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AUD 03 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’AUDIT 
Source : Comité d’audit 
 
1. Quel est l’enjeu? 
Il s’agit d’une responsabilité qui doit être assumée chaque année afin de satisfaire aux 
exigences de conformité et de rapport.   
 
2. Pourquoi cet enjeu est-il important?    
Le Comité d’audit du Conseil général est entre autres responsable d’examiner les états 
financiers annuels et les rapports des auditeurs ainsi que de recommander aux instances 
dirigeantes appropriées leur approbation. 
 
Le Comité d’audit s’est réuni le 18 juin 2021 et il a 

• reçu le rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC), les auditeurs externes de l’Église;  

• examiné les états financiers audités préparés par la direction; 

• recommandé l’approbation des états financiers par l’exécutif du Conseil général. 
 
Depuis 2017, à titre de mesure de rationalisation, PwC effectue un audit de programme de 
KAIROS afin de satisfaire aux exigences de conformité et des bailleurs de fonds, et les résultats 
de KAIROS sont consolidés dans un seul état, tout comme les autres programmes de l’Église 
Unie. Suivant la recommandation du Comité d’audit, l’exécutif du Conseil général a approuvé 
les états des comptes nationaux de l’Église Unie du Canada, qui comprennent KAIROS 
(Initiatives œcuméniques canadiennes pour la justice) en date du 28 juin 2021. 
 
Le Comité d’audit recommande que le 43e Conseil général, à son assemblée annuelle 
d’octobre 2021 :  

1) reçoive le rapport (en anglais) du Comité d’audit (annexé); 
2) reçoive les états financiers audités de 2020 des comptes nationaux de l’Église Unie 

du Canada, qui comprennent ceux de KAIROS (Initiatives œcuméniques 
canadiennes pour la justice) (états annexés (en anglais));  

3) approuve le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers à titre 
d’auditeurs de l’Église Unie du Canada et du fonds du Régime de retraite de l’Église 
Unie du Canada pour l’audit de l’exercice 2021. 
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