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Coordonnées de CPA Québec 

Pour : S’adresser à : 

demander un arrangement pour un 
atelier manqué en partie ou en totalité 

programmenational@cpaquebec.ca 

demander un arrangement en raison de 
problèmes médicaux ou d’une 
incapacité 

examens@cpaquebec.ca 

demander un changement d’endroit 
pour l’atelier 

programmenational@cpaquebec.ca 

demander un report d’examen examens@cpaquebec.ca 

contester le résultat d’un module examens@cpaquebec.ca 

abandonner un module programmenational@cpaquebec.ca 

aviser CPA Québec d’un changement 
d’adresse, d’employeur ou de nom 

programmenational@cpaquebec.ca 

poser des questions sur l’inscription au 
programme CPA, les préalables, les 
critères d’admission ou l’admissibilité 

programmenational@cpaquebec.ca 

poser des questions sur l’inscription à 
un module, y compris l’introduction au 
PFP, et les arrangements 

programmenational@cpaquebec.ca 

demander une prolongation pour un 
travail 

programmenational@cpaquebec.ca 

signaler un conflit entre votre facilitateur 
et vous  

Wafaa El-Doumani  
WEl-Doumani@cpaquebec.ca 

discuter de l’admissibilité à l’examen de 
module 

Wafaa El-Doumani  
WEl-Doumani@cpaquebec.ca 
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Coordonnées de CPA Atlantique 

Pour : S’adresser à : 

demander un arrangement pour un 
atelier manqué en partie ou en totalité 

jvarner@cpaatlantic.ca 

demander un arrangement en raison 
de problèmes médicaux ou d’une 
incapacité (*la demande doit être 
soumise six semaines avant la date 
prévue d’un examen) 

jvarner@cpaatlantic.ca 

demander un changement d’endroit 
pour l’atelier 

spark@cpaatlantic.ca 

demander un report d’examen spark@cpaatlantic.ca 

contester le résultat d’un module spark@cpaatlantic.ca 

abandonner un module spark@cpaatlantic.ca 

aviser CPA Atlantique d’un 
changement d’adresse, d’employeur 
ou de nom 

lmurphy@cpaatlantic.ca 

poser des questions sur l’inscription au 
programme CPA, les préalables, les 
critères d’admission ou l’admissibilité 

Conseillers du programme : 
N.-É. et Bermudes – ssmith@cpaatlantic.ca 
N.-B. et Î.-P.-É. – rgauvin@cpaatlantic.ca 
T.-N.-L. – aburridge@cpaatlantic.ca 

poser des questions sur l’inscription à 
un module, y compris l’introduction au 
PFP 

registrations@cpaatlantic.ca 

demander une prolongation pour un 
travail 

spark@cpaatlantic.ca 

signaler un conflit entre votre 
facilitateur et vous 

jvarner@cpaatlantic.ca 

 


