September 7, 2022 / Le 7 septembre 2022

Public Sector Accounting Board
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
PSAB Exposure Draft – 2022-2023 Annual Improvements
to Public Sector Accounting Standards
PSAB wants your feedback on Exposure Draft – 2022-2023 Annual
Improvements to Public Sector Accounting Standards, which outlines
the proposed amendments to the CPA Canada Public Sector
Accounting (PSA) Handbook or Statements of Recommended Practices
(other guidance). Submit your comments by October 11, 2022.

Exposé-sondage du CCSP – Améliorations annuelles
2022-2023 des Normes comptables pour le secteur public
Le CCSP souhaite avoir votre avis sur son exposé-sondage
Améliorations annuelles 2022-2023 des Normes comptables pour le
secteur public qui décrit les modifications proposées au texte du Manuel
de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public et des énoncés
de pratiques recommandées (les « autres indications »). Faites-lui
parvenir vos commentaires d’ici le 11 octobre 2022.

Auditing and Assurance Standards Board
Conseil des normes d’audit et de certification
In Brief – Joint Policy Statement Concerning
Communications between Actuaries Involved in the
Preparation of Financial Statements and Auditors
Read our In Brief for an overview of the Exposure Draft, Joint Policy
Statement Concerning Communications between Actuaries Involved in
the Preparation of Financial Statements and Auditors.

En bref – Prise de position conjointe concernant la
communication entre les actuaires participant à
l’établissement des états financiers et les auditeurs
Notre bulletin En bref donne un aperçu de l’exposé-sondage Prise de
position conjointe concernant la communication entre les actuaires
participant à l’établissement des états financiers et les auditeurs.

Public Sector Accounting Board
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
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.

Public Sector Accounting Board
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
PSAB Future Work Plan Consultation
PSAB is embarking on its Future Work Plan Consultation to gather input
on the projects it should take on, to help fulfill the strategies identified in
its Strategic Plan 2022-2027. Read the Consultation Paper and provide
your input via our Survey.

Consultation sur le programme de travail futur du CCSP
Le CCSP lance une consultation sur son programme de travail futur afin
de recueillir des commentaires sur les projets qu’il devrait entreprendre
pour exécuter les stratégies énoncées dans son plan stratégique 20222027. Prenez connaissance du document de consultation et donnez
votre avis par le biais du sondage.

Accounting Standards Board
Conseil des normes comptables

IFRS® Discussion Group Meeting – September 21, 2022
Registration is now open! At this upcoming meeting, the Group will
discuss topics such as the impacts of rising inflation and interest rates
on financial reporting and the IFRS Interpretations Committee’s
tentative agenda decision on cash received via electronic transfer as
settlement of a financial asset. Don’t miss your chance to attend in
person or as a virtual observer.

Ordre du jour de la réunion du Groupe de discussion sur
les IFRS® – Le 21 septembre 2022
Inscriptions sont ouvertes! À sa prochaine réunion, le Groupe discutera,
entre autres, de l’incidence de la hausse des taux d’intérêt et d’inflation
sur l’information financière et de la décision provisoire concernant le
programme de travail de l’IFRS Interpretations Committee sur les
virements électroniques de fonds en règlement d’un actif financier.
N’hésitez pas à vous y inscrire à titre d’observateur en personne ou en
ligne!

