
 

November 4, 2022 / Le 4 novembre 2022 

Accounting Standards Board 

Conseil des normes comptables 

  

 

 Webinar – Domestic Accounting Standards 
Update (Fall 2022) 

Are you a Canadian private enterprise, not-
for-profit organization, pension plan, an 
advisor to one, or a user of their financial 
statements? Register for webinars to learn 
about current accounting standards projects 
and recent amendments in Parts II, III and IV 
of the CPA Canada Handbook – Accounting. 
Our English webinar takes place on 
November 7, 2022, and French webinar is on 
November 9, 2022. 

 

Webinaire – Mise à jour en matière de 
normes comptables nationales (automne 
2022)   

Vous êtes représentant ou conseiller d’une 
entreprise à capital fermé, d’un organisme 
sans but lucratif ou d’un régime de retraite, ou 
vous utilisez les états financiers de telles 
entités? Inscrivez-vous à ce webinaire pour 
en savoir plus sur les projets de normalisation 
comptable en cours et sur les modifications 
récentes visant les parties II, III et IV du 
Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Le 
webinaire se déroulera le 7 novembre en 
anglais et le 9 novembre en français. 

https://www.frascanada.ca/en/acsb/meetings-and-events/fall-2022-webinar-aspe-nfpo
https://www.frascanada.ca/fr/cnc/reunions-evenements/webinaire-normes-comptables-nov-2022


 

   

Canadian Sustainability Standards Board 

Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité 

   

 

 Call for Inaugural Chair of the Canadian 
Sustainability Standards Board 

The time has come to recruit the inaugural 
chair of the new CSSB. A visible and 
experienced leader in the sustainability 
reporting community, the Chair will support 
recruitment of board members and establish 
the CSSB’s first multi-year strategic plan in 
their initial months in the role. Applications are 
due November 15, 2022. 

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

Le temps est venu de recruter la première 
présidente ou le premier président du CCNID. 
Professionnelle chevronnée, bien connue du 
milieu de l’information sur la durabilité, la 
personne qui pourvoira ce poste participera 
au recrutement des membres et à 
l’établissement du premier plan stratégique 
pluriannuel du CCNID, et ce, dès les premiers 
mois de son mandat. Les candidatures 
doivent être soumises au plus tard le 15 
novembre 2022. 

  

https://www.frascanada.ca/en/cssb/news-listings/call-for-inaugural-chair-cssb
https://www.frascanada.ca/en/cssb/news-listings/call-for-inaugural-chair-cssb
https://www.frascanada.ca/fr/ccnid/nouvelles/appel-candidatures-presidence-ccnid
https://www.frascanada.ca/fr/ccnid/nouvelles/appel-candidatures-presidence-ccnid
https://www.frascanada.ca/fr/ccnid/nouvelles/appel-candidatures-presidence-ccnid


 

Public Sector Accounting Board 

Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 

  

 

 PSA Discussion Group Meeting – 
November 10, 2022 

Register now to attend the next meeting of the 
Group in person or as a virtual observer on 
November 10, 2022! The Group will discuss 
topics such as Carbon Credits for Public 
Sector Entities, Considerations for Further 
Potential Guidance in Cash Flow Statements, 
Cloud Computing, and more. Meeting 
conducted in English with live French 
translation. 

Réunion du Groupe de discussion sur la 
comptabilité dans le secteur public – Le 10 
novembre 2022 

Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à 
la réunion du 10 novembre 2022 du Groupe 
en personne ou en ligne (qui se déroulera en 
anglais, avec interprétation simultanée en 
français)! Le Groupe discutera, entre autres, 
des crédits de carbone des entités du secteur 
public, de considérations liées à d’éventuelles 
indications supplémentaires sur le tableau des 
flux de trésorerie, et d’infonuagique. 

  

 

https://www.frascanada.ca/en/psab/committees/psadg/psadg-meetings/nov-2022
https://www.frascanada.ca/fr/ccsp/comites/gdcsp/reunions-evenements-gdcsp/reunion-nov-2022
https://www.frascanada.ca/fr/ccsp/comites/gdcsp/reunions-evenements-gdcsp/reunion-nov-2022

