Mise à jour : 2012-07-19, 15 h

Foire aux questions • Public
Unification de la profession • Entrée en vigueur de la loi
Voici les questions auxquelles vous trouverez réponse dans les pages qui suivent.
Chaque fois que le symbole [+] apparaît, c’est que davantage d’information sur le sujet est
accessible sur notre site Web au cpa-quebec.com.
La loi sur les CPA
1. J’ai entendu parler d’une loi qui allait créer l’Ordre des CPA du Québec. Est-elle en vigueur?
2. Maintenant que la loi est entrée en vigueur, est-ce que cela signifie que l’Ordre des CPA est
créé?
3. Où puis-je trouver le texte de loi?
La situation au Québec
4. Que signifie l’unification de la profession comptable?
5. Quels sont les objectifs visés par la création d’un seul ordre comptable?
6. Comment vais-je reconnaître l’Ordre des CPA du Québec?
Que sont devenus les CA, CGA, CMA?
7. Qu’advient-il des anciens titres comptables CA, CGA, CMA?
8. Qu’arrive-t-il des trois ordres unifiés?
Reconnaître un CPA
9. Comment puis-je reconnaître un membre de l’Ordre des CPA?
10. Que signifie le nouveau titre de CPA?
11. Est-ce que tous les professionnels comptables doivent être membres de l’Ordre des CPA?
12. Est-ce que tous les professionnels comptables qui avaient le titre de CA, CGA, CMA, sont
devenus automatiquement membres de l’Ordre des CPA?
13. Est-ce qu’un professionnel comptable peut encore s’appeler « expert-comptable »?
Trouver un CPA
14. Comment puis-je trouver un CPA?
15. Comment retrouver un membre avec qui j’ai fait affaire alors qu’il était membre d’un des trois
ordres unifiés?
Travail et obligations des CPA
16. Est-ce que tous les CPA peuvent rendre les mêmes services?
17. Comment savoir si un CPA peut exercer la comptabilité publique?
18. Qu’est-ce qu’un CPA auditeur?
19. Est-ce que l’unification aura un impact sur les honoraires des professionnels comptables?
Protection du public
20. Quels sont mes recours si j’ai des doutes sur la qualité de services rendus?
21. Qu’advient-il des recours que j’avais entamés dans l’un ou l’autre des trois ordres unifiés?
22. Quel impact l’unification a-t-elle sur le public?
Devenir CPA
Vous avez des questions sur le cheminement à emprunter pour devenir CPA? Consultez la FAQ
conçue pour les candidats à l’exercice de la profession.
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Retour sur les étapes préparatoires à l’unification au Québec
23. Quand la décision des conseils d’administration des trois ordres sur le projet d’unification de
la profession a-t-elle été prise?
24. Qu’est-ce qui a amené les trois ordres à recommencer à se parler au départ?
La situation dans le reste du Canada
25. Quel est le lien entre la situation au Québec et les discussions qui ont lieu ailleurs au Canada
et au niveau pancanadien?
26. Quel est l’état de la situation dans le reste du Canada?
27. Votre site se concentre sur la province de Québec, où puis-je trouver davantage
d’information sur la situation au Canada?
Coordonnées de l’Ordre des CPA • Pour plus d’info
28. Comment puis-je contacter l’Ordre?
29. Je ne trouve pas réponse à mes questions dans cette Foire aux questions.

La loi sur les CPA
1. J’ai entendu parler d’une loi qui allait créer l’Ordre des CPA du Québec. Est-elle en
vigueur?
Oui. La Loi sur les comptables professionnels agréés est entrée en vigueur le 16 mai 2012. Au
Québec, la profession comptable est donc maintenant régie par un seul ordre : l’Ordre des
comptables professionnels agréés (CPA) du Québec.
Étapes préalables
Le projet de loi avait d’abord été déposé à l’Assemblée nationale le 28 mars 2012 par le ministre
de la Justice et ministre responsable de l’application des lois professionnelles, M. Jean-Marc
Fournier. Le projet de loi avait ensuite été adopté le 16 mai 2012. Rappelons qu’en septembre
2011, les trois ordres professionnels avaient donné au gouvernement du Québec un avis
favorable à l’unification de la profession comptable au Québec. Cet avis faisait suite à la tenue
d’une importante tournée d’information et d’échanges auprès des membres et futurs membres de
chacun des trois ordres.

2. Maintenant que la loi est entrée en vigueur, est-ce que cela signifie que l’Ordre des
CPA est créé?
Oui. L’entrée en vigueur de la Loi sur les comptables professionnels agréés a institué l’Ordre des
comptables professionnels agréés (CPA) du Québec. Au Québec, la profession comptable est
donc maintenant régie par un seul ordre : l’Ordre des CPA.
3. Où puis-je trouver le texte de loi?
Le texte de loi est accessible sur le site Web des Publications du Québec.

La situation au Québec
4. Que signifie l’unification de la profession comptable?
Concrètement, les trois ordres (CA, CGA et CMA) qui régissaient l’exercice de la profession
comptable au Québec ont été unifiés pour former l’Ordre des comptables professionnels agréés
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(CPA) du Québec. Tout comme c'était le cas auparavant pour les trois ordres unifiés, la
principale mission du nouvel Ordre est d’assurer la protection du public. L’Ordre des CPA est
également régi par le Code des professions.
Ce nouvel ordre regroupe toutes les personnes qui détenaient, le jour précédant l’entrée en
vigueur de la loi, un permis émis par l’un ou l’autre des trois ordres unifiés. Pour une période de
10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, ces professionnels porteront un double titre, soit
leur titre d’origine (CA, CGA ou CMA), précédé du nouveau titre de CPA, soit :




Prénom Nom, CPA, CA
Prénom Nom, CPA, CGA
Prénom Nom, CPA, CMA

5. Quels sont les objectifs visés par la création d’un seul ordre comptable?
La création de l’Ordre des CPA vise essentiellement quatre objectifs :






positionner au mieux la profession pour assurer la protection du public grâce à
un programme d’agrément commun et un ensemble unique de normes
déontologiques et professionnelles répondant aux plus hauts standards de
qualité;
rehausser et protéger la valeur du titre dans un environnement de plus en plus
concurrentiel et mondialisé;
contribuer à la pérennité et à la prospérité de la profession comptable;
assurer une gouvernance efficace et efficiente de la profession comptable.

6. Comment vais-je reconnaître l’Ordre des CPA du Québec?
L’Ordre des CPA du Québec a son propre logo. Vous pouvez d’ailleurs le voir ci-dessous.

Le logo de l’Ordre a été conçu à l’image d’une profession contemporaine, dynamique et tournée
vers l’avenir. Pièce maîtresse de notre identité visuelle, ce logo permettra à l’Ordre de s’afficher
auprès de ses membres et du public et de se positionner avec assurance.

Que sont devenus les CA, CGA, CMA?
7. Qu’advient-il des anciens titres comptables de CA, CGA, CMA?
Les titres de CA, CGA, CMA sont encore utilisés par les membres de l’Ordre, mais ils doivent
être précédés du titre de CPA. Les membres s’identifient donc de la façon suivante :




Prénom Nom, CPA, CA
Prénom Nom, CPA, CGA
Prénom Nom, CPA, CMA

8. Qu’arrive-t-il des trois ordres unifiés?
Les trois ordres CA, CGA et CMA ont été unifiés pour former un seul ordre : l’Ordre des CPA du
Québec. Ainsi, à toutes fins utiles, l’Ordre des CA du Québec, l’Ordre des CGA du Québec et
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l’Ordre des CMA du Québec n’existent plus. Toutefois, tous les droits et obligations des ordres
unifiés sont transmis à l’Ordre des CPA du Québec.

Reconnaître un CPA
9. Comment savoir si une personne est membre de l’Ordre des CPA?
Les membres de l’Ordre des CPA peuvent se présenter comme « comptable professionnel
agréé », mentionner leur titre de CPA, ou indiquer leur titre professionnel par écrit, notamment en
signature ou sur leur carte professionnelle. Vous pouvez ainsi rechercher le titre de CPA car les
membres de l’Ordre des CPA doivent s’identifier de la façon suivante :




Prénom Nom, CPA, CA
Prénom Nom, CPA, CGA
Prénom Nom, CPA, CMA

De plus, il est toujours possible de faire une recherche sur notre site Web à la page « Trouver un
CPA ». [+]
10. Que signifie le nouveau titre de CPA?
Le titre de CPA signifie « comptable professionnel agréé ». Il est donc différent du titre de CPA
américain puisque, au Québec et au Canada, les lettres CPA signifient « comptable professionnel
agréé » (Chartered professional accountant), alors que dans le titre américain, elles signifient
« Certified Public Accountant ». Le terme « professionnel » a été retenu parce qu’il traduit mieux
la diversité de notre effectif que le mot « public », qui donnerait à entendre que la profession est
focalisée sur la comptabilité publique.
11. Quelles sont les personnes qui doivent être membres de l’Ordre des CPA?
Au Québec, toute personne qui exerce la comptabilité publique, de même que toute personne qui
désire utiliser le titre de CPA ou se présenter en tant que comptable professionnel doit
obligatoirement être membre de l’Ordre des CPA du Québec. Les membres sont ainsi tous
soumis aux mêmes obligations et règlements rigoureux, et l’Ordre des CPA peut donc assurer la
protection de toute personne du public qui reçoit les services d’un de ses membres. Seuls les
membres de l’Ordre des CPA peuvent exercer la comptabilité publique.
12. Est-ce que tous les professionnels comptables qui avaient le titre de CA, CGA, CMA,
sont devenus automatiquement membres de l’Ordre des CPA?
Oui. Toutes les personnes qui, le jour précédant l’entrée en vigueur de la loi, détenaient un
permis émis par l’un ou l’autre des trois ordres unifiés et étaient membres de l’un de ces ordres,
sont devenues membres de l’Ordre des CPA.
13. Est-ce qu’un professionnel comptable peut encore s’appeler « expert-comptable »?
Non. L’utilisation de l’expression « expert-comptable » en tant que titre est dorénavant interdite à
tous, y compris les professionnels comptables membres de l’Ordre des CPA.
Il faut toutefois faire la distinction entre la « description d’une fonction ou de la nature des
services professionnels » ou « l’utilisation d’une expression générique visant à décrire l’ensemble
des professionnels comptables habilités à exécuter certaines activités » et « l’évocation d’un titre
professionnel ». La Loi sur les comptables professionnels agréés interdit à quiconque d’utiliser le
titre d’expert-comptable.
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Dans le Manuel de l’ICCA, on utilise l’expression « expert-comptable » lorsqu’il est question,
notamment, des missions d’examen, des missions de compilation et des rapports spéciaux. Les
modèles de rapport et les lettres de mission contenus dans le Manuel renvoient aussi à cette
expression. Le fait d’utiliser l’expression « expert-comptable » dans les lettres de mission, tel que
le prévoit le Manuel, ne contrevient pas à la Loi, puisque la mention vise à préciser pour le lecteur
les services professionnels que le CPA rendra ou constitue une utilisation de l’expression dans
son sens générique. L’expression « expertise comptable » pourrait également être utilisée pour
décrire certains travaux que le CPA est appelé à exécuter pour son client.
Nous nous assurons ainsi de mieux protéger le public contre quiconque voudrait donner à croire
qu’il est un expert en comptabilité, alors qu’il n’est pas membre de l’Ordre des CPA. En anglais,
ce sont les titres « professional accountant » et « public accountant » qui sont désormais
interdits.

Trouver un CPA
14. Comment puis-je trouver un CPA?
Vous pouvez faire une recherche sur notre site Web à la page « Trouver un CPA ». [+]
15. Comment retrouver un membre avec qui j’ai fait affaire alors qu’il était membre d’un
des trois ordres unifiés?
Toutes les personnes qui, le jour précédant l’entrée en vigueur de la loi, détenaient un permis
émis par l’un ou l’autre des trois ordres unifiés et étaient membres de l’un de ces ordres, sont
devenues membres de l’Ordre des CPA. Ainsi, votre professionnel comptable devrait être inscrit
au Tableau de l’Ordre des CPA. Vous pouvez faire une recherche sur notre site Web. [+]

Travail et obligations des CPA
16. Est-ce que tous les CPA peuvent rendre les mêmes services?
Oui, à l’exception des missions d’examen et d’audit – qui font partie de la comptabilité publique –,
qui ne peuvent être effectuées que par les membres de l’Ordre qui détiennent un permis de
comptabilité publique. Dans plusieurs contextes, ces membres doivent porter le titre de « CPA
auditeur, suivi de leur titre comptable d’origine ».
17. Comment savoir si un CPA peut exercer la comptabilité publique?
Tout membre de l’Ordre des CPA peut exercer la comptabilité publique, à l’exception des
missions d’audit et d’examen. Pour effectuer une mission d’audit ou d’examen, un membre de
l’Ordre des CPA doit obligatoirement posséder un permis de comptabilité publique. Un membre
qui détient un permis de comptabilité publique doit s’identifier comme « CPA auditeur, suivi de
son titre d’origine ». Le terme auditeur peut également s’écrire au féminin de la façon suivante :
auditrice.
En tout temps, vous pouvez faire une recherche sur notre site Web à la page « Trouver un CPA »
et ainsi savoir si une personne est membre de l’Ordre des CPA et détient un permis de
comptabilité publique. [+]
18. Qu’est-ce qu’un CPA auditeur?
Un CPA auditeur (ou CPA auditrice) est un CPA qui possède un permis de comptabilité publique
et qui peut donc émettre des rapports de mission d’examen et d’audit, lesquels font partie de
l’exercice de la comptabilité publique.
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19. Est-ce que l’unification aura un impact sur les honoraires des professionnels
comptables?
La règlementation touchant les honoraires des membres n’a pas changé. Notre site Web contient
de l’information pour vous aider à mieux comprendre les honoraires d’un CPA. [+]

Protection du public
20. Quels sont mes recours si j’ai des doutes sur la qualité des services rendus?
L’Ordre des CPA a comme principale mission d’assurer la protection du public. Des mécanismes
sont déjà en place à cet effet. [+]
21. Qu’advient-il des recours que j’avais entrepris auprès de l’un ou l’autre des trois
ordres unifiés?
Tous les droits et obligations des ordres unifiés ont été transmis à l’Ordre des CPA du Québec.
Ainsi, les démarches qui étaient en cours dans les trois ordres continuent de progresser au sein
de l’Ordre des CPA.
22. Quel impact l’unification a-t-elle sur le public?
En termes de protection du public, les processus seront simplifiés en raison de la porte d’entrée
unique que représente l’Ordre des CPA vers tous les mécanismes de protection du public. [+]
Par ailleurs, bien que le titre des professionnels comptables soit modifié, rien ne changera dans
la nature des services que vous recevrez. Toutefois, vous remarquerez qu’au fur et à mesure que
la transition va progresser, les dénominations sociales des cabinets comptables vont changer,
par exemple en n’affichant plus l’expression « expert-comptable » ou en comportant dorénavant
le titre de CPA plutôt que le titre de CA, CGA ou CMA.

Devenir CPA
Vous avez des questions sur le cheminement à emprunter pour devenir CPA? Consultez la FAQ
conçue pour les candidats à l’exercice de la profession.

Retour sur les étapes préparatoires à l’unification au Québec
23. Quand la décision des conseils d’administration des trois ordres sur le projet
d’unification de la profession a-t-elle été prise?
À la fin de septembre 2011, les Conseils d’administration des trois ordres comptables ont donné
à l’Office des professions du Québec, par voie de résolution, un avis favorable à l’unification de la
profession comptable au Québec.
24. Qu’est-ce qui a amené les trois ordres à recommencer à se parler au départ?
Le contexte a considérablement changé au cours des dernières années. On observe
actuellement une convergence des normes de comptabilité et d’audit, un accroissement de la
mobilité professionnelle internationale, l’apparition de titres comptables mondiaux et la conclusion
d’alliances à l’échelle internationale.
Au Canada, les limites entre les champs de pratique des professionnels comptables s’estompent.
Les lois qui encadrent la comptabilité publique dans diverses provinces ont changé. Au Québec
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même, les membres des trois ordres comptables, qui se conformaient à la règlementation
pertinente, pouvaient utiliser le titre d’auditeur et exercer la comptabilité publique.
Enfin, en décembre 2010, l’Office des professions a demandé aux trois ordres comptables de
réfléchir sérieusement à l’unification de la profession comptable au Québec.

La situation dans le reste du Canada
25. Quel est le lien entre la situation au Québec et les discussions qui ont lieu ailleurs au
Canada et au niveau pancanadien?
Comme au Québec, l’objectif de la démarche entreprise à l’échelle canadienne est de maintenir
un haut niveau de protection du public et d’assurer la prospérité et la pérennité de la profession
comptable au Canada et dans chaque province. Les mêmes huit principes directeurs ont à la fois
servi de base au projet d’unification de la profession comptable au Québec et aux pourparlers qui
se déroulent toujours au niveau pancanadien et dans les autres provinces.
Bien que les étapes menant à l’unification de la profession puissent différer d’une province à
l’autre, car elles relèvent d’une juridiction provinciale (comme l’Office des professions au
Québec), des pourparlers sont à l’heure actuelle en cours dans toutes les provinces
canadiennes.
26. Quel est l’état de la situation dans le reste du Canada?
En mai 2011, les dirigeants de l’ICCA et de CMA Canada ont annoncé qu’ils avaient entrepris
une réflexion conjointe sur les enjeux communs à l’ensemble de la profession comptable au
Canada et sur la meilleure façon de positionner la profession et les membres des deux
organismes pour l’avenir. Le 28 octobre 2011, CGA-Canada a annoncé, à son tour, qu’elle se
joignait aux pourparlers menés par l’ICCA et CMA Canada au sujet d’une éventuelle unification
des trois organisations canadiennes.
Le 17 janvier 2012, l’ICCA, CMA Canada et CGA-Canada ont soumis à leurs membres un cadre
pour l’unification de la profession comptable canadienne. Ce cadre d’unification décrit le
processus de transition vers le nouveau titre commun de comptable professionnel agréé (CPA) et
donne les grandes lignes du nouveau programme d’agrément CPA à l’échelle pancanadienne. La
structure de ce cadre concorde avec le processus qui vient d’aboutir au Québec.
Puisque la décision d’unifier la profession comptable appartient d’abord à chaque gouvernement
provincial, la progression des travaux dans chaque province est à géométrie variable. Précisons
toutefois que dans toutes les provinces, des discussions sérieuses ont cours quant à l’unification
de la profession comptable. Nos homologues provinciaux sont soit à l’étape de finaliser le cadre
provincial d’unification, soit à celle de compléter la tournée d’information et d’échanges avec leurs
membres, ou encore à celle de soumettre leur recommandation à leurs gouvernements
respectifs.
27. Votre site se concentre sur la situation au Québec. Où puis-je trouver davantage
d’information sur la situation au Canada?
L’information sur la démarche canadienne peut être consultée sur le site www.CPACanada.ca.
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Coordonnées de l’Ordre des CPA • Pour plus d’info
28. Comment puis-je communiquer avec l’Ordre?
Les coordonnées des trois ordres unifiés demeureront valides pendant plusieurs mois afin
d’assurer une période de transition. Ainsi, si vous avez déjà acheminé un courriel, une télécopie,
un message vocal ou un envoi postal à l’un ou l’autre des ordres unifiés, votre envoi sera reçu
correctement. Les coordonnées détaillées de l’Ordre des CPA sont sur notre site Web. [+]
29. Je ne trouve pas réponse à mes questions dans cette Foire aux questions.
Communiquez avec nous, par courriel à info@cpa-quebec.com, ou par téléphone au 514 2883256, poste 2604, ou sans frais au 1 800 363.4688, poste 2604. Nous vous répondrons dans les
meilleurs délais.
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