
CPA Canada o�re de l’information, des outils 
et des ressources, mais elle est aussi source 
d’inspiration et d’idées. Elle aide les CPA, 
leurs organisations et leurs collectivités à 
cerner des approches durables, porteuses  
et créatrices de valeur. 

CPA Canada soutient l’idéal canadien d’une 
saine gestion, notamment grâce au rigoureux 
programme d’agrément CPA, qu’elle a 
élaboré et mis à jour. Ce soutien s’opère 
également par les idées et le leadership 
intellectuel présentés par l’organisation 
au cours de conférences, de séances de 
perfectionnement professionnel, dans des 
publications et des dossiers d’information. 
Avec plus de 1 000 titres parus, CPA Canada 
est l’un des principaux éditeurs en a�aires  
et en finance au pays.

Préparer la prochaine génération 
de dirigeants d’entreprise
Le cadre de compétences de CPA Canada décrit les 

connaissances, les compétences et les niveaux de 

maîtrise que possèdent les CPA menant une fructueuse 

carrière en cabinet, en entreprise ou dans la fonction 

publique. Son but : poser le solide fondement que tout 

CPA doit avoir pour réussir, tout en contribuant au 

développement économique et social. 

Au cours de l’exercice, CPA Canada a continué son 

travail sur le projet de cadre de compétences, en 

revoyant de quelles compétences les CPA devaient 

se doter en vue de l’avenir. C’est en janvier 2017 

qu’ont été achevées la collecte et l’analyse de 

données relatives aux trois premiers cheminements 

professionnels suivis par les membres. Il s’agit 

maintenant d’élargir le cadre pour y inclure trois 

autres cheminements professionnels.

   SOUTENIR les CPA, les organisations et l’économie 
dans leur quête de réussite et de prospérité
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Collaborer en vue d’o�rir une  
formation de première qualité 
CPA Canada élabore et tient à jour le Programme 

de formation professionnelle des CPA (PFP). Pour 

favoriser le recrutement et l’accès à ce programme, 

elle a également établi une série de 14 cours de 

base, soit les cours préparatoires des CPA.

Le PFP et les cours préparatoires sont le résultat 

d’un partenariat important entre CPA Canada et 

les organisations provinciales et régionales de CPA, 

lequel s’appuie sur une ferme volonté d’uniformiser 

les programmes. Au cours de l’exercice 2017,  

26 729 étudiants se sont inscrits au PFP des 

CPA, et 10 245 autres aux cours préparatoires; 

5 943 candidats se sont présentés à l’Examen 

final commun.

La profession a conclu avec les organisations 

provinciales et régionales de CPA une entente 

en matière de formation. L’entente expose les 

responsabilités des parties quant à l’élaboration  

et à la prestation des volets formation et évaluation 

du PFP des CPA et des cours préparatoires  

des CPA.

« Les employeurs 
et les organisations 
valorisent ma passion, 
mes compétences, 
mes connaissances 
et la diversité. Les 
CPA au Canada ont 
maintes possibilités de 
contribuer à l’évolution 
de notre pays, de nos 
milieux de travail et de 
notre collectivité. » 
Lennox Parkins, CPA, CMA, Whitby (Ont.)
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Améliorer la formation 
préagrément des CPA
Afin de maintenir notre position de chef de file de 

la formation en a�aires et en comptabilité, nous 

améliorons les modes de di�usion du programme, 

renforçons le contrôle qualité et simplifions 

le processus d’examen pour les étudiants.

De nouvelles informations tirées de notre entrepôt 

de données — regroupement de diverses sources 

de données au sein de l’organisation — nous 

permettent d’obtenir des précisions en temps réel 

grâce auxquelles le personnel de la Formation et nos 

partenaires régionaux et provinciaux chargés de faire 

passer les examens CPA sont mieux outillés en vue 

de la communication d’information et de l’attribution 

des notes. Plus nous en savons sur la performance 

des étudiants, plus nous pouvons améliorer et enrichir 

le programme de formation.

Programme avancé en comptabilité 
et en finance de CPA Canada : 
L’étape suivante
La profession demeure résolue à assurer l’essor de 

notre Programme avancé en comptabilité et en finance 

(PACF). Lors du dernier exercice, notre évaluation 

critique des modes de prestation du programme 

nous a permis d’optimiser les résultats pour toutes les 

parties prenantes, dont les employeurs, les étudiants 

et les établissements d’enseignement supérieur (EES). 

Vu leur succès quant à la di�usion de cours techniques 

et au nombre d’inscriptions, CPA Canada a déterminé 

que les EES étaient les mieux placés pour di�user tous 

les cours appliqués.

CPA Canada et les organisations provinciales et 

régionales de CPA travailleront avec les EES pour 

veiller à ce que les cours o�erts concordent avec 

les résultats d’apprentissage et les compétences 

requises actuellement, mais la profession ne participera 

plus à la di�usion du programme après décembre 2017. 

CPA Canada restera chargée d’élaborer et de faire 

passer l’examen national du PACF.

Ce changement vise à améliorer l’expérience 

d’apprentissage des étudiants et à accroître la variété 

des modes de di�usion des cours, en tirant parti 

des programmes de grande qualité qu’o�rent les 

partenaires universitaires accrédités

Joseph Silva, CPA, Toronto (Ont.)

« Ma famille et moi 
sommes arrivés 
au Canada dans les 
années 90… J’ai été 
admis à la profession 
en février 2017. Je me 
souviens de la fierté 
de mes parents quand 
je leur ai annoncé que 
j’étais CPA. Être un 
CPA canadien évoque 
pour moi les deuxièmes 
chances et un avenir 
prometteur. » 
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Garder ses compétences à jour grâce  
à de nouvelles possibilités de formation 
et d’apprentissage
CPA Canada est fière d’o�rir aux membres et 
aux autres professionnels du milieu des a�aires des 
occasions d’apprentissage et de perfectionnement 
professionnels (APP) des plus pertinentes, d’actualité 
et de qualité supérieure.

Ces diverses possibilités — cours en ligne ou en salle, 
conférences et événements spéciaux — permettent aux 
CPA d’optimiser leur potentiel de leaders en a�aires 
et en comptabilité tout en satisfaisant aux exigences 
annuelles de perfectionnement professionnel continu.

Afin d’enrichir l’APP o�ert par CPA Canada, nous 
avons introduit plusieurs nouveaux programmes de 
certificat et de nouvelles formules d’apprentissage 
pour nos membres :
•	  La Formation en optimisation du bénéfice et de 

la performance est conçue pour les dirigeants 
d’entreprise qui veulent améliorer les résultats 
de leur organisation, assurer la concordance des 
stratégies et mieux gérer et atténuer les risques.

•	  Le Programme de formation axé sur le secteur 
public est un programme de formation 
approfondie pour les CPA qui veulent faire 
progresser leur carrière au sein de la fonction 
publique et en apprendre davantage sur 
des questions comme la comptabilité, la 
gestion financière, l’information financière, 
la gouvernance et la prise de décisions.

•	  CPA Canada a également lancé Traduire la 
stratégie en actions : Orientation pour les 
dirigeants d’OSBL — atelier avancé destiné aux 
dirigeants de ce secteur qui veulent opérer un 
virage stratégique sur le plan organisationnel.

•	  Nous avons élargi notre o�re de formations 
en ligne, notamment en mettant sur pied 
des baladodi�usions (plusieurs sont déjà 
accessibles). De plus, des salles de classe 
virtuelles sont maintenant ouvertes, et 
permettent aux étudiants de discuter avec 
des experts et de leur poser des questions, 
d’échanger leurs points de vue et de participer 
en temps réel aux études de cas interactives 
et aux activités pratiques de groupe.  

    des participants 
   vivent ailleurs 
   qu’en région 
   urbaine

Le programme d’APP 
2016-2017 en chi�res

Le numérique à la cote

Mobilisation et participation fortes

7 300
CPA ont suivi un cours

en salle ou en ligne

2 450
participants

du monde entier

240
personnes
ont choisi
la présence
virtuelle

45 %
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Le congrès UNIS 2016, rendez-vous annuel 

national et activité de perfectionnement 

professionnel par excellence des CPA, 

a été présenté par CPA Canada et 

CPA British Columbia à Vancouver,  

les 19 et 20 septembre 2016.

On y proposait quatre volets de formation 

pour personnaliser l’apprentissage, soit 

plus de 50 séances sur la comptabilité de 

gestion et la finance, le leadership, la fiscalité, 

l’information financière et la comptabilité 

générale. Grâce à un nombre impressionnant 

de participants (921 personnes), le congrès 

UNIS a aussi été largement suivi sur Twitter 

pendant les deux jours.

Congrès national UNIS
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Réseauter, apprendre et faire 
progresser sa carrière grâce aux 
conférences professionnelles
Tout au long de l’exercice, CPA Canada a organisé 

et coparrainé nombre d’activités importantes pour 

les professionnels des a�aires et de la comptabilité. 

Les domaines abordés et les spécialisations 

proposées reflètent souvent la diversité des activités 

professionnelles des CPA :

•	 Congrès national UNIS

•	 Colloque pour le secteur pétrogazier

•	 Symposium sur les impôts indirects

•	 Colloque sur le secteur public

•	  Forum pour les dirigeants d’organismes sans 

but lucratif

•	 Colloque pour les comités d’audit

En 2016-2017, nous avons aussi o�ert notre soutien 

aux activités suivantes :

•	  GLOBE 2016 : Le sommet du leadership sur 

la durabilité en a�aires

•	  Colloque de l’AICPA sur les services de 

juricomptabilité et d’évaluation

•	  Colloque de l’AICPA pour les praticiens  

et conférence TECH+

•	  Sommet mondial de l’AICPA sur le leadership 

des femmes

Plus tard au cours de l’année 2017, nous avons poursuivi 

notre collaboration avec l’AICPA en coparrainant le 

colloque ENGAGE. Nous avons également eu l’honneur 

d’organiser le Colloque sur les IFRS 2017 : Amériques.

O�rir des avis éclairés et 
un leadership intellectuel
CPA Canada s’engage à fournir aux membres 

des indications et des documents phares de grande 

qualité. Pour tenir compte des besoins émergents 

et des tendances globales qui s’observent, elle 

mène régulièrement des recherches et développe 

des champs de connaissances pour soutenir ses 

membres aujourd’hui et leur donner un aperçu 

des perspectives d’avenir, notamment en publiant 

de nouvelles ressources.

Leadership intellectuel : Recherches 
et ressources de premier plan 
CPA Canada publie diverses ressources sur 

les besoins actuels et émergents de ses membres 

et de ses principales parties prenantes. En voici 

quelques exemples notables :

•	  Perturbation technologique des marchés 

financiers et de la communication de 

l’information? Aperçu de la chaîne de blocs 

•	  Surveillance de la stratégie : Cadre de 

surveillance à l’intention des conseils 

d’administration

•	  Une gestion intégrée plutôt qu’autonome : 

Intégrer la gestion des risques à la gestion 

de l’organisation

•	  L’avancement des femmes dans des postes 

de leadership : Questions et réponses
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Le dialogue sur l’avenir de l’information 
d’entreprise s’intensifie

CPA Canada a aussi réuni des chefs de file en 
a�aires pour discuter des travaux du Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) et de la façon 
d’amener les conseils d’administration à discuter 
davantage des questions socio-environnementales. 
Elisse Walter, membre du SASB et ancienne 
présidente de la Securities Exchange Commission, 
a prononcé une allocution. 

À l’automne 2016, nous avons convié les 
représentants du milieu des a�aires à une 
présentation de Marie-Claire Daveu, directrice du 
développement durable de Kering, qui a expliqué 
comment l’entreprise — un des leaders mondiaux 
de l’habillement et des accessoires de luxe — 
comptabilise la valeur de la nature grâce au compte 
de résultat environnemental.

CPA Canada continue d’étudier l’évolution de 
l’information d’entreprise, car au pays comme 
à l’étranger, les besoins des parties prenantes 
changent. Elle tient à mieux faire connaître les 
enjeux en matière d’information financière (dont les 
liens entre les enjeux de durabilité et les marchés 
financiers mondiaux) aux principales parties 
prenantes et à échanger avec celles-ci.

L’été dernier, nous avons organisé une séance où 
d’éminents intervenants des milieux des a�aires et de 
l’investissement au pays ont pu écouter Mark Carney, 
président du Conseil de stabilité financière (CSF) 
et gouverneur de la Banque d’Angleterre, parler du 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques du CSF. M. Carney a exposé 
la raison d’être du groupe et a souligné la portée de 
l’initiative et l’importance de l’uniformité de l’information 
financière relative aux changements climatiques.

CPA Canada a accueilli plusieurs sommités lors d’événements consacrés à l’information d’entreprise, dont Mark Carney, gouverneur de la 
Banque d’Angleterre (angle supérieur gauche et angle supérieur droit, deuxième à droite); Elisse Walter, ancienne présidente, SEC (angle 
inférieur gauche, troisième à droite); et Marie-Claire Daveu, directrice, Développement durable, Kering (angle inférieur droit, à gauche).
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