
Résultats de la consultation 
sur les modifications 
proposées à la Grille de 
compétences des CPA 
contenues dans la Trousse 
d’information de 2018
La profession de CPA tient à remercier les personnes qui ont pris le temps de passer en revue la 
Trousse d’information de 2018 portant sur les modifications proposées à la Grille de compétences 
des CPA. Leur apport nous est très précieux.

Le Comité sur la Grille de compétences (CGC) de CPA Canada a examiné l’ensemble des 
commentaires reçus et a déterminé s’il était nécessaire d’apporter d’autres modifications à la 
Grille de compétences publiée à la fin de 2018 (« Grille de compétences de 2019 »). Le Comité 
a reporté l’examen de certains commentaires afin de déterminer s’il faut les intégrer à la mise 
à jour 2020 de la Grille.

Ce rapport présente un sommaire de tous les commentaires reçus.

Sommaire des commentaires
Les modifications proposées en 2018 portaient sur quatre éléments importants :

1. Analyse des données et systèmes d’information

2. Fiscalité

3. Résultats d’apprentissage minimaux

4. Mode de présentation 

Les modifications visant trois de ces éléments ont été intégrées à la Grille de compétences de 
2019. Celles visant le mode de présentation, expliquées plus en détail ci-après, seront quant à 
elles prises en compte dans la Grille de 2020.

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/ec-education-certification/docs/01495-ec-grille-de-competences-cpa-juin-2018.pdf


Le CGC a reçu, de 80 répondants au total, 439 commentaires sur les modifications proposées. 
Ces répondants représentent les principales parties prenantes de la profession : employeurs, 
professeurs, membres et autres partenaires stratégiques. Le CGC est très satisfait de la 
rétroaction obtenue, du point de vue tant quantitatif que qualitatif. Il tient à remercier les 
répondants de s’être donné la peine d’exprimer leur avis sur les modifications proposées. 

Commentaires généraux
La Grille n’est pas un document statique. Aussi, des modifications et des mises à jour sont 
prévues au cours de chacune des prochaines années afin que les compétences des nouveaux CPA 
puissent répondre aux besoins de la profession.

Analyse des données et systèmes d’information
Dans l’ensemble, les parties prenantes ont formulé des commentaires positifs sur l’ajout des 
compétences liées à l’analyse des données et aux systèmes d’information ainsi que des résultats 
d’apprentissage et des connaissances connexes. Un grand nombre d’entre elles ont indiqué que  
la profession était sur la bonne voie à cet égard.

On a cependant constaté des divergences sur la question du rythme des changements 
dans ce domaine. En général, les professeurs trouvaient que la profession allait trop vite et 
craignaient que les établissements d’enseignement supérieur aient du mal à adapter leurs 
programmes en temps voulu. Les employeurs estimaient quant à eux que la profession 
agissait trop lentement et que les exigences du marché du travail dictaient une évolution plus 
rapide. Le CGC pense avoir trouvé un compromis raisonnable entre ces deux points de vue. Il 
tient cependant à signaler que les compétences dans ce domaine seront très probablement 
actualisées et élargies dans les prochaines versions de la Grille, étant donné la rapidité des 
changements à ce chapitre.

Fiscalité
Dans l’ensemble, les commentaires reçus sur la révision des compétences en fiscalité étaient 
positifs. Les compétences fondamentales dans ce domaine, notamment l’importance accrue 
accordée à la TPS/TVH, ont été bien accueillies. De plus, les répondants semblaient généralement 
satisfaits de la réduction des attentes à l’égard des compétences plus complexes.

De nombreux répondants ont formulé des commentaires sur chacune des compétences 
en fiscalité ainsi que sur les résultats d’apprentissage et connaissances connexes. Le CGC 
a décidé d’intégrer beaucoup de ces suggestions mineures dans la Grille de 2019, afin d’en 
rehausser la qualité et l’intelligibilité.



Résultats d’apprentissage minimaux
Pour la première fois, les résultats d’apprentissage minimaux pour l’admission au Programme 
de formation professionnelle des CPA ont été inclus dans la Grille de compétences. Très peu de 
répondants se sont prononcés sur cet élément, mais les commentaires reçus étaient souvent positifs.

Mode de présentation 
Le CGC a proposé un nouveau mode de présentation pour la Grille de compétences de 2019  
qui devait satisfaire aux objectifs suivants :
•	 éliminer la séparation des compétences et des connaissances;
•	 réduire le niveau de détail fourni dans les connaissances;
•	 permettre aux utilisateurs de choisir le niveau de détail qu’ils souhaitent voir.

De nombreux répondants ont émis des réserves quant au nouveau mode de présentation,  
plus précisément la réduction du niveau de détail fourni dans les connaissances, prévue dans  
la Grille de 2019. Des exemples d’allègements figuraient dans la Trousse d’information, mais des 
répondants ont indiqué qu’ils auraient préféré voir des listes complètes de connaissances pour 
chaque domaine de compétences. Certains répondants auraient aussi voulu consulter une version 
électronique plus complète de la Grille présentée selon le nouveau mode avant de se prononcer.

Le CGC a tenu compte de cette rétroaction et a reporté l’adoption du nouveau mode de 
présentation. Il sollicitera par conséquent des commentaires sur les connaissances, et invitera 
les parties prenantes à examiner une version électronique plus complète de la Grille.

Autres éléments particuliers
Nous avons par ailleurs reçu des commentaires sur d’autres volets de la Grille, notamment 
sur les compétences habilitantes et sur les verbes associés à chacune des compétences. Ces 
commentaires feront l’objet d’un examen plus en détail par le CGC.

Dans son processus de révision, le CGC a également pris connaissance, outre les commentaires 
écrits formulés dans le cadre de la consultation, résumés précédemment, des opinions 
exprimées par diverses parties prenantes à l’occasion de webinaires et de discussions.

Le CGC remercie tous les participants au processus de consultation et est très reconnaissant 
de leurs commentaires. Il croit fermement que l’ensemble de la rétroaction reçue contribuera 
à l’amélioration de la qualité de la Grille de compétences.


