
 
 

 

December 9, 2022 / Le 9 décembre 2022 

Public Sector Accounting Board 

Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
 

  

 

 PSAB’s new Conceptual Framework Issued  

PSAB’s new Conceptual Framework is now available in the 
PSA Handbook. This is a significant milestone for financial 
reporting in the Canadian public sector. The accompanying 
Basis for Conclusions document explaining PSAB’s 
reasoning for key decisions is also now available. Read now.  

Publication du nouveau Cadre conceptuel du 
CCSP  

Le nouveau Cadre conceptuel du CCSP se trouve 
maintenant dans le Manuel du secteur public. Il s’agit d’une 
étape importante pour l’information financière dans le secteur 
public canadien. La base des conclusions correspondante, 
qui explique le raisonnement sous-tendant les principales 
décisions du CCSP, est aussi disponible. Lire. 

   

  On-demand Webinar – Government Not-for-Profit 
(GNFP) Strategy Decision and Implementation 
Plan  

Watch the recorded English or French webinar to learn about 
PSAB’s Government Not-for-Profit (GNFP) Strategy Decision 
and Implementation Plan.  

https://www.frascanada.ca/en/public-sector/projects/underlying-performance/psab-new-conceptual-framework-issued?sc_camp=A7616AAD92514BC48654C9671E2D7CEF
https://www.frascanada.ca/fr/secteur-public/projets/fondements-conceptuels-performance-financiere/psab-new-conceptual-framework-issued?sc_camp=77D024723C0045ADB9837156138DF722
https://www.frascanada.ca/en/public-sector/projects/gnfpstrategy/webinar-gnfp?sc_camp=A7616AAD92514BC48654C9671E2D7CEF


 

Webinaire sur demande – Stratégie relative aux 
OSBLSP – Décision et plan de mise en œuvre  

Visionnez l’enregistrement du webinaire en anglais ou en 
français pour en savoir plus sur la décision et le plan de mise 
en œuvre du CCSP en ce qui concerne sa stratégie relative 
aux OSBL du secteur public (OSBLSP). 

Accounting Standards Board 

Conseil des normes comptables 

  

 

 AcSB Exposure Draft – Improvements to 
Accounting for Common Control Combinations  

The AcSB wants your feedback on its proposed amendments 
to Related Party Transactions, Section 3840.The proposed 
amendments address accounting for a combination between 
enterprises or businesses under common control and 
financial assets acquired or financial liabilities assumed in a 
combination between enterprises under common control. 
Submit your comments by January 31, 2023.  

Exposé-sondage du CNC – Améliorations visant 
le traitement comptable des regroupements 
d’entreprises sous contrôle commun 

Le CNC souhaite obtenir vos commentaires sur les 
modifications qu’il propose d’apporter au chapitre 3840, « 
Opérations entre apparentés ». Ces modifications portent sur 
le traitement comptable d’un regroupement d’entités ou 
d’entreprises sous contrôle commun et des actifs financiers 
acquis ou des passifs financiers pris en charge dans le cadre 
d’un regroupement d’entités ou d’entreprises sous contrôle 
commun. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023 pour faire part 
de vos commentaires. 

  

https://www.frascanada.ca/fr/secteur-public/projets/osbl-secteur-public/webinaire-osblsp?sc_camp=77D024723C0045ADB9837156138DF722
https://www.frascanada.ca/en/aspe/documents/ed-improvements-common-control-combinations?sc_camp=A7616AAD92514BC48654C9671E2D7CEF
https://www.frascanada.ca/fr/ncecf/documents/ameliorations-regroupements-controle-commun?sc_camp=77D024723C0045ADB9837156138DF722


 

Canadian Sustainability Standards Board 

Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité 

  

 

 Call for inaugural members of the Canadian 
Sustainability Standards Board  

The CSSB Implementation Committee is now recruiting for 
CSSB members! The CSSB will unite the passion, 
experience, and perspectives of individuals committed to 
integrating social and environmental considerations into 
capital market and other decisions. Interested? Applications 
are due January 15, 2023.  

Appel à candidatures pour les membres du 
Conseil canadien des normes d’information sur la 
durabilité 

Le Comité d’établissement du CCNID a commencé le 
recrutement des premiers membres du Conseil! Le CCNID 
alliera la passion, l’expérience et les différents points de vue 
de personnes déterminées à intégrer les facteurs sociaux et 
environnementaux dans les décisions, entre autres, des 
acteurs des marchés financiers. Si le poste de membre vous 
intéresse, soumettez votre candidature d’ici le 15 janvier 
2023. 

   

 
 
 

http://www.frascanada.ca/cssb/volunteer-opportunities/2022-members?sc_camp=A7616AAD92514BC48654C9671E2D7CEF
https://www.frascanada.ca/fr/ccnid/occasions/ccnid-2022?sc_camp=77D024723C0045ADB9837156138DF722

