October 3, 2022 / Le 3 octobre 2022

Public Sector Accounting Board
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
PSAB Future Work Plan Consultation
PSAB is seeking your input on its Future Work Plan Consultation.
Take our short survey and let us know which projects are important
to you.

Consultation sur le programme de travail futur du CCSP
Le CCSP sollicite vos commentaires sur son programme de travail futur.
Participez à notre court sondage pour nous faire part des projets qui
sont importants pour vous.

Webinar – Government Not-For-Profit (GNFP) Strategy
Decision and Implementation Plan
Register for our webinar on October 19, 2022, to learn more about
PSAB’s recently approved Government Not-for-Profit (GNFP) Strategy
Decision and Implementation Plan. Webinar will be in English with
simultaneous translation to French.

Webinaire – Stratégie relative aux OSBLSP – Décision et
plan de mise en œuvre
Vous voulez en savoir plus sur la décision et le plan de mise en œuvre
que le CCSP a récemment approuvés en ce qui concerne sa stratégie
relative aux OSBL du secteur public (OSBLSP)? Assistez à ce
webinaire (en anglais, avec interprétation simultanée en français), qui
se tiendra le 19 octobre 2022.

PSA Discussion Group Meeting – November 10, 2022
The next meeting of the Group will be held in-person and virtually on
November 10, 2022. Register now to observe the meeting in person or
virtually (conducted in English and through simultaneous live translation
in French).

Réunion du Groupe de discussion sur la comptabilité
dans le secteur public – Le 10 novembre 2022
La prochaine réunion du Groupe aura lieu en personne et en ligne le 10
novembre 2022. Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à la
réunion en personne ou en ligne (qui se déroulera en anglais, avec
interprétation simultanée en français).

Auditing and Assurance Standards Board
Conseil des normes d’audit et de certification
Audits of Less Complex Entities – Our Progress Toward
a Solution
The AASB has provided an update on its progress to finding a solution
for practitioners in applying Canadian Auditing Standards to audits of
less complex entities. Read the Report for full details.

Audits d’entités peu complexes – Les progrès réalisés
Le CNAC rend compte des progrès réalisés en ce qui concerne
la recherche d’une solution aux difficultés d’application des
Normes canadiennes d’audit aux audits d’entités peu complexes.
Consultez le rapport pour en savoir plus.

