
Pour devenir CPA, CA au Canada, vous devez 
nous fournir des renseignements détaillés 
sur les diplômes et les qualifications que 
vous possédez et sur votre expérience, vous 
inscrire auprès de l’une de nos organisations 
provinciales de CPA et, selon la province 
dans laquelle vous êtes inscrit, réussir 
l’Examen de réciprocité des CA (connu 
sous le nom de CARE) ou suivre le 
Programme de perfectionnement CARE. 
Les candidats doivent également satisfaire 
aux exigences canadiennes en matière 
d’expérience.

 
Étape 1 – Fournir les  
renseignements requis 

Il vous faut d’abord compiler les renseignements  
relatifs à votre appartenance à un organisme  
comptable professionnel et à votre expérience.  
Pour ce faire, téléchargez et remplissez par 
voie électronique les formulaires intitulés 

Formulaire de demande des candidats formés  
à l’étranger et Attestation de l’expérience 
pratique des candidats formés à l’étranger. 
Soumettez-en ensuite des exemplaires 
remplis et signés à l’organisation comptable 
de la province ou de la région où vous 
souhaitez exercer, par courriel (en format 
pdf), par télécopieur ou par la poste. Cette 
organisation évaluera votre expérience et 
examinera les renseignements relatifs à votre 
appartenance à un organisme professionnel, 
et vous informera – dans les douze mois 
suivant la réception de votre demande 
d’admission dûment remplie – de toute exigence  
additionnelle à laquelle vous devez satisfaire.

Vous devez également démontrer que vous 
n’êtes pas devenu membre de cet organisme 
comptable par affiliation, c’est-à-dire dans le 
cadre d’une entente de réciprocité ou d’un 
autre processus d’équivalence, mais bien 
après avoir suivi le processus d’admission 
établi par l’organisme comptable en cause. 

Marche à suivre pour les membres 
d’un organisme comptable 
étranger signataire d’un accord 
de reconnaissance mutuelle (ARM) 
ou d’un accord de réciprocité (AR)
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De plus, vous devrez peut-être aussi répondre 
aux exigences provinciales concernant la 
résidence à l’étranger au moment de votre 
admission à cet organisme ou lors de vos 
examens finaux.

Vous devez fournir une attestation écrite de 
l’organisme comptable dont vous êtes membre 
concernant les éléments suivants :
•	 Votre titre;
•	  Votre statut de membre actuel;
•	  Le fait que vous soyez membre en règle;
•	  La date de votre admission;
•	  Les études que vous avez effectuées;
•	  Les examens auxquels vous vous 

êtes présentés;
•	  Le fait que vous soyez devenu membre : 

 — en ayant réussi l’examen final;
 —  par affiliation.

Tous les documents doivent être envoyés 
directement à l’organisation provinciale à 
laquelle vous présentez votre demande. 
Ils doivent être en français ou en anglais si 
vous présentez votre demande au Québec 
ou au Nouveau-Brunswick, et en anglais si 
vous présentez votre demande dans l’une 
des autres provinces canadiennes. Il vous 
incombe d’obtenir une traduction officielle des 
documents si nécessaire.

Si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir des 
documents officiels pour des raisons politiques 
ou autres qui sont indépendantes de votre 
volonté, communiquez avec l’organisation 
provinciale ou régionale car celle-ci pourrait 
accepter des documents de substitution.

Étape 2 – Vous inscrire auprès d’une 
organisation provinciale ou régionale 
L’organisation provinciale de CPA est l’instance 
chargée d’agréer les comptables professionnels 
agréés et les candidats à l’exercice de la 
profession (étudiants CPA) et de réglementer 
leurs activités sur son territoire. Pour exercer 

la profession de CPA, CA au Canada, vous 
devez être membre de l’une des organisations 
comptables provinciales.

Vous devez soumettre tous les documents 
relatifs à votre appartenance à un organisme 
professionnel et à vos renseignements 
personnels, ainsi que les formulaires requis 
dûment remplis (Formulaire de demande des 
candidats formés à l’étranger et Attestation 
de l’expérience pratique des candidats formés 
à l’étranger), à l’organisation provinciale ou 
régionale que vous avez choisie afin qu’elle 
évalue votre dossier et vous fasse part de toute 
exigence supplémentaire à laquelle vous 
devrez satisfaire.

De manière générale, ce processus vise à :
•	  Vous permettre de vous inscrire auprès 

d’une organisation provinciale de CPA, 
en lui faisant parvenir le Formulaire de 
demande des candidats formés à l’étranger 
et Attestation de l’expérience pratique des 
candidats formés à l’étranger; 

•	  Vous permettre de fournir une attestation de 
l’expérience pratique que vous avez acquise 
dans chacun des emplois que vous avez 
occupés à l’étranger. Ces attestations seront 
utilisées pour déterminer dans quelle mesure 
vous répondez aux exigences en matière 
d’expérience pratique pour pouvoir être 
admis à titre de comptable agréé.

•	  Permettre à l’organisation provinciale de 
CPA en question de vérifier votre statut de 
membre, d’évaluer votre expérience et de 
vous informer concernant toute expérience 
supplémentaire qui pourrait être nécessaire;

•	  Permettre à l’organisation provinciale de 
CPA de vous communiquer les résultats  
de l’évaluation de votre dossier, dans les 
12 mois de la réception de votre demande 
dûment remplie.
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Étape 3 – Satisfaire aux exigences de 
la profession en matière d’expérience

Les Exigences en matière d’expérience pratique 
(EEP) de la profession de CA sont fondées 
sur les compétences. Au Canada, l’acquisition 
de l’expérience pratique fait partie intégrante 
du processus d’obtention du titre de CPA, 
CA. Étant donné que vous avez été formé à 
l’étranger, il se pourrait que vous ayez à acquérir 
une expérience supplémentaire au Canada pour 
obtenir le titre canadien de CPA, CA.

De manière générale, vous devez :
•	  Acquérir au moins trois années d’expérience 

professionnelle en comptabilité dans 
des postes adéquatement supervisés et 
comportant des responsabilités croissantes;

•	 Démontrer une profondeur des compétences 
acquises équivalente à celle que l’on attend 
d’un CPA, CA débutant dans l’un des 
domaines de compétence suivants : 

 —  mesure de la performance et information
 —  gouvernance, stratégie et gestion 

des risques
 —  fiscalité
 —  certification
 —  prise de décisions de gestion
 —  finance

•	  Démontrer une étendue des compétences 
acquises dans au moins deux autres 
domaines. Si le domaine de compétence que 
vous aurez choisi d’approfondir N’EST PAS 
Certification ou Mesure de la performance 
et information, vous devrez, pour répondre à 
l’un des critères d’étendue, démontrer trois 
compétences particulières en Mesure de la 
performance et information, lesquelles sont 
énoncées dans le formulaire Attestation de 
l’expérience pratique des candidats formés 
à l’étranger. 

Pour obtenir de plus amples informations au 
sujet des exigences en matière d’expérience, 
veuillez vous adresser à l’organisation 
provinciale de CPA compétente. 

Note : Le fait de satisfaire aux exigences qui 
précèdent NE vous confère PAS automatiquement 
le droit d’exercer l’expertise comptable au Canada. 
Veuillez communiquer avec l’organisation provinciale 
ou régionale compétente pour obtenir de plus 
amples informations.

 
Étape 4 – Participer au programme de 
perfectionnement CARE ou à l’Examen 
de réciprocité CARE

Une fois votre demande acceptée, vous aurez 
un ou deux ans (selon les exigences établies 
par votre organisation provinciale de CPA) 
pour entreprendre et suivre le programme 
de perfectionnement CARE. Il s’agit d’un 
programme modulaire offert en ligne qui est 
d’une durée de 20 heures. Vous devez vous  
y inscrire auprès de votre organisation 
provinciale de CPA. 

Le programme de perfectionnement CARE 
permet d’acquérir des compétences sur des 
éléments propres au Canada dans certains 
domaines, dont la fiscalité et le droit, ainsi 
qu’une compréhension des règles canadiennes 
de déontologie qui s’appliquent aux membres 
de la profession.

Selon les exigences établies par votre 
organisation provinciale de CPA, vous 
pourriez devoir vous présenter à l’Examen de 
réciprocité CARE, qui a lieu chaque année en 
octobre. L’examen de réciprocité CARE permet 
d’évaluer la compétence professionnelle d’un 
point de vue canadien. En se préparant à 
l’examen de réciprocité CARE, les participants 
acquièrent des connaissances en fiscalité et 
en droit des affaires canadiens, ainsi qu’une 
compréhension des règles canadiennes de 
déontologie qui s’appliquent aux membres de 
la profession. Veuillez communiquer avec votre 
organisation provinciale pour obtenir de plus 
amples informations.

https://www.cpacanada.ca/~/media/Site/become-a-cpa/docs/International/CA-Attestation-de-lexperience-pratique-des-candidats-formes-a-letranger.pdf
https://www.cpacanada.ca/~/media/Site/become-a-cpa/docs/International/CA-Attestation-de-lexperience-pratique-des-candidats-formes-a-letranger.pdf
https://www.cpacanada.ca/~/media/Site/become-a-cpa/docs/International/CA-Attestation-de-lexperience-pratique-des-candidats-formes-a-letranger.pdf
https://www.cpacanada.ca/fr/la-profession-de-cpa/organisations-comptables-provinciales-et-regionales-de-cpa-du-canada
https://www.cpacanada.ca/fr/la-profession-de-cpa/organisations-comptables-provinciales-et-regionales-de-cpa-du-canada

