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Introduction

Objectif
La présente Trousse d’information a pour objet de communiquer les 
changements proposés à la Grille de compétences des CPA et d’en faciliter 
l’analyse en vue d’une publication de celle-ci le 1er janvier 2020. Le processus 
de consultation vise à obtenir des commentaires sur le contenu des 
modifications et les incidences stratégiques et opérationnelles possibles  
pour les parties prenantes.

Contexte
La mise à jour de la Grille de compétences des CPA est encadrée par les 
paramètres que constituent la vision de la profession de CPA et les attentes 
à l’échelle internationale :

Vision de la profession de CPA Attentes à l’échelle internationale

Respecté dans le monde entier, 
le titre canadien de CPA est le titre 
par excellence dans le milieu des 
affaires et de la comptabilité.

Le programme d’agrément CPA est 
conforme aux normes internationales 
de formation professionnelle établies 
par l’International Federation 
of Accountants (IFAC) pour les 
professionnels comptables.

Objectif de la Grille de compétences des CPA
La Grille de compétences des CPA (ou la « Grille de compétences ») établit 
les bases sur lesquelles repose la profession de CPA au Canada. Elle définit 
les compétences que doit acquérir un CPA pendant son cheminement vers 
l’agrément et qu’il doit maîtriser après l’obtention de son agrément. Elle sert 
également de fondement à l’acquisition de l’expérience pratique dans le cadre 
du stage, laquelle fait l’objet d’un document distinct intitulé Exigences en 
matière d’expérience pratique des CPA (EEP CPA).
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La Grille de compétences des CPA donne une description des compétences 
comprises dans toutes les composantes du programme d’agrément CPA. Plus 
particulièrement, elle : 

•	 aide les candidats à comprendre ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils sont 
inscrits au Programme de formation professionnelle des CPA;

•	 définit l’ensemble des compétences à acquérir dans le cadre d’un 
processus d’agrément intégrant la formation, l’évaluation et l’acquisition 
de l’expérience;

•	 fournit des indications aux formateurs et aux concepteurs des programmes 
d’enseignement supérieur pour l’élaboration des objectifs d’apprentissage 
des modules du programme de formation professionnelle;

•	 fournit des indications aux employeurs aux fins du perfectionnement 
des compétences dans le cadre des exigences du stage.

La Grille de compétences des CPA établit les attentes en matière de compétences 
au moment de l’admission à la profession et suppose des interrelations entre les 
compétences habilitantes et les compétences techniques :

Agrément et Programme de formation professionnelle
Le programme d’agrément CPA et le Programme de formation professionnelle 
des CPA (PFP), ainsi que l’expérience pratique admissible, définissent les 
étapes que les candidats doivent franchir pour passer du niveau des cours 
universitaires préalables au niveau de compétence attendu au moment de 
l’admission à la profession, comme l’illustre le schéma ci-dessous :

Cinq domaines 
de 

compétences 
habilitantes

Six domaines 
de 

compétences 
techniques

Niveau de 
maîtrise 

attendu au 
moment de 
l’admission

Compétence 
du CPA au 
moment de 
l’admission

 à la profession
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8
Préalables 

universitaires

Requis pour 
l’admission au 
Programme de 
formation 
professionnelle
• Diplôme 
 universitaire 
 de premier cycle
• Couverture 
 de domaines 
 spécifiques

Pour se présenter 
à l’examen final, 
les étudiants 
doivent réussir 
un cours de 
synthèse 
préparatoire, 
élaboré par la 
profession

Modules communs
Six domaines de compétences 
fondamentaux intégrés
1 Information financière
2 Stratégie et gouvernance
3 Comptabilité de gestion
4 Audit et certification
5 Finance
6 Fiscalité

Examen
final

commun
CPA

Modules optionnels
Deux modules au choix 
de l’étudiant
• Certification
• Gestion de la performance
• Fiscalité
• Finance

Les étudiants du 
cheminement comptabilité 
publique (expertise 
comptable) doivent :

• choisir les modules 
 Certification et Fiscalité 
 pour obtenir le droit de 
 réaliser des missions 
 d’audit ou d’examen
• communiquer avec leur 
 ordre provincial de CPA 
 pour connaître les exigences 
 applicables aux autres types 
 de droits d’exercice

1 Les étudiants doivent faire 
 la preuve qu’ils possèdent 
 des compétences étendues 
 dans les six domaines de 
 compétences fondamentaux

2 Les étudiants doivent 
 démontrer la profondeur 
 de leurs compétences 
 dans deux domaines de 
 compétences fondamentaux :
 • Information financière ou 
  Comptabilité de gestion
  et
 • un autre des domaines 
  de compétences fondamentaux

 Les étudiants du cheminement 
 comptabilité publique (expertise 
 comptable) doivent démontrer 
 la profondeur de leurs 
 compétences en :
 • Information financière
 • Certification

Module de synthèse 
commun –
Intégration des 
compétences
• Leadership
• Compétences 
 professionnelles
• Intégration 
 des compétences

Programme de formation professionnelle (PFP)

Expérience pratique admissible pour l’exercice de la comptabilité publique (expertise comptable)

1
Commun 

2
Commun 

+

1
Optionnel 

2
Optionnel

Expérience pratique admissible

8

1
De synthèse

2
De synthèse
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Rôle du Comité 
sur la Grille de 
compétences

Le Comité sur la Grille de compétences (CGC) doit examiner les  
compétences afin d’établir si elles doivent être modifiées et déterminer à  
quelle étape du cheminement, présenté ci-dessus, chaque compétence  
doit être acquise. La Grille de compétences des CPA définit les attentes,  
et l’évaluation a lieu à diverses étapes et se termine par l’EFC. En outre,  
le niveau de maîtrise, c’est-à-dire les niveaux A, B et C, doit être défini à 
chaque étape du cheminement.

Le mandat du Comité sur la Grille de compétences se trouve à l’Annexe G.

Le monde des affaires évolue constamment et la profession de CPA doit 
s’adapter à un contexte changeant et à de nouvelles attentes. Pour y arriver, 
l’une des clés consiste à veiller constamment à l’adéquation de la Grille de 
compétences des CPA aux transformations que connaissent la comptabilité  
et les affaires. 
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Modifications figurant  
dans la Grille de 
compétences des 
CPA de 2019

Voici les changements importants qui ont été apportés à la Grille de 
compétences des CPA de 2019 (publiée en décembre 2018) : 

a) Analyse des données et systèmes d’information – Les compétences, 
résultats d’apprentissage et connaissances liés à l’analyse des données et 
aux systèmes d’information ont été intégrés à chacun des six domaines 
de compétences techniques existants, par suite de consultations auprès 
de nombreuses parties prenantes dans l’ensemble du pays.

b) Fiscalité – La Grille de compétences des CPA est davantage axée sur la 
TPS/TVH. Les compétences et les connaissances en fiscalité ont égale-
ment été mises à jour pour en assurer l’actualité, et certaines attentes 
ont été réduites, afin que les compétences correspondent mieux à celles 
attendues des nouveaux CPA par les employeurs.

c) Résultats d’apprentissage minimaux – Pour la première fois, des résul-
tats d’apprentissage minimaux pour l’admission au Programme de forma-
tion professionnelle des CPA (PFP des CPA) ont été établis et intégrés à 
la Grille de compétences des CPA.

En plus des changements importants résumés ci-dessus, de nombreuses 
modifications de moindre envergure ont été apportées à la Grille de 
compétences des CPA pour en assurer l’adéquation avec les normes et la loi 
et par souci de clarté. Plusieurs corrections mineures ont également été faites 
dans l’ensemble du document.
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Modifications 
proposées pour la 
version de 2020 
de la Grille de 
compétences 

Sommaire des modifications
Le CGC se penche actuellement sur les modifications ci-après, envisagées pour 
la version de 2020 de la Grille de compétences des CPA : 

A. Compétences habilitantes – Les compétences habilitantes proposées 
s’appuient sur celles qu’avait établies le Groupe de travail sur le Cadre 
de compétences au terme d’une évaluation des compétences attendues 
des CPA dans leur parcours professionnel après l’obtention du titre. 
L’harmonisation des compétences préagrément et postagrément est 
essentielle pour faire en sorte que les candidats possèdent les compétences 
habilitantes nécessaires pour s’adapter à une profession en pleine évolution. 
Des informations détaillées sur ce projet ainsi qu’une liste des compétences 
habilitantes proposées pour les nouveaux CPA figurent à l’Annexe A.

B. Analyse des données et systèmes d’information – Nous avons fait 
référence précédemment aux modifications touchant le domaine de 
l’analyse des données et des systèmes d’information dans la Grille de 
compétences des CPA de 2019. À la lumière des commentaires reçus au 
cours des 12 derniers mois, d’autres améliorations sont proposées dans ce 
domaine pour la version de 2020. Sans avoir l’envergure des modifications 
figurant dans la version de 2019, elles sont importantes et reflètent la 
détermination du CGC à faire le point annuellement sur cet aspect crucial, 
mais changeant. Les modifications sont présentées à l’Annexe B.



10

C. Autres améliorations – Dans le cadre de son mandat, le CGC passe en 
revue la Grille de compétences des CPA et la modifie au besoin. Par suite  
de son dernier examen, il propose les trois modifications suivantes : 
1. Tendances actuelles, problèmes nouveaux et technologies émergentes –  

Tous les CPA doivent demeurer au fait des tendances actuelles, des 
problèmes nouveaux et des technologies qui leur permettent d’effectuer 
efficacement leur travail. Par conséquent, le CGC propose que chacun 
des six domaines de compétences techniques comprenne une  
compétence pour refléter cette réalité. 

2. Audit et certification : résultats d’apprentissage des compétences 
4.3.8 et 4.3.9 – Par suite d’un examen approfondi des compétences et 
des résultats d’apprentissage, le CGC propose d’intervertir les résultats 
d’apprentissage des compétences 4.3.8 (Évaluer les éléments probants 
et les résultats de l’analyse) et 4.3.9 (Consigner en dossier les travaux 
effectués et les résultats obtenus); le CGC est d’avis que les résultats 
d’apprentissage de la compétence 4.3.9 sont mieux adaptés à la 
compétence 4.3.8 et vice versa.

3. Compétence 5.2.6 – À la lumière des commentaires des parties prenantes, 
le CGC propose d’ajouter la compétence 5.2.6 (Évaluer les décisions 
concernant la distribution des bénéfices) au niveau de maîtrise B du 
module commun 2. Cet ajout assure aussi la cohérence avec les autres 
compétences dans ce domaine.

Des précisions sur ces trois grandes modifications figurent à l’Annexe C.

D. Version en ligne interactive de la Grille – Une version en ligne interactive 
de la Grille de compétences des CPA est en voie d’élaboration. Elle offrira : 

•	 une image plus claire des interrelations entre les compétences, les  
résultats d’apprentissage et les connaissances;

•	 la capacité de filtrer le contenu par module et en fonction d’autres 
attributs (par exemple, les candidats du module commun 1 pourront 
afficher toutes les compétences couvertes dans ce module avec les 
résultats d’apprentissage et les listes des connaissances connexes, ou 
encore sélectionner toutes les compétences en Information financière  
du niveau de maîtrise A et diverses autres options);

•	 la possibilité d’imprimer des parties de la Grille en version PDF.

La version en ligne de la Grille de compétences en est actuellement au 
stade du test bêta et sera accessible au public à la fin de l’été 2019. Une 
image donnant un aperçu de cette version figure à l’Annexe D.
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Examen futur (modifications envisagées pour 2021 
ou les années ultérieures)
À la lumière des commentaires reçus des parties prenantes, le CGC envisage 
un examen des compétences, résultats d’apprentissage et connaissances 
touchant les domaines suivants :

A. Durabilité
Des informations détaillées se trouvent à l’Annexe E.  

B. Audit et certification 
Des informations détaillées se trouvent à l’Annexe F. 

Par ailleurs, sans proposer de modifier la Grille de compétences des CPA à  
cet égard, le CGC souhaite obtenir des commentaires sur les éléments ci-après, 
dont il envisage un examen ultérieur.

C. Projet à venir et suivi
Un nouveau groupe de travail qui sera mis sur pied en 2019 effectuera un 
examen exhaustif des compétences requises au moment de l’agrément 
et des niveaux de maîtrise connexes attendus. Il mènera des recherches 
approfondies, notamment des groupes de discussion, des entrevues et 
des sondages auprès de membres, d’employeurs, de diplômés récents et 
d’autres parties prenantes clés. En plus d’évaluer les compétences et les 
niveaux de maîtrise, le groupe de travail préparera une analyse, fondée sur 
des données, des connaissances connexes et des priorités à retenir à cet 
égard. Grâce à ces travaux, les futurs CPA seront bien placés pour ajouter 
de la valeur quel que soit leur secteur ou domaine d’exercice. 

D.  Clarification des niveaux de maîtrise – Comme il était indiqué dans 
la Trousse d’information publiée en 2018, le CGC souhaite élaborer 
un document de travail pour assurer l’uniformité des descriptions des 
compétences et des résultats d’apprentissage par le perfectionnement 
des verbes utilisés. Étant donné le mandat confié au groupe de travail 
mentionné au paragraphe précédent, le CGC reportera toute modification 
des niveaux de maîtrise et des verbes employés jusqu’à ce que le groupe  
ait terminé son travail.
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CPA Canada sollicite 
vos commentaires

Le Comité sur la Grille de compétences (CGC) de CPA Canada a créé 
la Trousse d’information de 2019 sur la mise à jour de la Grille dans le 
but d’informer les principales parties prenantes internes et externes des 
changements proposés et de favoriser la discussion. Comme vous êtes un 
partenaire stratégique de la profession de CPA, votre apport nous est très 
précieux. Le CGC vous demande donc de bien vouloir passer en revue la 
Trousse d’information et de lui faire part de vos commentaires ou de vos 
questions en répondant à un bref sondage.

Après avoir reçu l’ensemble des commentaires, le CGC les passera en  
revue pour déterminer s’il est nécessaire d’apporter des modifications à la 
nouvelle Grille de compétences des CPA, dont la publication est prévue  
pour janvier 2020.

Veuillez répondre au sondage au plus tard le 30 juin 2019. Pour toute 
question au sujet du contenu de la Trousse d’information, nous vous prions de 
communiquer avec Andy Thomas (athomas@cpacanada.ca).

Nous vous remercions à l’avance pour votre apport précieux.

https://fr.surveymonkey.com/r/TrousseInfoCPACanada
https://fr.surveymonkey.com/r/TrousseInfoCPACanada
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Annexe A : 
Compétences 
habilitantes

Le titre de CPA permet de gravir les échelons au fil d’une carrière et d’accéder 
aux plus hauts postes, quels que soient l’organisation et le secteur de l’économie. 
En plus de procurer à ses détenteurs des compétences étendues en gestion 
financière, il permet aux CPA débutants d’acquérir, avant et après l’agrément, 
des compétences générales pouvant faire d’eux des cadres supérieurs efficaces.

Changements proposés aux compétences 
habilitantes : contexte
Par l’intermédiaire de son Comité sur la stratégie en matière d’apprentissage 
et de perfectionnement professionnels, le Conseil des chefs de la direction 
(composé des chefs de la direction des organisations provinciales de CPA et 
de CPA Canada) a confié au Groupe de travail sur le Cadre de compétences 
(GTCC) la responsabilité de surveiller le processus d’élaboration et de 
validation d’un nouveau cadre de compétences des CPA et d’y participer.

L’élaboration du Cadre de compétences comprenait la collecte et l’analyse de 
nombreuses données qualitatives et quantitatives, obtenues au moyen d’une 
série de groupes de discussion composés de CPA travaillant en entreprise, en 
cabinet dans le domaine des services-conseils aux entreprises, en certification, 
dans des organismes sans but lucratif et dans le secteur public. Des entrevues 
individuelles avec des associés en expertise comptable et des entrepreneurs 
ainsi qu’un sondage à grande échelle mené auprès de membres CPA ayant 
suivi divers parcours professionnels ont également eu lieu. Au terme de ce 
projet de plus de deux ans, le GTCC a publié un document de recherche 
approfondi intitulé Élaboration et validation d’un cadre de compétences 
postagrément pour les CPA.

Dans son rapport définitif au Conseil des chefs de la direction, le GTCC a 
formulé la conclusion suivante :
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  Alors que les changements technologiques et d’autres 
profonds changements continuent de transformer le milieu 
du travail, ce sont les compétences professionnelles des 
membres (c.-à-d. les compétences habilitantes) qui vont 
permettre à la profession de ressortir encore plus forte.

Cette conclusion a amené le GTCC à recommander un cadre de compétences 
axé sur un perfectionnement professionnel continu et la réussite dans le milieu 
de travail professionnel. Le Cadre est composé de 7 grands domaines de 
compétences habilitantes, qui comprennent 26 composantes ou sous-domaines 
de compétence. Chacune de ces composantes décrit des comportements pour 
les niveaux i) Compétent, ii) Très compétent, iii) Extrêmement compétent et iv) 
Expert. Les comportements attendus au niveau Compétent reflètent les attentes 
à l’égard d’un CPA débutant (c’est-à-dire un CPA au moment de l’agrément).

Le GTCC a également recommandé que : « Le Cadre de compétences se 
distingue de la Grille de compétences préagrément des CPA. Cependant, les 
ajouts futurs à l’un ou l’autre document devraient privilégier l’uniformité de 
ces deux documents pour que les étudiants, les employeurs et les professeurs 
puissent voir facilement le Cadre de compétences comme un prolongement de 
la Grille de compétences, ce qui sera particulièrement utile pour les finissants 
du programme d’agrément qui ont besoin de conseils en matière  
de perfectionnement professionnel en début de carrière. »

Voici une représentation visuelle de l’interaction des compétences habilitantes 
et des compétences techniques au cours de la carrière d’un CPA :

Développement 
des compétences

Temps

Avant l’agrément

Compétences 
techniques

Compétences 
habilitantes

Après l’agrément
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L’approche retenue par le Comité sur la  
Grille de compétences
Le Comité sur la Grille de compétences (CGC) a examiné attentivement le 
Cadre de compétences et les compétences habilitantes attendues de tous les 
CPA au moment de l’agrément et les a comparés aux compétences habilitantes 
figurant dans la version de 2019 de la Grille de compétences. Il a constaté un 
grand nombre de points communs entre les deux documents. Il a adapté les 
compétences habilitantes décrites dans le Cadre de compétences pour qu’elles 
reflètent mieux les attentes à l’égard des CPA au moment de l’agrément. 

La section révisée portant sur les compétences habilitantes dans la Grille 
comporte les principaux changements suivants :

•	 Certaines	compétences	ont	été	renommées,	et	deux	compétences	ont	
été ajoutées :
— Diriger
— Ajouter de la valeur

•	 De	nouveaux	comportements	ont	été	ajoutés,	dont	les	suivants	:	 
i) Adaptabilité et résilience, ii) Initiative et iii) Créativité et innovation.

La description de la compétence Résoudre des problèmes et prendre des 
décisions fait ressortir le fait que les CPA doivent être en mesure d’utiliser les 
technologies et l’analyse des données au besoin.

Les compétences habilitantes proposées s’articulent en sept domaines : 

1. Agir de façon éthique et selon des valeurs professionnelles
2. Diriger
3. Collaborer
4. Gérer sa performance et celle des autres
5. Ajouter de la valeur
6. Résoudre des problèmes et prendre des décisions
7. Communiquer

Les compétences habilitantes proposées sont détaillées ci-après.

Les compétences habilitantes des CPA

1. Agir de façon éthique et selon des valeurs professionnelles
Au cœur de la profession de CPA se trouvent l’éthique, le professionnalisme 
et la protection du public. Le CPA a un devoir envers sa profession et la 
société en général, de même qu’envers ses propres intérêts et ceux de son 
organisation. Au-delà de son adhésion au Code de déontologie des CPA,  
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il adopte un comportement éthique exemplaire qui rehausse la réputation de 
la profession. Intègre et digne de confiance, le CPA reconnaît les situations 
ambiguës, pose des questions pertinentes et effectue un travail approfondi 
avec diligence. Il fait montre d’indépendance et d’objectivité pour améliorer  
la qualité de son travail.

1.1 Comportement éthique 1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Agir de façon éthique en adhérant au Code de 
déontologie des CPA
Reconnaître les situations susceptibles de 
compromettre le comportement éthique et 
demander conseil
Faire montre d’un comportement éthique 
en respectant les lois et les règlements, les 
politiques organisationnelles, les normes sociales 
et ses propres idéaux
Signaler tout comportement contraire à l’éthique 
au bon échelon de l’organisation ou  
à l’organisation professionnelle appropriée

1.2 Intégrité et confiance 1.2.1

1.2.2

1.2.3

Assurer la confidentialité, la fiabilité, l’équité, 
l’honnêteté et la protection des renseignements 
personnels dans la réalisation de ses travaux
Solliciter de la rétroaction sur sa réputation 
professionnelle et y donner suite de façon 
appropriée
Reconnaître et traiter les cas possibles de  
non-respect de la confidentialité

1.3 Esprit critique 1.3.1

1.3.2

1.3.3

Maintenir un esprit critique pour la réalisation 
des travaux requis
Reconnaître les incertitudes et les situations 
ambiguës dans l’information et les hypothèses 
fournies pour la réalisation des travaux requis
Effectuer les recherches nécessaires pour 
clarifier les tâches et les résultats attendus, et 
consulter ses supérieurs au besoin

1.4 Prudence et diligence 1.4.1 

1.4.2

Accomplir son travail avec soin, diligence et 
compétence tout en respectant les normes 
techniques et professionnelles pertinentes
Revoir d’un œil critique son propre travail pour 
en assurer la qualité

1.5 Objectivité 1.5.1

1.5.2

Reconnaître et éviter les conflits d’intérêts 
potentiels
Réaliser les travaux requis en faisant preuve 
d’indépendance d’esprit afin d’éviter tout parti 
pris ou toute influence indue

2. Diriger
Le CPA reconnaît et fait connaître son rôle stratégique dans une organisation.  
Il se concentre sur les priorités stratégiques, participe à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de stratégies et gère des systèmes de gestion de la 
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performance pour surveiller et améliorer les résultats de l’organisation.  
Il travaille à l’atteinte d’objectifs communs et à la recherche de consensus, 
en étroite collaboration avec des parties prenantes dans l’ensemble de 
l’organisation. Il contribue aussi à la culture organisationnelle, en favorisant 
la prise en compte des valeurs et des normes culturelles dans les décisions 
d’affaires et les décisions fonctionnelles.

2.1 Orientation stratégique 2.1.1

2.1.2

2.1.3

Appliquer ses connaissances de l’environnement 
concurrentiel et de la direction stratégique 
de l’organisation lors de la réalisation des 
travaux requis
Épauler les gestionnaires et travailler en équipe 
à la planification, à la mise en œuvre ou à la 
surveillance de la stratégie d’activité et de la 
stratégie fonctionnelle de l’organisation
Déterminer l’incidence stratégique des décisions 
internes et des influences externes sur les plans 
de projet et les initiatives

2.2 Gestion des risques 2.2.1

2.2.2

Participer à l’identification et à la surveillance 
des risques dans ses champs de responsabilité
Évaluer les contrôles internes dans ses champs 
de responsabilité

2.3 Promotion de la culture 
organisationnelle

2.3.1

2.3.2

Adopter des comportements qui correspondent 
aux normes du milieu de travail tout en respectant 
une éthique et des valeurs professionnelles
Reconnaître l’importance de la culture 
organisationnelle

2.4 Influence et établissement  
de consensus

2.4.1 

2.4.2

Mettre en valeur ses idées dans ses champs de 
responsabilité, et obtenir de l’appui à leur égard
Se référer aux politiques et aux procédures 
internes sur la gestion des différends et recueillir 
des commentaires sur le sujet

3. Collaborer
Inspirant respect et confiance, le CPA collabore volontiers avec des membres 
et des équipes d’une organisation. Il s’appuie sur la richesse de points de vue 
diversifiés pour bâtir et entretenir des réseaux utiles avec des parties prenantes 
internes et externes. Ses compétences lui permettent non seulement d’être un 
atout précieux dans les équipes axées sur les objectifs et les valeurs, mais aussi 
de former et de diriger de telles équipes. Le CPA favorise un environnement 
où règne l’esprit d’équipe, la collaboration et la créativité tout en maintenant 
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une perspective interfonctionnelle axée sur l’intégration. Son intelligence 
émotionnelle lui permet de faire preuve d’empathie et de nouer efficacement 
des relations durables.

3.1  Inclusion 3.1.1 Respecter et valoriser la diversité

3.2 Création de liens 3.2.1

3.2.2

Chercher à créer des liens en participant à  
des échanges et en entretenant ses relations
Solliciter des conseils et des indications  
des membres de son réseau

3.3 Travail en équipe 3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.3.4
3.3.5

Prendre part à des équipes liées à ses fonctions 
professionnelles
Évaluer la performance des membres de l’équipe
Demander conseil à des chefs d’équipe et à 
d’autres membres de son équipe
Adhérer aux objectifs de son équipe
Transmettre ses connaissances aux membres  
de son équipe

3.4 Gestion d’équipes et de projets 3.4.1 

3.4.2
3.4.3
3.4.4

Planifier les projets, notamment en déterminant 
les objectifs, les tâches à réaliser, les ressources 
nécessaires et les échéanciers
Surveiller l’avancement des projets
Mener des réunions efficaces
Communiquer avec les parties prenantes 
pertinentes au sujet de l’avancement des projets 
et de l’atteinte des objectifs

4. Gérer sa performance et celle des autres
L’apprentissage continu et le perfectionnement professionnel sont au cœur 
de la culture du CPA, qui fait preuve d’adaptabilité et de résilience dans 
un environnement d’affaires en constante évolution et qui assume l’entière 
responsabilité de sa propre performance. Le CPA recrute, accompagne, 
mentore, évalue et inspire d’autres employés afin qu’ils contribuent à la réussite 
de l’organisation. Il tire aussi parti de son intelligence émotionnelle pour 
améliorer sa performance et celle de ses collègues.

4.1 Adaptabilité et résilience 4.1.1

4.1.2

Faire preuve de persévérance et demander  
de l’aide en cas d’incertitude ou d’insuccès
Reconnaître ses réactions émotives par rapport 
au changement et chercher à les gérer

4.2 Initiative 4.2.1

 
4.2.2

4.2.3

Prendre les devants en acquérant de nouvelles 
connaissances et compétences pour la 
réalisation des travaux requis
Chercher à avoir un plus grand niveau de 
responsabilité
Recommander des méthodes plus efficaces pour 
la réalisation des travaux requis
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4.3 Amélioration continue 4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Obtenir de l’information sur le rôle et la 
performance attendue
Définir pour soi-même des objectifs 
professionnels à la fois ambitieux et atteignables
Porter un regard critique sur son propre travail 
et assumer la responsabilité de sa piètre 
performance, le cas échéant
Demander de la rétroaction et donner suite 
adéquatement aux commentaires positifs  
et négatifs
Reconnaître les limites de ses compétences 
professionnelles

4.4 Gestion des talents 4.4.1 
4.4.2

Solliciter de l’accompagnement et du mentorat
Élaborer un plan de carrière qui comprend des 
activités d’apprentissage et de perfectionnement

5. Ajouter de la valeur
Le CPA ajoute de la valeur pour son organisation, sa collectivité et la société. 
Collaborateur efficace pour des projets d’amélioration interfonctionnels, 
il identifie les secteurs où il faudrait apporter des changements selon les 
priorités stratégiques de l’organisation et propose des solutions créatives. Le 
CPA surveille les résultats des activités d’amélioration et tire des leçons des 
expériences positives ou négatives. Il encourage aussi une culture ouverte de 
coopération et d’innovation et axée sur la durabilité.

5.1 Contexte d’affaires 5.1.1

5.1.2

5.1.3

Appliquer ses connaissances générales du  
milieu des affaires pour mettre en valeur le 
travail effectué
Reconnaître les interrelations entre les différents 
services et fonctions de l’organisation
Acquérir des connaissances sur l’organisation, 
son secteur d’activité et ses parties prenantes,  
et en tirer parti

5.2 Créativité et innovation 5.2.1

5.2.2

5.2.3

Utiliser ses connaissances existantes de manières 
nouvelles ou différentes
Utiliser la méthode du remue-méninges ou 
d’autres techniques pour trouver des idées
Admettre que le succès des idées novatrices 
n’est pas garanti

5.3 Évaluation de la performance  
et reddition de comptes

5.3.1 Contribuer à l’identification des possibilités 
d’amélioration des processus, des produits et 
des services liés à ses fonctions professionnelles
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6. Résoudre des problèmes et prendre des décisions
Le CPA s’appuie sur de solides compétences en résolution de problèmes et en 
prise de décisions, notamment sa maîtrise de l’application des technologies 
et de l’analyse des données. Sa grande capacité d’analyse et de synthèse lui 
permet d’identifier les enjeux importants, d’évaluer en profondeur et de manière 
objective diverses solutions, d’appliquer les critères de décision appropriés et 
d’élaborer des plans de mise en œuvre et de gestion du changement. Le CPA 
tient aussi compte de facteurs pertinents souvent négligés.

6.1 Identification des problèmes 6.1.1

6.1.2

6.1.3

Identifier et exposer clairement les problèmes 
dans ses champs de responsabilité
Utiliser des techniques qualitatives et quantitatives 
pour clarifier la nature des problèmes
Faire preuve de scepticisme, d’objectivité, 
de diligence et de persévérance lors de 
l’identification des enjeux

6.2 Analyse 6.2.1

6.2.2
 

6.2.3

6.2.4

Faire preuve d’objectivité et garder un esprit 
critique afin d’éviter les analyses partiales
Identifier des tendances à partir de l’analyse  
de données
Remettre en question la pertinence et vérifier la 
qualité de l’information et des hypothèses qui 
sous-tendent ses propres analyses
Effectuer des analyses quantitatives et 
qualitatives approfondies afin de trouver des 
solutions potentiellement viables et de les évaluer

6.3 Recommandations 6.3.1

6.3.2
 

6.3.3

6.3.4

Se fonder sur des données probantes et sur son 
jugement pour recommander des solutions ou 
des conclusions et justifier son choix
Exposer clairement les limites de  
ses recommandations
Appliquer des critères de décision pour faire un 
choix entre diverses options viables
S’assurer que les critères de décision appliqués 
ne vont pas à l’encontre de l’éthique et des 
valeurs professionnelles

6.4 Mise en œuvre et gestion  
du changement

6.4.1

6.4.2

Élaborer des plans de mise en œuvre préliminaires 
relativement à ses champs de responsabilité
Repérer les obstacles potentiels au changement

7. Communiquer
Le CPA veille à l’efficacité de ses activités de communication – que ce soit 
lorsqu’il s’exprime, écoute ses pairs, effectue une présentation ou rédige des 
documents dans une des deux langues officielles du Canada. Pour s’assurer 
de transmettre son message de façon claire et succincte, il est à l’écoute des 
besoins des différents publics et il choisit le moyen de communication le plus 
approprié. Lorsqu’il présente de l’information, le CPA est capable de brosser  
le portrait de la situation de l’organisation.
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7.1 Public visé et efficacité 7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Adapter le contenu et le ton de son message 
pour répondre aux besoins du public visé dans 
ses champs de responsabilité
Communiquer de l’information financière non 
complexe de façon logique, claire et concise 
Échanger avec les autres et les sonder de 
manière proactive pour recueillir de l’information 
et répondre aux commentaires émis
Utiliser un langage non verbal approprié

7.2 Écoute active 7.2.1
7.2.2

7.2.3

Maintenir une attitude d’écoute respectueuse
Reformuler le message reçu et poser des  
questions pour valider sa compréhension
Reconnaître que ses émotions, préjugés et  
partis pris peuvent mener à une mauvaise  
interprétation du message

7.3 Moyens de communication 7.3.1

7.3.2

Communiquer de manière professionnelle 
en employant un éventail de moyens de 
communication
Respecter les politiques et les procédures 
relatives à l’utilisation des moyens de 
communication
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Annexe B :  
Analyse des 
données et systèmes 
d’information 

Le CGC a traité précédemment des changements importants apportés à la 
Grille de compétences de 2019 pour ce qui est de l’analyse des données et des 
systèmes d’information. En se fondant sur les commentaires reçus au cours des 
12 derniers mois, avec l’appui du Groupe consultatif sur l’analyse des données 
et les systèmes d’information, le CGC propose d’autres améliorations dans le 
domaine pour la version de 2020.

Changement no 1
Compétence actuelle : 1.1.4 Expliquer les incidences des tendances actuelles, 
des problèmes nouveaux et des technologies émergentes en matière 
d’information financière. (Une exigence semblable en matière de compétence 
existe en Certification.)

Résumé des modifications proposées : Le CGC propose d’exiger cette 
compétence dans chacun des quatre autres domaines de compétences 
techniques.

Raisons : Tous les CPA doivent demeurer au fait des tendances actuelles, 
des problèmes nouveaux et des technologies qui leur permettent d’effectuer 
efficacement leur travail.

Précisions : Voir l’Annexe C pour plus de renseignements sur cette 
modification proposée.

Changement no 2
Compétence : 3.1.1 – Évaluer les besoins en information de gestion 
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Résumé des modifications : Ajout d’un résultat d’apprentissage aux modules  
communs afin de renforcer, par le renvoi explicite à la visualisation de données,  
les exigences applicables à tous les candidats en matière d’interprétation  
(modules communs – niveau A).

Raisons : L’ajout de cet élément a été demandé dans les commentaires reçus  
dans le cadre du processus de consultation tenu en 2018. Le Groupe consultatif  
sur l’analyse des données et les systèmes d’information du CGC a examiné ces 
commentaires et en a tenu compte. Cette modification visera tous les candidats  
au niveau A du module commun 2. 

Précisions (les modifications sont indiquées en bleu) :

 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

3.1.1 Évaluer les 
besoins en 
information  
de gestion

B a) Expliquer 
quels quelles 
sont les actifs 
informationnels 
informations 
dont la direction 
a besoin pour 
prendre des 
décisions

b) Identifier les 
façons dont 
les actifs 
informationnels 
et la technologie 
peuvent être 
utilisés sur les 
plans de la 
gestion et de la 
stratégie

A a) Déterminer 
ou évaluer les 
données et 
l’information 
pertinentes pour 
soutenir les 
décisions prises 
par la direction 
et l’organe de 
gouvernance

b) Interpréter 
et analyser 
l’information 
financière et 
non financière 
en employant 
les techniques 
appropriées 
(p. ex., la 
visualisation de 
données)

c) Comprendre 
les utilisations 
des actifs 
informationnels 
et de la 
technologie sur 
les plans de la 
gestion et de la 
stratégie

Changement no 3
Compétences : 3.1.2 – Consigner et évaluer les besoins en matière de processus 
d’affaires, de systèmes et de données et 3.1.3 – Recommander des améliorations 
à apporter aux systèmes d’analyse et d’information pour répondre aux besoins 
d’information
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

3.1.2 Consigner et 
évaluer les 
besoins en 
matière de 
processus 
d’affaires, de 
systèmes et 
de données et 
recommander 
des 
améliorations 
pour répondre 
aux besoins 
d’information

C a) Expliquer quels 
sont les types 
d’informations 
dont la direction 
a besoin pour 
prendre des 
décisions 
éclairées

ab) Expliquer les 
différentes 
approches pour 
la consignation 
des principaux 
processus 
d’affaires et 
mécanismes de 
contrôle

bc) Expliquer 
l’importance 
de pratiques 
de qualité en 
matière de 
gestion des 
données, des 
informations 
et des 
connaissances

c) Expliquer 
les solutions 
auxquelles une 
entité pourrait 
avoir recours 
pour combler 
ses besoins 
d’information, 
y compris les 
solutions TI

B a) Expliquer 
l’importance du 
contrôle et de 
la rétroaction 
en matière de 
systèmes

b) Identifier 
l’incidence des 
technologies 
de l’information 
sur le processus 
décisionnel et 
la performance 
d’une organisation

c) Identifier les 
besoins en matière 
de systèmes 
d’information 
de gestion, 
d’information 
comptable ou 
d’autres systèmes

d) Évaluer la qualité 
de la gestion des 
données et des 
connaissances à 
l’intérieur d’une 
organisation 
(systèmes de 
gestion des bases 
de données, 
entreposage 
des données, 
exploration des 
données, système 
de gestion des 
connaissances)

A a) Évaluer 
différentes 
options pour 
corriger les 
lacunes de 
l’information ou 
pour apporter 
des améliorations 
à l’information 
de gestion 
existante, et faire 
des recommen-
dations 
spécifiques

b) Élaborer un 
plan de mise 
en œuvre et 
en évaluer 
l’incidence sur 
les systèmes et 
processus en 
place

Résumé des modifications : Au terme d’un examen approfondi, le CGC a 
combiné ces compétences, par souci de clarté et de cohérence. Il a été précisé 
que la compétence 3.1.2 n’avait pas été abordée dans le cadre du module 
optionnel GP, ce qui ne cadrait pas avec la compétence 3.1.3. L’intégration de 
ces compétences permet d’obtenir la cohérence voulue. De plus, le résultat 
d’apprentissage a) de la compétence 3.1.2 a été supprimé, car il faisait double 
emploi avec un résultat d’apprentissage de la compétence 3.1.1.

Raisons : Cohérence et clarté. Cette modification a également été demandée 
dans les commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation tenu 
en 2018. Le CGC a examiné ces commentaires et en a tenu compte.

Précisions (les modifications sont indiquées en bleu) :
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

e) Utiliser la 
consignation 
des systèmes et 
des processus 
d’affaires aux 
fins de l’analyse 
des processus 
d’affaires et des 
contrôles

f) Analyser la 
qualité des 
pratiques d’une 
organisation 
en matière de 
gestion des 
données, des 
informations 
et des 
connaissances 
(systèmes de 
gestion des bases 
de données, 
entreposage 
de données, 
exploration 
de données, 
systèmes de 
gestion des 
connaissances)

g) Évaluer la fiabilité 
des systèmes 

h) Évaluer la mesure 
dans laquelle 
les solutions 
proposées en 
matière de 
technologies 
de l’information 
(TI) permettent 
de répondre 
aux besoins en 
information de 
gestion

i) Identifier et 
évaluer les 
critères de 
décision relatifs 
aux solutions 
de rechange en 
matière de TI
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

j) Analyser les 
solutions de 
rechange en 
matière de TI 
qui permettront 
la réalisation 
des objectifs de 
l’entité

k) Participer au 
processus de 
planification et 
d’analyse des 
systèmes  
(p. ex., analyse 
de faisabilité et 
analyse coûts-
avantages, 
critères de 
sélection, options 
de financement 
et réingénierie 
des processus)

l) Expliquer 
comment 
un système 
d’information 
peut être mis 
en œuvre avec 
succès
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

3.1.3 Recommander 
des 
améliorations 
à apporter 
aux systèmes 
d’analyse et 
d’information 
pour répondre 
aux besoins 
d’information

C a) Expliquer les 
solutions TI 
auxquelles une 
entité pourrait 
avoir recours 
pour combler 
ses besoins 
d’information

B a) Évaluer la mesure 
dans laquelle 
les solutions 
proposées en 
matière de 
technologies 
de l’information 
(TI) permettent 
de répondre 
aux besoins en 
information de 
gestion

b) Identifier et 
évaluer les 
critères de 
décision relatifs 
aux solutions 
de rechange en 
matière de TI

c) Analyser les 
solutions de 
rechange en 
matière de TI 
qui permettront 
la réalisation 
des objectifs de 
l’entité

d) Participer au 
processus de 
planification et 
d’analyse des 
systèmes (p. 
ex., analyse de 
faisabilité et 
analyse coûts-
avantages, 
critères de 
sélection, options 
de financement 
et réingénierie 
des processus)

e) Expliquer 
comment 
un système 
d’information 
peut être mis 
en œuvre avec 
succès 

A a) Évaluer 
différentes 
options pour 
corriger les 
lacunes de 
l’information ou 
pour apporter 
des améliorations 
à l’information 
de gestion 
existante, et faire 
des recommen-
dations 
spécifiques

b) Élaborer un 
plan de mise 
en œuvre et 
en évaluer 
l’incidence sur 
les systèmes et 
processus en 
place
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

4.1.2 Évaluer le 
système 
d’information, 
y compris les 
processus 
connexes, en 
se fondant 
sur la 
connaissance 
des exigences 
en matière de 
données et 
des risques 
encourus

C a) Expliquer les 
objectifs des 
contrôles internes

b) Expliquer les 
incidences des 
déficiences du 
contrôle interne 
qui ont été 
relevées

c) Identifier les 
contrôles qui sont 
nécessaires pour 
assurer la fiabilité 
de l’information 
financière

d) Expliquer 
l’importance de 
l’intégrité des 
données et de 
la fiabilité des 
systèmes pour 
une prise de 
décisions efficace

e) Expliquer les 
concepts qui 
sous-tendent 
le risque et les 
risques potentiels 
liés aux faiblesses 
du contrôle 
interne

B a) Identifier les 
contrôles 
nécessaires pour 
assurer la fiabilité 
de l’information 
financière

b) Évaluer la 
conception et 
l’efficacité des 
contrôles internes

c) Évaluer les 
incidences sur 
l’information 
financière des 
déficiences du 
contrôle interne 
relevées

d) Utiliser la 
connaissance 
du secteur, 
des processus 
d’affaires, des 
infrastructures 
existantes, 
des résultats 
historiques, des 
risques liés aux 
technologies de 
l’information et 
aux systèmes 
d’information, 
des contrôles 
des systèmes 
d’information et

A A Module optionnel GP :

a) Identifier le cadre 
de référence 
reconnu 
approprié 
à appliquer 
et évaluer le 
contrôle interne 
dans le contexte 
de ce cadre

b) Identifier les 
principaux 
contrôles, en 
acquérir une 
compréhension 
et en évaluer la 
conception et 
l’efficacité

c) Identifier les 
contrôles 
compensatoires 
et en évaluer 
le caractère 
adéquat

d) Consigner en 
dossier les 
procédures 
de l’entité en 
matière de 
communication 
de la conformité 
aux contrôles 
internes approuvés

Changement no 4
Compétence : 4.1.2 – Évaluer le système d’information, y compris les processus 
connexes, en se fondant sur la connaissance des exigences en matière de 
données et des risques encourus

Résumé des modifications : Un résultat d’apprentissage des modules 
communs a été élargi afin que les questions touchant les technologies liées à 
cette compétence y soient bien intégrées.

Raisons : Un tel résultat d’apprentissage a été demandé dans les commentaires 
reçus dans le cadre du processus de consultation tenu en 2018. Le Groupe 
consultatif sur l’analyse des données et les systèmes d’information du CGC a 
examiné ces commentaires et en a tenu compte. 

Précisions (les modifications sont indiquées en bleu) :
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

    des pratiques 
de gouvernance 
de l’entité 
pour évaluer 
les relations 
importantes 
entre les données 
issues de 
sources internes 
et externes 
dans le but 
d’élaborer des 
plans appropriés 
pour favoriser 
l’efficacité des 
résultats d’une 
mission de 
certification

e) Analyser la qualité 
des données et 
de l’information 
et les modèles 
utilisés pour 
étayer le 
processus 
décisionnel de la 
direction

e) Évaluer les 
incidences des 
déficiences 
du contrôle 
identifiées (y 
compris toute 
incidence sur 
l’information 
financière) et 
recommander 
des améliorations

f) Communiquer les 
faiblesses des 
contrôles internes 
à la direction, 
au niveau 
hiérarchique 
approprié et/ou 
au comité d’audit 
ou au comité 
équivalent

g) Intégrer les 
exigences et les 
outils en matière 
de sécurité 
informatique

h) Utiliser la 
connaissance 
du secteur, 
des processus 
d’affaires, 
des résultats 
historiques, 
des contrôles 
des systèmes 
d’information et 
des pratiques 
de gouvernance 
de l’entité 
pour évaluer 
les relations 
importantes 
entre les données 
issues de 
sources internes 
et externes 
dans le but 
d’élaborer des 
plans  appropriés 
pour favoriser 
l’efficacité des 
résultats d’une 
mission de 
certification
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

i) Évaluer la qualité 
des données et 
de l’information 
et les modèles 
utilisés pour 
étayer le processus 
décisionnel de la 
direction

Module optionnel 
CERT :

a) Identifier le cadre 
de référence 
reconnu approprié 
à appliquer 
et évaluer le 
contrôle interne 
dans le contexte 
de ce cadre

b) Identifier les 
principaux 
contrôles 
internes, en 
acquérir une 
compréhension 
et en évaluer la 
conception et 
l’efficacité

c) Consigner en 
dossier les 
procédures 
de l’entité en 
matière de 
communication 
de la conformité 
aux contrôles 
internes approuvés

d) Évaluer les 
incidences des 
déficiences du 
contrôle interne 
identifiées (y 
compris toute 
incidence sur 
l’information 
financière) et 
recommander 
des améliorations

e) Communiquer les 
faiblesses des 
contrôles internes 
à la direction,  
au niveau
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats 
d’apprentissage

    hiérarchique 
approprié, et/ou 
au comité d’audit 
ou au comité 
équivalent 

f) Tenir compte des 
exigences et des 
outils en matière 
de sécurité 
informatique

g) Identifier et 
évaluer les 
possibilités 
d’amélioration 
des contrôles par 
le recours aux TI 
et collaborer au 
besoin avec des 
spécialistes pour 
la mise en œuvre 
des améliorations

h) Utiliser la 
connaissance 
du secteur, 
des processus 
d’affaires, 
de résultats 
historiques, 
des contrôles 
des systèmes 
d’information et 
des pratiques 
de gouvernance 
de l’entité 
pour évaluer 
les relations 
importantes 
entre les données 
issues de 
sources internes 
et externes 
dans le but 
d’élaborer des 
plans appropriés 
pour favoriser 
l’efficacité des 
résultats d’une 
mission de 
certification

i) Évaluer la qualité 
des données et 
de l’information 
et les modèles 
utilisés
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Annexe C :  
Autres améliorations

Il est également proposé d’apporter à la Grille de compétences de 2020 trois 
autres modifications, présentées ci-après.

Changement no 1
Compétences : 1.1.4, 2.1.5, 3.1.4, 4.2.2, 5.1.4 et 6.1.3

Résumé des modifications : Ajout de compétences et de résultats d’apprentissage 
spécifiques liés à l’exigence de se tenir au courant des tendances actuelles et 
des technologies, à chacun des domaines de compétences techniques suivants : 
Comptabilité de gestion, Stratégie et gouvernance, Finance, et Fiscalité. Il est à 
noter que cette modification pourrait également être considérée comme une 
modification touchant l’analyse des données et les systèmes d’information (voir 
l’Annexe B) étant donné que de nombreuses tendances relèvent du domaine 
des technologies. 

Raisons : Tous les CPA doivent demeurer au fait des tendances actuelles, 
des problèmes nouveaux et des technologies qui leur permettent d’effectuer 
efficacement leur travail. Le CGC propose donc que chacun des six domaines 
de compétences techniques comprenne une compétence pour refléter 
cette réalité. Les domaines de l’Information financière et de la Certification 
comprenaient déjà une telle compétence, qui sera ajoutée à chacun des quatre 
autres domaines de compétences techniques.

Précisions (les modifications sont indiquées en bleu) :
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

1.1.4 Expliquer les 
incidences 
des tendances 
actuelles, des 
problèmes 
nouveaux 
et des 
technologies 
émergentes 
en matière 
d’information 
financière

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en 
ce qui a trait 
aux normes 
d’information 
financière

b) Expliquer les 
lacunes ou 
les limites des 
normes actuelles 
dans le contexte 
des problèmes 
nouveaux

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en 
ce qui a trait 
aux normes 
d’information 
financière

b) Expliquer les 
lacunes ou 
les limites des 
normes actuelles 
dans le contexte 
des problèmes 
nouveaux

c) Expliquer les 
implications 
des exposés-
sondages et les 
changements 
imminents 
ainsi que le 
raisonnement qui 
les sous-tend et 
leur incidence 
sur l’entité et ses 
états financiers 

d) Expliquer les 
incidences 
possibles 
de la saisie 
automatisée 
des données, 
de l’intelligence 
artificielle et de 
l’information en 
temps réel

NOTA : Les attentes 
relatives aux 
connaissances 
dépendent 
du degré de 
complexité de la 
norme.

B a) Comprendre 
et expliquer les 
implications 
des exposés-
sondages et les 
changements 
imminents 
ainsi que le 
raisonnement qui 
les sous-tend et 
leur incidence 
sur l’entité et ses 
états financiers

b) Expliquer les 
lacunes ou 
les limites des 
normes actuelles 
dans le contexte 
des problèmes 
nouveaux

c) Comprendre 
les documents 
faisant autorité 
qui doivent être 
consultés et la 
mesure dans 
laquelle on peut 
s’appuyer sur 
ceux-ci

d) Analyser les 
incidences 
possibles 
de la saisie 
automatisée 
des données, 
de l’intelligence 
artificielle et de 
l’information en 
temps réel
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

2.1.5 Expliquer les 
incidences 
des tendances 
actuelles, des 
problèmes 
nouveaux 
et des 
technologies 
émergentes 
en matière de 
stratégie et de 
gouvernance

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en ce 
qui a trait à la 
stratégie et à la 
gouvernance

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux, des 
enjeux liés à la 
durabilité et des 
technologies 
en matière de 
stratégie et de 
gouvernance 

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en ce 
qui a trait à la 
stratégie et à la 
gouvernance

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux, des 
enjeux liés à la 
durabilité et des 
technologies 
en matière de 
stratégie et de 
gouvernance

B a) Décrire les 
tendances 
actuelles et les 
changements 
prévus en 
matière de 
stratégie et de 
gouvernance

b) Analyser les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux, des 
enjeux liés à la 
durabilité et des 
technologies sur 
l’entité

3.1.4 Expliquer les 
incidences 
des tendances 
actuelles, des 
problèmes 
nouveaux 
et des 
technologies 
émergentes 
dans le 
domaine de la 
comptabilité 
de gestion 

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, dans 
le domaine de la 
comptabilité de 
gestion

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
comptabilité de 
gestion 

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en ce 
qui a trait à la 
comptabilité de 
gestion

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
comptabilité de 
gestion

B a) Décrire les 
tendances 
actuelles et les 
changements 
prévus en 
matière de 
comptabilité de 
gestion 

b) Analyser les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies sur 
l’entité
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

4.2.2 Expliquer les 
incidences 
des 
tendances 
actuelles, des 
problèmes 
nouveaux 
et des 
technologies 
émergentes 
dans le 
domaine des 
normes et 
méthodes de 
certification

C a) Comprendre 
les tendances 
actuelles dans 
le secteur et les 
changements 
prévus

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
certification

C a) Comprendre 
les tendances 
actuelles dans 
le secteur et les 
changements 
prévus

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
certification

B a) Décrire les 
tendances 
actuelles dans 
le secteur et 
anticiper les 
changements 
(p. ex., 
environnement 
d’audit actuel et 
opinion publique)

b) Expliquer les 
lacunes ou 
les limites des 
normes actuelles 
dans le contexte 
des nouvelles 
normes, des 
besoins des 
parties prenantes 
et de la façon 
dont les normes 
s’appliquent à 
une situation 
particulière

c) Comprendre et 
expliquer les 
implications 
des exposés-
sondages et les 
changements 
imminents 
ainsi que le 
raisonnement qui 
les sous-tend et 
leur incidence sur 
les missions ou 
sur les projets

d) Suggérer des 
façons de 
modifier les plans 
de certification 
pour refléter, au 
besoin, l’évolution 
des exigences

e) Expliquer 
l’utilisation 
possible de 
technologies 
émergentes pour 
la réalisation de 
procédures de 
certification
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

5.1.4 Expliquer les 
incidences 
des tendances 
actuelles, des 
problèmes 
nouveaux 
et des 
technologies 
émergentes 
dans le 
domaine de la 
finance

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, dans 
le domaine de la 
finance

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
finance

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, dans 
le domaine de la 
finance

b) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
finance

B a) Décrire les 
tendances 
actuelles et les 
changements 
prévus dans le 
domaine de la 
finance

b) Analyser les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies sur 
l’entité

6.1.3 Expliquer les 
incidences 
des tendances 
actuelles, des 
problèmes 
nouveaux 
et des 
technologies 
émergentes 
dans le 
domaine de la 
fiscalité

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en ce 
qui a trait à la 
fiscalité

b) Expliquer les 
implications des 
changements 
imminents et leur 
incidence sur 
l’entité 

c) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
fiscalité

C a) Identifier les 
tendances 
actuelles, et les 
mises à jour 
récentes, en ce 
qui a trait à la 
fiscalité

b) Expliquer les 
implications des 
changements 
imminents et leur 
incidence sur 
l’entité

c) Expliquer les 
incidences 
possibles des 
problèmes 
nouveaux et des 
technologies 
émergentes dans 
le domaine de la 
fiscalité 

B a) Décrire les 
tendances 
actuelles et les 
changements 
prévus dans le 
domaine de la 
fiscalité

b) Analyser les 
implications des 
changements 
imminents et leur 
incidence sur 
l’entité

c) Analyser 
l’utilisation 
possible de 
technologies 
émergentes pour 
l’entité

Changement no 2
Compétences : 4.3.8 (Évaluer les éléments probants et les résultats de l’analyse) 
et 4.3.9 (Consigner en dossier les travaux effectués et les résultats obtenus).

Résumé des modifications : Les résultats d’apprentissage de la compétence 
4.3.8 (Évaluer les éléments probants et les résultats de l’analyse) et de la 
compétence 4.3.9 (Consigner en dossier les travaux effectués et les résultats 
obtenus) sont intervertis. 
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

4.3.8 Évaluer les 
éléments 
probants et  
les résultats  
de l’analyse

B a) Analyser le 
caractère 
suffisant et 
approprié 
et la fiabilité 
des éléments 
probants 
recueillis ainsi 
que le caractère 
significatif des 
résultats de 
l’analyse

b) Identifier les 
incohérences, 
les situations 
inattendues, les 
constatations 
inattendues ou 
les constatations 
qui indiquent la 
possibilité d’une 
fraude, d’une 
erreur ou d’une 
illégalité

c) Interpréter l’issue 
des constatations 
découlant 
de l’audit de 
l’information 
financière

a) Préparer des 
dossiers pour 
étayer la nature, 
le calendrier et 
l’étendue des 
procédures mises 
en œuvre

B a) Analyser le 
caractère 
suffisant et 
approprié 
et la fiabilité 
des éléments 
probants 
recueillis ainsi 
que le caractère 
significatif des 
résultats de 
l’analyse

b) Identifier les 
incohérences, 
les situations 
inattendues, les 
constatations 
inattendues ou 
les constatations 
qui indiquent la 
possibilité d’une 
fraude, d’une 
erreur ou d’une 
illégalité

c) Interpréter l’issue 
des constatations 
découlant 
de l’audit de 
l’information 
financière

A a) Évaluer le 
caractère 
suffisant et 
approprié 
et la fiabilité 
des éléments 
probants 
recueillis ainsi 
que le caractère 
significatif des 
résultats de 
l’analyse

b) Identifier les 
incohérences, 
les situations 
inattendues, les 
constatations 
inattendues ou 
les constatations 
qui indiquent la 
possibilité d’une 
fraude, d’une 
erreur ou d’une 
illégalité

c) Déterminer si 
l’objet considéré 
est en conformité 
avec les normes, 
critères, règles 
ou méthodes 
appliquées pour 
l’évaluation

Raisons : Par suite d’un examen approfondi des compétences et des résultats 
d’apprentissage, le CGC a proposé d’intervertir les résultats d’apprentissage 
des compétences 4.3.8 (Évaluer les éléments probants et les résultats de 
l’analyse) et 4.3.9 (Consigner en dossier les travaux effectués et les résultats 
obtenus); autrement dit, il a constaté que les résultats d’apprentissage de la 
compétence 4.3.9 étaient mieux adaptés à la compétence 4.3.8 et vice versa.

Précisions (les modifications sont indiquées en bleu) :
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

d) Identifier 
l’incidence des 
constatations 
sur la nature 
de la mission 
ou du projet, et 
déterminer s’il 
faut modifier 
la nature, le 
calendrier ou 
l’étendue des 
procédures 
prévues

a) Préparer 
des dossiers 
de travail 
suffisamment 
détaillés pour 
étayer la nature, 
le calendrier et 
l’étendue des 
procédures mises 
en œuvre et 
pour étayer les 
conclusions

b) S’assurer que la 
documentation 
établit clairement 
un lien entre la 
procédure et les 
constatations 
ou questions 
d’importance 
soulevées au 
cours de la 
mission ou du 
projet et entre la 
procédure et les 
risques évalués

c) Dégager des 
conclusions 
quant à savoir 
si la procédure 
remplit ses 
objectifs, et les 
consigner en 
dossier
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 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

4.3.9 Consigner 
en dossier 
les travaux 
effectués et 
les résultats 
obtenus

B a) Préparer des 
dossiers de 
travail pour 
étayer la nature, 
le calendrier et 
l’étendue des 
procédures mises 
en œuvre

a) Analyser le 
caractère 
suffisant et 
approprié 
et la fiabilité 
des éléments 
probants 
recueillis ainsi 
que le caractère 
significatif des 
résultats de 
l’analyse

b) Identifier les 
incohérences, 
les situations 
inattendues, les 
constatations 
inattendues ou 
les constatations 
qui indiquent la 
possibilité d’une 
fraude, d’une 
erreur ou d’une 
illégalité

c) Interpréter l’issue 
des constatations 
découlant 
de l’audit de 
l’information 
financière

A a) Préparer 
des dossiers 
de travail 
suffisamment 
détaillés pour 
étayer la nature, 
le calendrier et 
l’étendue des 
procédures mises 
en œuvre et 
pour étayer les 
conclusions

 b) S’assurer que la 
documentation 
établit clairement 
un lien entre la 
procédure et les 
constatations 
ou questions 
d’importance 
soulevées au 
cours de la 
mission ou du 
projet et entre la 
procédure et les 
risques évalués

c) Dégager des 
conclusions 
quant à savoir 
si la procédure 
remplit ses 
objectifs, et les 
consigner en 
dossier

a) Évaluer le 
caractère 
suffisant et 
approprié 
et la fiabilité 
des éléments 
probants 
recueillis ainsi 
que le caractère 
significatif des 
résultats de 
l’analyse
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Changement no 3
Compétence : 5.2.6 – Évaluer les décisions concernant la distribution  
des bénéfices

Résumé des modifications : Il est proposé que la compétence 5.2.6 (Évaluer 
les décisions concernant la distribution des bénéfices) soit ajoutée au module 
commun 2 au niveau de maîtrise B.

Raisons : L’ajout de cette compétence a été demandé dans les commentaires 
reçus dans le cadre du processus de consultation tenu en 2018. Le CGC a 
examiné ces commentaires et en a tenu compte. Cet ajout permet aussi la 
cohérence avec les autres compétences en Finance.

 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

 b) Identifier les 
incohérences, 
les situations 
inattendues, les 
constatations 
inattendues ou 
les constatations 
qui indiquent la 
possibilité d’une 
fraude, d’une 
erreur ou d’une 
illégalité

c) Déterminer si 
l’objet considéré 
est en conformité 
avec les normes, 
critères, règles 
ou méthodes 
appliquées pour 
l’évaluation

d) Identifier 
l’incidence des 
constatations 
sur la nature 
de la mission 
ou du projet, et 
déterminer s’il 
faut modifier 
la nature, le 
calendrier ou 
l’étendue des 
procédures 
prévues
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Précisions (les modifications sont indiquées en bleu) :

 Modules  
communs

Modules  
optionnels

Compétence Préalables Résultats  
d’apprentissage

C1 C2 Résultats  
d’apprentissage

GP FIN CERT FISC Résultats  
d’apprentissage

5.2.6 Évaluer les 
décisions 
concernant la 
distribution 
des bénéfices

C a) Expliquer 
les diverses 
méthodes qu’une 
entité peut 
utiliser pour 
distribuer des 
bénéfices

B a) Analyser la 
méthode la plus 
appropriée de 
distribution des 
bénéfices

A a) Évaluer la façon 
dont l’entité 
distribue les 
bénéfices aux 
actionnaires, 
en respectant 
les meilleures 
pratiques 
reconnues

b) Tenir compte 
des incidences 
fiscales

cb) Recommander la 
méthode la plus 
appropriée de 
distribution des 
bénéfices

 
En plus des recommandations susmentionnées, le CGC propose, sans 
les exposer dans le présent document, plusieurs révisions mineures des 
compétences, des résultats d’apprentissage et des connaissances actuels.  
Ces changements n’ont pas d’incidence significative sur le contenu ni sur  
le sens des éléments visés et se répartissent en trois catégories :

1. Corrections – modifications visant à corriger des erreurs mineures dans la 
Grille de compétences actuelle

2. Cohérence – modifications visant à assurer la cohérence des compétences 
ou des résultats d’apprentissage

3. Clarté – afin de mieux préciser le sens visé

Le CGC tient un examen annuel de la Grille de compétences des CPA et la 
modifie afin qu’elle soit le plus à jour et le plus claire possible.
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Annexe D :  
Mode de 
présentation

Version en ligne interactive de la Grille de compétences
Une version en ligne interactive de la Grille de compétences des CPA est en 
voie d’élaboration. Elle comprendra les caractéristiques et fonctions suivantes :

•	 	une	image	plus	claire	des	interrelations	entre	les	compétences,	les	résul-
tats d’apprentissage et les connaissances;

•	 	la	capacité	de	filtrer	le	contenu	par	module	et	en	fonction	d’autres	
attributs (par exemple, les candidats du module commun 1 pourront 
afficher toutes les compétences couvertes dans ce module avec les 
résultats d’apprentissage et les listes des connaissances connexes, ou 
encore sélectionner toutes les compétences en Information financière 
du niveau de maîtrise A et diverses autres options);

•	 la	possibilité	d’imprimer	des	parties	de	la	Grille en version PDF.

La version en ligne de la Grille de compétences en est actuellement au stade 
du test bêta et sera accessible au public à la fin de l’été 2019.

La capture d’écran ci-après donne un aperçu de la version en ligne  
interactive de la Grille de compétences.



46



47

Annexe E :  
Durabilité

Tous ne s’entendent pas sur le sens à donner à la durabilité. La question 
se limite, pour certains, à l’information financière relative aux changements 
climatiques; pour d’autres, elle prend une dimension nettement plus vaste. 
Certaines parties prenantes externes ont indiqué que la question de la 
durabilité devait faire l’objet d’un nouvel examen. En outre, CPA Canada prend 
les devants dans ce domaine. Le CGC met donc actuellement les attentes 
énoncées dans la Grille de compétences en rapport avec les faits nouveaux. 
En premier lieu, il a examiné la terminologie employée dans la Grille actuelle; la 
présente Annexe comprend un résumé des éléments relevés. Le CGC souhaite 
maintenant recevoir des commentaires sur les modifications futures possibles 
liées à la durabilité.

Compétences touchant la durabilité
Le tableau suivant recense toutes les compétences qui renvoient à la durabilité. 
Il regroupe également les compétences dans lesquelles la durabilité n’est 
pas mentionnée expressément, mais qui sont associées à des résultats 
d’apprentissage ou à des connaissances dans lesquels figure cette notion.

Compétence Résultat 
d’apprentissage 
minimal

Résultat 
d’apprentissage 
pour les modules 
communs

Résultat 
d’apprentissage  
pour le module 
optionnel GP

1.4.5 Analyser 
et prédire 
l’incidence 
des décisions 
stratégiques et 
opérationnelles 
sur les résultats 
financiers

— — Évaluer les incidences 
des décisions sur la 
durabilité de l’entité
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Compétence Résultat 
d’apprentissage 
minimal

Résultat 
d’apprentissage 
pour les modules 
communs

Résultat 
d’apprentissage  
pour le module 
optionnel GP

2.1.4 Analyser le 
rôle particulier 
du conseil 
d’administration 
en ce qui a trait 
à la stratégie 
en matière de 
responsabilité 
sociale et à la 
durabilité de 
l’entité

a) Expliquer le 
rôle du conseil 
d’administration 
en ce qui a trait 
à la stratégie 
en matière de 
responsabilité 
sociale et de 
durabilité de 
l’entité

— a) Déterminer la 
concordance 
entre, d’une 
part, les valeurs 
fondamentales 
de l’entité et les 
responsabilités 
de son conseil 
et, d’autre part, 
les stratégies de 
l’entité en matière 
de durabilité et 
de responsabilité 
sociale

2.2.1 Déterminer si 
les décisions 
de la direction 
concordent 
avec la mission, 
la vision et 
les valeurs de 
l’entité

Expliquer que le 
contexte dans lequel 
évolue l’entité  
(p. ex., secteur privé 
ou public) a une 
incidence sur la 
définition de l’objectif 
général de celle-ci, 
soit celui de fournir 
une valeur durable 
à l’entité et à ses 
parties prenantes

Expliquer que le 
contexte dans lequel 
évolue l’entité  
(p. ex., secteur privé 
ou public) a une 
incidence sur la 
définition de l’objectif 
général de celle-ci, 
soit celui de fournir 
une valeur durable 
à l’entité et à ses 
parties prenantes

—

3.3.2 Évaluer et 
appliquer les 
techniques 
de gestion 
des coûts 
appropriées 
pour la prise 
de décisions 
particulières 
en matière 
d’établissement 
du coût de 
revient

— — Créer, surveiller 
et améliorer les 
techniques de 
gestion des coûts 
dans la perspective 
du maintien de 
la pérennité de 
l’exploitation

3.3.4 Recommander 
des 
améliorations 
de la gestion 
des coûts dans 
l’ensemble de 
l’entité

Analyser les 
processus de 
gestion des coûts 
dans la perspective 
du maintien de 
la pérennité de 
l’exploitation 

— Créer, surveiller 
et améliorer les 
processus de 
gestion des coûts 
dans la perspective 
du maintien de 
la pérennité de 
l’exploitation 
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Compétence Résultat 
d’apprentissage 
minimal

Résultat 
d’apprentissage 
pour les modules 
communs

Résultat 
d’apprentissage  
pour le module 
optionnel GP

3.5.2 Évaluer la 
performance 
en matière de 
maximisation 
du profit 
durable et de 
gestion de la 
capacité

— — —

3.7.1 Analyser les 
incidences des 
programmes 
d’intéressement 
des cadres et 
des modes de 
rémunération 
des employés

— — a) Assurer la 
surveillance 
des stratégies 
d’encouragement 
et de 
rémunération, 
en veillant à ce 
que les pratiques 
soient équitables 
et durables

 La Grille de compétences des CPA est organisée ainsi :
•	 les	compétences	techniques	se	trouvent	à	la	Section	5;
•	 les	résultats	d’apprentissage	se	trouvent	à	la	Section	6;
•	 les	listes	des	connaissances	se	trouvent	à	la	Section	7.	

Aperçu du module optionnel Gestion de la performance
Le module optionnel Gestion de la performance vise à donner au candidat la 
capacité de contribuer à la prise de décisions stratégiques, de soutenir une 
gouvernance efficace, de gérer et d’atténuer les risques, et d’évaluer la gestion 
générale de la performance. Le candidat applique des cadres conceptuels 
à des questions de stratégie, de gouvernance, de risque et de performance 
dans des contextes plus complexes que ceux qui lui ont été présentés 
précédemment, et développe les compétences qui servent à axer une entité 
sur l’amélioration de sa performance et la production d’une valeur durable 
pour une entité.

Listes des connaissances touchant la durabilité
Le tableau qui suit énumère les compétences liées à la durabilité en raison de 
leur formulation ou de celle du résultat d’apprentissage connexe.

Compétence Connaissance

1.4.5 Analyser et prédire l’incidence 
des décisions stratégiques et 
opérationnelles sur les résultats 
financiers

Aucune connaissance ne renvoie à la durabilité 
même s’il y a dans le module optionnel GP un 
résultat d’apprentissage faisant référence à 
cette notion
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Compétence Connaissance

2.1.4 Analyser le rôle particulier du conseil 
d’administration en ce qui a trait à la 
stratégie en matière de responsabilité 
sociale et à la durabilité de l’entité

Responsabilité sociale de l’entreprise
•	 Rôle	de	la	responsabilité	sociale	et	de	

l’éthique dans la gestion stratégique
•	 Mécanismes	d’information	sur	les	questions	

de conformité et de risque
•	 Responsabilité	sociale	de	l’entreprise	(triple	

résultat ou triple bilan)
•	 Organisation	durable	et	création	d’une	

valeur durable pour les parties prenantes
•	 Information	environnementale	et	rôle	

qu’exercent les facteurs environnementaux 
à l’égard de la stratégie (comptabilisation 
du carbone par exemple)

2.2.1 Déterminer si les décisions de la 
direction concordent avec la mission,  
la vision et les valeurs de l’entité

Aucune connaissance ne renvoie à la durabilité 
même s’il y a des résultats d’apprentissage 
pour les préalables et les modules communs 
faisant référence à cette notion

3.3.2 Évaluer et appliquer les techniques  
de gestion des coûts appropriées  
pour la prise de décisions particulières 
en matière d’établissement du coût  
de revient

Aucune connaissance ne renvoie à la durabilité 
même s’il y a dans le module optionnel GP un 
résultat d’apprentissage faisant référence à 
cette notion

3.3.4 Recommander des améliorations de  
la gestion des coûts dans l’ensemble 
de l’entité

Aucune connaissance ne renvoie à la durabilité 
même s’il y a dans le module optionnel GP un 
résultat d’apprentissage faisant référence à 
cette notion

3.5.2 Évaluer la performance en matière  
de maximisation du profit durable et 
de gestion de la capacité

Planification des besoins de capacité (PBC) / 
gestion de la capacité

3.7.1 Analyser les incidences des 
programmes d’intéressement des 
cadres et des modes de rémunération 
des employés

Aucune connaissance ne renvoie à la durabilité 
même s’il y a dans le module optionnel GP un 
résultat d’apprentissage faisant référence à 
cette notion
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Annexe F :  
Examen en matière 
d’audit et de 
certification

La certification évolue; les CPA offrent davantage de services, dans 
différentes fonctions. Les parties prenantes externes ont indiqué que l’audit 
et la certification devaient faire l’objet d’un nouvel examen. De nombreuses 
influences externes s’exercent sur ce domaine : entrent en jeu, notamment, 
un projet sur la qualité de l’audit, l’examen des autorités de réglementation et 
l’accroissement de la demande de missions de certification dans de nouvelles 
fonctions. Le CGC met actuellement les attentes énoncées dans la Grille 
de compétences en rapport avec les faits nouveaux. Il souhaite obtenir des 
commentaires sur la question de savoir si les fonctions d’audit interne et celles 
d’audit externe devraient être mieux distinguées.

Les compétences actuelles figurent au Tableau 1; la compétence 4.3, intitulée 
Projets d’audit interne et missions de certification externe, vise à la fois les 
missions de certification interne et externe. Les compétences 4.1 et 4.2 
comportent également à la fois des éléments des missions internes et des 
missions externes. Les compétences s’appliquent par conséquent aux activités 
comme l’audit interne et les missions d’examen. Il n’est pas actuellement 
question d’inclure dans les compétences de la Grille d’autres missions de 
certification externe ou des missions sans assurance (qui figurent dans la liste 
des connaissances en certification). L’élargissement des compétences à l’audit 
interne et à d’autres missions est subtil.

L’examen envisagé portera sur la présentation de cette compétence technique, 
en vue d’en rehausser la clarté.
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Tableau 1 – Liste des compétences figurant dans la Grille de compétences actuelle

4.3 Projets d’audit interne et missions de certification externe

4.3.1 Évaluer les questions liées à la prise en charge d’un projet ou d’une mission

4.3.2 Déterminer l’ensemble de critères à appliquer aux éléments considérés

4.3.3 Évaluer ou élaborer les normes ou les lignes directrices à appliquer en fonction  
de la nature du projet ou de la mission de certification et des attentes connexes

4.3.4 Évaluer le seuil de signification pour le projet ou la mission de certification

4.3.5 Évaluer les risques du projet ou, pour les missions d’audit, les risques d’anomalies 
significatives aux niveaux des états financiers et des assertions pour les catégories 
d’opérations, les soldes des comptes et les informations à fournir

4.3.6 Élaborer des procédures appropriées, y compris l’analyse de données en audit,  
en fonction du risque identifié d’anomalies significatives

4.3.7 Exécuter le plan de travail

4.3.8 Évaluer les éléments probants et les résultats de l’analyse

4.3.9 Consigner en dossier les travaux effectués et les résultats obtenus

4.3.10 Dégager des conclusions et communiquer les résultats

4.3.11 Préparer ou interpréter l’information et les rapports pour les parties prenantes  
en ayant recours, lorsque la situation s’y prête, à des techniques de visualisation  
de données

Si l’examen est entrepris, nous prévoyons une révision considérable du format 
retenu pour ce domaine, afin d’en rehausser la clarté, sans nécessairement 
accroître les attentes ou les niveaux de maîtrise. Les commentaires que recevra 
le CGC lui permettront de déterminer quelles modifications sont nécessaires et 
de déterminer où il devrait concentrer ses efforts.
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Annexe G :  
Mandat du Comité 
sur la Grille de 
compétences 

Rôle  
Le Comité sur la Grille de compétences relève du Comité des directeurs 
de la formation préagrément (CDFP). Son rôle consiste à évaluer, de façon 
continue, la Grille de compétences des comptables professionnels agréés et les 
documents connexes conformément aux politiques adoptées par le CDFP.

Champ d’activité 
Le champ d’activité du Comité comprend l’évaluation continue du caractère 
adéquat de la Grille de compétences des CPA. Cette évaluation consiste 
notamment en un examen triennal des grilles de compétences d’autres 
organismes comptables étrangers visant à vérifier que la Grille de compétences 
des CPA du Canada satisfait aux normes de l’IFAC. 

Le Comité est aussi chargé de mettre à jour, au besoin, les points techniques 
contenus dans le Guide des connaissances connexes à la Grille de compétences 
des CPA du Canada.

(Remarque : Aux fins du présent mandat, les termes comme « Canada », 
« national » et « province » de même que les termes apparentés doivent être 
interprétés comme si les Bermudes, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et 
le Nunavut étaient des provinces du Canada.) 



54

Responsabilités 
1. Évaluer, de façon continue, le caractère adéquat de la Grille de compétences 

des CPA.

2. Tous les trois ans, recommander au CDFP les modifications que le Comité 
juge souhaitable d’apporter à la Grille de compétences des CPA, à la lumière 
de son examen.

3. Recenser toute modification majeure que le Comité juge nécessaire 
d’apporter à la Grille de compétences des CPA, et présenter au CDFP les 
raisons qui la justifient ainsi que des recommandations sur la façon dont elle 
doit être mise en œuvre, par le Comité ou par un nouveau groupe de travail 
créé à cette fin.

4. Entreprendre une consultation des organisations régionales et provinciales 
de CPA sur toute modification qu’il est proposé d’apporter à la Grille de 
compétences. 

5. Transmettre la Grille de compétences des CPA approuvée aux organisations 
régionales et provinciales de CPA, au nom du CDFP.

6. Étudier à la demande du CDFP d’autres questions touchant la Grille de 
compétences ou d’autres documents liés aux compétences.

7. Examiner sa composition et son mandat au moins une fois tous les trois ans 
pour s’assurer qu’ils répondent toujours à ses besoins et à ceux de la 
profession, et recommander des modifications au CDFP.

8. S’assurer qu’un employé de CPA Canada tient un dossier dans lequel sont 
consignées les questions concernant la Grille de compétences des CPA.

Reddition de comptes 
Le Comité sur la Grille de compétences rend compte au CDFP, le comité 
qui soutient le Comité sur la Grille de compétences dans l’exercice de ses 
responsabilités de gouvernance et de surveillance en matière de formation 
et d’admission.

Composition et durée des mandats 
Le Comité sur la Grille de compétences comprend normalement  
neuf membres, soit : 

a) le président, nommé par le CDFP pour un mandat de deux ans;
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b) huit membres, nommés par les régions membres pour un mandat d’un 
maximum de trois ans, comme suit :

i)  deux membres nommés conjointement par les organisations 
provinciales de CPA de la Colombie-Britannique, de l’Alberta,  
de la Saskatchewan, du Manitoba et des Territoires. 

ii) deux membres nommés par CPA Ontario.

iii) deux membres nommés par l’Ordre des CPA du Québec. 

iv)  deux membres nommés conjointement par les organisations 
provinciales de CPA du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, 
de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, et par 
l’instance régionale des Bermudes.

v)  dans la mesure du possible, les membres du Comité doivent 
représenter les cabinets, le milieu universitaire, le secteur des 
organismes sans but lucratif, le secteur public et les entreprises. 

vi)  des membres représentant des entités étrangères pourront être 
nommés. 

c) Pour assurer la continuité au sein du Comité, il est prévu que 
les mandats de trois ans de trois membres au plus prennent fin 
chaque année.

Pour que le Comité dispose des compétences techniques du niveau nécessaire 
à la réalisation de ses tâches, le président du Comité peut proposer au CDFP 
que des personnes soient nommées à titre de membres sans droit de vote.

Soutien, conseils et fonctionnement
Le personnel de soutien du Comité est fourni par l’équipe des Services de la 
formation de CPA Canada. Le Comité peut aussi faire appel aux ressources 
de CPA Canada et des organisations provinciales de CPA, ou à leurs 
représentants, s’il y a lieu, pour le conseiller ou pour l’aider à s’acquitter de 
son mandat.

Un représentant du Jury d’examen et un permanent représentant le 
Programme de formation professionnelle des CPA (PFP) assisteront à toutes 
les réunions du Comité à titre d’observateurs pour :
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a) répondre aux questions du Comité concernant l’incidence des 
modifications qu’il est proposé d’apporter à la Grille de compétences  
des CPA sur le PFP et les processus d’élaboration de l’évaluation;

b) communiquer l’opinion du Jury d’examen lorsque celle-ci est demandée 
par le Comité.

Le Comité peut nommer des consultants et prendre avis et conseil des 
organisations provinciales de CPA, selon ses besoins. 

Prise de décisions 
Le Comité préconise la recherche d’un consensus parmi ses membres 
pour toutes les questions importantes. S’il n’est pas possible d’aboutir à un 
consensus pour une proposition importante, celle-ci et les votes dissidents 
doivent être soumis pour résolution au CDFP.
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