance de l’information financière; 
b) la prestation de conseils sur des opérations fiscales audacieuses et confidentielles; 
c) la prestation de services autres que d’audit moyennant des honoraires conditionnels.   
 
Le GTI adhère au protocole de surveillance du Conseil de surveillance de la normalisation en 
audit et certification (CSNAC) qui prévoit, entre autres, que les membres du CSNAC assistent à 
titre d’observateurs aux réunions du GTI, au besoin. 
 
Champ d’application du présent document de consultation 
En février 2015, le GTI a publié un exposé-sondage portant sur les modifications adoptées par 
l’IESBA concernant les manquements aux dispositions du Code de l’IESBA. Cet exposé-
sondage traitait également de l’approche de l’IESBA relative à l’incidence que peuvent avoir sur 
l’indépendance les honoraires conditionnels facturés aux clients de services de certification. 
 
Le présent document de consultation se veut une première étape dans le traitement de la 
deuxième responsabilité du GTI, responsabilité qui consiste à examiner les recommandations 
découlant de l’initiative « Amélioration de la qualité de l’audit » de la profession canadienne et 
la corrélation entre celles-ci et les normes d’indépendance américaines quant à certains services 
de fiscalité. En l’absence d’un cadre de référence clairement défini permettant d’apprécier les 
modifications apportées aux normes, il a été difficile de déterminer s’il fallait adopter ou ne pas 
adopter les éléments particuliers mentionnés dans le cadre de l’initiative « Amélioration de la 
qualité de l’audit », ou encore en adopter une version modifiée. Le GTI a examiné les 
commentaires informels reçus de diverses parties et a tenu compte de l’expérience acquise lors 
de précédents projets de révision des normes d’indépendance canadiennes. Le GTI est d’avis 
qu’un cadre de référence clair est requis avant que l’on puisse envisager des modifications 
spécifiques, autres que celles portant sur l’obligation de conformité au Code de l’IESBA. Il 
sollicite donc les commentaires des parties prenantes sur le cadre à adopter pour l’élaboration des 
futures modifications devant être apportées aux normes d’indépendance canadiennes. 
 
Le GTI est aussi d’avis que le processus visant l’observation de l’obligation de conformité au 
Code de l’IESBA doit être clarifié et précisé. À l’heure actuelle, l’adoption de modifications par 
l’IESBA est suivie au Canada d’un long processus d’examen et de consultation. L’atteinte de la 
conformité s’en trouve retardée de manière importante, voire inappropriée. 
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La date limite de réception des commentaires est le 1er septembre 2015. 
 
Cadre de référence actuel pour l’élaboration des normes d’indépendance canadiennes 
Modifications apportées en 2003 

Les normes d’indépendance canadiennes ont été révisées en profondeur en 2003. Avant la 
publication de l’exposé-sondage dans lequel étaient proposées les modifications, un Forum sur 
l’indépendance, présidé par David Brown, alors président de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario, a été organisé en vue d’obtenir les points de vue sur le cadre à adopter 
pour l’élaboration des modifications. Les participants au Forum, notamment des représentants 
d’autorités de réglementation, d’organisations provinciales et de cabinets de toutes tailles, étaient 
d’avis que même si le Code de l’IESBA constituait un cadre approprié pour l’élaboration des 
normes d’indépendance canadiennes, les exigences plus rigoureuses publiées par la Securities 
and Exchange Commission (SEC) des États-Unis convenaient aux audits de sociétés cotées 
canadiennes. Les participants au Forum étaient de cet avis parce que, à l’époque, les exigences 
de la SEC étaient considérablement plus rigoureuses que les exigences du Code de l’IESBA alors 
en vigueur pour les entités cotées.    
 
Les normes canadiennes d’alors étaient en effet un hybride entre les exigences du Code de 
l’IESBA et celles de la SEC. Les restrictions relatives aux intérêts financiers et aux relations 
d’affaires étaient essentiellement les mêmes que celles énoncées dans le Code de l’IESBA et 
n’étaient pas conformes aux exigences plus rigoureuses de la SEC, tandis que les restrictions 
relatives aux services autres que d’audit étaient dans leur essence les mêmes que celles de la 
SEC. 
 
Modifications apportées en 2013 

D’autres modifications importantes ont été apportées aux normes d’indépendance en 2013, pour 
entrée en vigueur en 2014. En 2010, avant de publier l’exposé-sondage de 2013 dans lequel les 
modifications étaient proposées, le GTI a préparé un document de consultation dans le but 
d’obtenir des points de vue susceptibles de l’aider à déterminer les modifications, s’il en était, 
qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions canadiennes en matière d’indépendance. Certaines 
modifications étaient alors requises pour que les normes canadiennes demeurent aussi 
rigoureuses que celles énoncées dans le Code de l’IESBA, qui avait fait l’objet d’une importante 
mise à jour. 
 
Il était proposé dans le document de consultation que les exigences canadiennes en matière 
d’indépendance se rapprochent le plus possible de celles contenues dans le Code de l’IESBA, et 
que ces dernières ne soient modifiées que dans la mesure nécessaire pour tenir compte des 
circonstances propres au contexte canadien. Les normes canadiennes existantes seraient dans les 
faits remplacées par le Code de l’IESBA. Le GTI avait en effet constaté que le Code de l’IESBA, 
qui avait été révisé en 2009, était beaucoup plus rigoureux qu’il ne l’était auparavant et qu’il 
concordait davantage avec les exigences canadiennes en matière d’indépendance ainsi qu’avec 
les exigences des États-Unis relatives aux services autres que d’audit. 
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Contrairement à la très grande majorité des répondants au document de consultation, les autorités 
de réglementation qui ont formulé des commentaires ne se sont pas montrées favorables à l’idée 
d’adopter le Code de l’IESBA en n’y apportant que les modifications nécessaires pour tenir 
compte du contexte canadien. Bien que les autorités de réglementation aient été généralement 
favorables, en principe, à l’adoption de normes internationales, elles estimaient que le Code de 
l’IESBA n’était pas encore suffisamment rigoureux pour qu’on l’adopte à titre de norme unique 
pour le Canada. Elles craignaient que l’adoption du Code de l’IESBA dans son intégralité 
n’affaiblisse les normes canadiennes existantes. Les modifications de 2013 ont donc été 
apportées une à une en adoptant les exigences du Code de l’IESBA lorsque celles-ci étaient 
considérées comme plus rigoureuses que les exigences canadiennes, et en les adaptant au 
contexte canadien, au besoin. 
 
Processus de normalisation de l’IESBA 
L’IESBA suit une procédure officielle rigoureuse afin de s’assurer que les points de vue des 
personnes touchées par ses normes et interprétations sont soigneusement pris en compte. Le 
processus de normalisation suivi par l’IESBA est le même que celui du Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance (International Auditing and Assurance Standards Board).  
 
Le Conseil de supervision de l’intérêt public (Public Interest Oversight Board – PIOB) supervise 
les activités d’intérêt public des conseils de normalisation de l’International Federation of 
Accountants (IFAC), dont l’IESBA. Il a pour mandat d’accroître la confiance des investisseurs et 
autres intervenants quant au fait que les activités d’intérêt public de l’IFAC servent 
adéquatement l’intérêt public. Ce mandat comprend les tâches suivantes : 

 s’assurer que les processus d’élaboration des normes qu’il supervise suivent une 
procédure officielle et qu’ils servent l’intérêt public;  

 s’assurer de l’exhaustivité des stratégies et des plans de travail des conseils de 
normalisation; 

 surveiller le processus de mise en candidature pour l’IESBA et son Groupe consultatif. 
 
Pour qu’une modification apportée au Code de l’IESBA soit publiée, elle doit être approuvée par 
le PIOB, qui doit s’assurer qu’elle a été élaborée dans le respect de la procédure officielle et que 
l’intérêt public a dûment été pris en compte. 
 
Les membres du PIOB sont nommés par le Groupe de surveillance (Monitoring Group3), qui 
surveille également la façon dont le PIOB accomplit son mandat, et consulte et conseille le PIOB 
au sujet des changements apportés aux règlements, aux lois et aux politiques qui touchent à la 
surveillance de l’intérêt public assurée par le PIOB. Le Groupe de surveillance est un groupe 
international d’institutions financières et d’autorités de réglementation voué à l’avancement de 
l’intérêt public en lien avec la normalisation en audit et la qualité des audits à l’échelle 
internationale. 
                                                 
3 Les membres du Groupe de surveillance sont le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, la Commission 
européenne, le Financial Stability Board, l’International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et la Banque mondiale. L’Autorité des marchés 
financiers, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta, la Commission des valeurs mobilières de la 
Colombie-Britannique et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sont membres de l’OICV et le Conseil 
canadien sur la reddition de comptes est membre de l’IFIAR.  
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Le Groupe consultatif (Consultative Advisory Group - CAG) de l’IESBA regroupe des 
représentants d’autorités de réglementation, du milieu des affaires et d’organismes 
internationaux qui s’intéressent à l’élaboration de normes de déontologie internationales de haute 
qualité. Grâce à des consultations actives, l’IESBA reçoit du CAG des commentaires qui servent 
l’intérêt public en ce qui concerne son programme de travail, le calendrier de ses projets, ses 
priorités ainsi que des questions techniques. 
 
La stratégie et le plan de travail de l’IESBA pour la période 2014-2018 définissent ses thèmes 
stratégiques. Voici deux de ces thèmes : 

 assurer la pérennité d’un code de déontologie de grande qualité en vue d’une application 
par les comptables professionnels à l’échelle mondiale; 

 développer le code pour en assurer la pertinence continue dans un contexte mondial en 
évolution. 

 
L’IESBA s’emploie à surveiller les questions émergentes et les faits nouveaux qui pourraient 
avoir une incidence sur son orientation stratégique et son plan de travail. Il a mis sur pied 
l’Emerging Issues and Outreach Committee, qui le conseille sur la nécessité de prendre des 
mesures, en dehors de son processus de planification stratégique normal, en réponse à des 
questions émergentes et sur la nécessité d’apporter des ajustements à sa stratégie et à son plan de 
travail.  
 
Participation de CPA Canada 

CPA Canada est membre de l’IFAC, et l’un des membres actuels de l’IESBA a été nommé par 
CPA Canada. Toutefois, cette nomination ne constitue pas, pour CPA Canada, un siège à 
l’IESBA. Les membres de l’IESBA votent à titre individuel et non à titre de représentants des 
organisations qui les ont nommés. Le Comité sur la confiance du public (CCP) de la profession 
canadienne de CPA surveille les activités de l’IESBA : il reçoit des rapports sur les activités de 
l’IESBA à chacune des réunions de ce dernier et répond à tous ses exposés-sondages.  
 
Adoption du Code de l’IESBA 

En mars 2014, plus de 100 ressorts territoriaux avaient adopté, ou étaient en voie d’adopter, la 
version 2009 ou une version ultérieure du Code de l’IESBA, ou avaient fondé leurs normes de 
déontologie nationales sur le Code de l’IESBA, ou s’employaient à éliminer les différences entre 
leurs normes et le Code de l’IESBA. De plus, les 25 plus grands réseaux de cabinets comptables 
du monde sont tenus d’aligner leurs politiques et méthodes sur celles du Code de l’IESBA pour 
les audits transnationaux, ce qui comprend toutes les entités cotées.  
 
Projet de cadre de référence pour l’élaboration des normes d’indépendance canadiennes 
Le GTI propose de fonder les futures modifications devant être apportées aux normes 
d’indépendance canadiennes sur les modifications apportées au Code de l’IESBA, en n’y 
apportant que les modifications nécessaires pour tenir compte du contexte canadien, le cas 
échéant, et en ne les reformulant que pour respecter les conventions de rédaction des règles 
canadiennes. Les exigences canadiennes actuelles qui sont plus rigoureuses que celles énoncées 
dans le Code de l’IESBA seraient conservées, de même que le seuil fondé sur la taille selon 
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lequel les exigences les plus strictes en matière d’indépendance ne s’appliquent qu’aux audits 
d’émetteurs assujettis dont la capitalisation boursière ou le total de l’actif excède 10 millions de 
dollars. Toutefois, comme c’est le cas pour toutes les normes canadiennes existantes, ces 
dispositions demeurent susceptibles d’être révisées dans l’avenir si certaines circonstances et 
considérations d’intérêt public le justifient.  
 
Le GTI estime que, dans un monde où les marchés financiers sont de plus en plus intégrés, il est 
dans l’intérêt des investisseurs, des émetteurs et des auditeurs que les normes convergent le plus 
possible. Le GTI souligne que cette approche de l’établissement des normes d’indépendance 
canadiennes concorde avec l’approche privilégiée pour l’établissement des normes canadiennes 
de comptabilité et d’audit.  
 
Certaines autorités de réglementation internationales ont exprimé des inquiétudes quant à la 
structure du Code de l’IESBA et, par conséquent, quant à son caractère exécutoire. Toutefois, au 
Canada, les conventions de rédaction des normes d’indépendance canadiennes garantissent ce 
caractère exécutoire. 
 
Le GTI est d’avis que le Code de l’IESBA est suffisamment rigoureux pour servir de cadre de 
référence pour l’élaboration des futures modifications à apporter aux normes d’indépendance 
canadiennes. Les processus actuels du CCP prévoient l’examen des projets de modification du 
Code de l’IESBA, la sollicitation des commentaires des parties intéressées canadiennes et la 
formulation de commentaires à l’intention de l’IESBA au nom de la profession de CPA.  
 
Le GTI estime que si le cadre proposé dans le présent document devait être adopté, le CCP 
devrait élaborer un nouveau processus visant à élargir l’approche qui permet actuellement 
d’informer les parties intéressées canadiennes au sujet des projets de l’IESBA et de solliciter 
leurs commentaires sur ceux-ci. Le processus décrit ci-après permettrait d’atteindre cet objectif : 

 Le projet de modification des normes d’indépendance énoncées dans le Code de l’IESBA 
serait publié pour commentaires au Canada. En plus de commenter le contenu technique 
du projet, les répondants seraient appelés à indiquer s’il pourrait y avoir des circonstances 
propres au contexte canadien exigeant l’apport de modifications au projet de l’IESBA. 
Ces modifications se limiteraient : 

o aux modifications nécessaires pour assurer la conformité aux exigences légales et 
réglementaires en vigueur au Canada; 

o aux modifications visant à refléter les circonstances propres au contexte canadien 
lorsque ces modifications sont nécessaires pour servir l’intérêt public au Canada 
et maintenir la qualité des normes d’indépendance canadiennes. 

 Le CCP, en consultation avec les provinces, examinerait les commentaires des parties 
intéressées canadiennes et formulerait une réponse à l’intention de l’IESBA au nom de la 
profession de CPA. Une fois les modifications adoptées par l’IESBA, le CCP prendrait 
des mesures pour modifier les normes canadiennes en conséquence sans les publier pour 
commentaires au Canada, à moins que des modifications soient nécessaires pour tenir 
compte de circonstances propres au contexte canadien à la suite de commentaires reçus 
des parties intéressées relativement au projet de l’IESBA. 
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 Le projet de modification serait alors transmis aux organisations provinciales de CPA, 
auxquelles il serait recommandé d’adopter le projet pour application le plus rapidement 
possible, à l’exception du Québec, qui l’adopterait dès son approbation par le CCP.  

 
Le GTI est d’avis que ce processus permettrait de réduire considérablement les modalités et les 
délais qui ont cours actuellement pour ce qui est de la mise en œuvre des modifications du Code 
de l’IESBA au Canada, modifications que la profession de CPA est tenue d’adopter à titre de 
membre de l’IFAC, tout en continuant de recevoir les commentaires importants des parties 
prenantes canadiennes. 
 
Selon le projet du GTI, l’adoption au Canada des modifications apportées aux normes 
d’indépendance américaines ne serait pas automatiquement envisagée. Le GTI considère cette 
façon de faire adéquate, parce que ces modifications seraient examinées par l’IESBA et, si cela 
s’avérait approprié, elles seraient apportées au Code de l’IESBA, dont la portée est 
internationale. De même, les différences existantes entre les normes américaines et les normes 
énoncées dans le Code de l’IESBA ont déjà été prises en compte lors de l’élaboration du Code de 
l’IESBA actuel.  
 
Comme il a été mentionné plus haut, cette approche concorde en grande partie avec l’approche 
privilégiée pour les normes d’audit. En outre, les normes comptables canadiennes sont fondées 
sur les Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting 
Standards - IFRS) et il n’existe pas de processus formel visant à examiner les différences entre 
les normes américaines et les IFRS dans le cadre de l’adoption de ces dernières au Canada. Le 
GTI ne voit pas pourquoi les normes d’indépendance et autres normes de déontologie devraient 
être soumises à un traitement différent. 
 
Autre option envisagée 
En développant son approche à l’égard des normes américaines décrite ci-dessus, le GTI s’est 
demandé s’il était approprié que les normes canadiennes soient « moins rigoureuses » que les 
normes américaines.  

 
Le GTI a examiné les arguments en faveur et en défaveur de la prise en compte des normes 
américaines dans l’élaboration des normes canadiennes : 
 
Arguments en faveur de la prise en compte des normes d’indépendance américaines 

 Les normes existantes reflètent essentiellement les normes américaines pour les sociétés 
cotées. 

 Dans bon nombre de pays développés, l’établissement des normes d’indépendance relève 
de la compétence des autorités de réglementation. Le Canada fait exception, en ce que le 
point de vue de ces dernières est considéré dans le cadre du processus de consultation, à 
l’instar de celui de toutes les autres parties intéressées. Bien que le point de vue des 
autorités de réglementation puisse se voir accorder plus de poids dans l’évaluation des 
commentaires, la prise en compte des normes américaines offrirait une référence plus 
directe à la réglementation existante.  
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 L’économie canadienne étant étroitement liée à l’économie américaine, si un changement 
de situation devait créer de nouvelles menaces pour l’indépendance aux États-Unis et 
nécessiter que des modifications soient apportées aux normes d’indépendance, il est 
possible que ce changement de situation se reflète au Canada. 

 La concordance des exigences en matière d’indépendance entre les audits des sociétés 
cotées canadiennes et les audits des sociétés américaines pourrait accroître la confiance à 
l’égard des marchés financiers canadiens.  

 
Arguments en défaveur de la prise en compte des normes américaines 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’établissement de son programme de travail et de l’élaboration des 
modifications à apporter aux normes d’indépendance, l’IESBA tient compte des 
modifications apportées aux normes d’indépendance à l’échelle mondiale, notamment 
celles apportées aux normes américaines. 

 L’adoption du Code de l’IESBA à titre de cadre de référence des normes d’indépendance 
canadiennes parallèlement à la prise en compte des normes américaines serait une façon 
de faire non cohérente et potentiellement contradictoire. Il pourrait, par exemple, y avoir 
des différences sur le plan des définitions et du champ d’application. 

 En 2003, lorsque le Canada a examiné les restrictions américaines en matière 
d’indépendance, l’approche officielle qui a été adoptée a donné lieu à certaines 
différences par rapport aux normes américaines. 

 Les normes américaines sont susceptibles d’être influencées par des facteurs particuliers, 
relatifs entre autres à la réglementation, à la politique et à l’inspection, qui ne sont pas 
pertinents au Canada. 

 Il a été décidé de manière officielle d’harmoniser les normes canadiennes de comptabilité 
et d’audit avec les normes internationales, sans autre regard sur les normes américaines 
que celui posé par les normalisateurs internationaux. Les normes d’indépendance 
applicables aux audits d’états financiers préparés conformément aux normes comptables 
internationales, réalisés conformément aux normes d’audit internationales, devraient en 
toute logique être fondées sur les normes internationales.   
 

Selon le GTI, une approche fragmentaire, consistant à prendre en compte certaines normes 
américaines particulières, pose des difficultés, tant sur le plan des concepts que sur celui de la 
pratique. D’un point de vue conceptuel, l’adoption de certaines normes américaines particulières 
plutôt que la totalité d’entre elles peut être difficile à justifier. Il est tout aussi difficile de justifier 
l’adoption d’une version modifiée, de quelque façon que ce soit, des normes américaines. D’un 
point de vue pratique, on constate un manque d’études empiriques ou d’expérience concrète 
propres au contexte canadien susceptibles de justifier autre chose qu’une approche « tout ou 
rien » à l’égard des normes américaines.   
 
Le GTI estime donc qu’il serait difficile de prendre en compte certains éléments particuliers des 
règles américaines et d’adopter des restrictions particulières sans adopter la totalité des normes 
américaines, surtout si les normes canadiennes doivent être tout aussi rigoureuses que les normes 
américaines.  
 
Le GTI est d’avis que les arguments en faveur de l’adoption de certaines normes américaines 
tendent à privilégier l’adoption de l’ensemble des normes américaines, et le GTI ne croit pas 
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qu’une telle approche à l’égard de l’établissement des normes d’indépendance concorde avec 
l’approche adoptée à l’égard des autres normes canadiennes ni qu’elle soit justifiée sur le plan de 
l’intérêt public canadien. 
 
En outre, le GTI estime que si l’on tient à ce que les normes canadiennes soient « tout aussi 
rigoureuses » que les normes des autres pays, il est nécessaire, pour atteindre un tel seuil, de tenir 
compte des normes des autres ressorts territoriaux, notamment les normes exigées par l’Union 
européenne. Or, le GTI a constaté que diverses parties prenantes canadiennes, dans le cadre 
d’autres processus de consultation, notamment l’initiative « Amélioration de la qualité de 
l’audit », ont précisément rejeté différentes propositions européennes, les jugeant non 
appropriées pour le Canada. De plus, le GTI croit que les normes d’autres pays peuvent être 
influencées par certaines conceptions relatives au marché, à la politique et à la réglementation 
qui ne sont pas forcément les mêmes partout, et qu’il n’est pas nécessairement possible pour les 
normalisateurs du Canada d’évaluer seuls et de manière objective les liens de cause à effet 
relatifs aux normes d’autres pays.    
 
Le GTI est donc d’avis que les processus de l’IESBA visant la prise en compte de l’évolution des 
normes en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde conviennent pour déterminer le 
niveau de rigueur approprié. Encore une fois, cette approche concorderait avec le processus suivi 
à l’égard de normes canadiennes de comptabilité et d’audit.   
 

Protection du public 
La première préoccupation en ce qui concerne les normes de déontologie et d’indépendance est 
de maintenir la confiance du public à l’égard des rapports d’audit et de certification délivrés par 
les membres de la profession de CPA. Selon le GTI, les normes et les processus actuels de 
l’IESBA garantissent une telle protection. 

 
Appel à commentaires 
Le GTI sollicite des commentaires sur la proposition selon laquelle les futures modifications 
devant être apportées aux normes d’indépendance canadiennes refléteraient les changements 
apportés aux exigences en matière d’indépendance énoncées dans le code de déontologie publié 
par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (International Ethics 
Standards Board for Accountants – IESBA), soit le Code de déontologie des professionnels 
comptables (le « Code de l’IESBA »), sous réserve d’une reformulation à des fins de conformité 
avec le mode de rédaction canadien.  
 
Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils expliquent clairement la préoccupation ou le 
problème en cause, avec motifs à l’appui.  
 
La date limite de réception des commentaires est le 1er septembre 2015. Les commentaires seront 
mis en ligne sur le site Web de CPA Canada à [link].  
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