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FAQ – EFC de mai 2022
Dernière mise à jour : 7 avril 2022
L’information présentée dans ce document est susceptible de changer à mesure que les
autorités de santé publique donneront de nouvelles consignes.

1. Quelle est la formule retenue pour l’EFC de mai 2022?
Les candidats CPA feront l’EFC de mai 2022 dans un hôtel se trouvant à Montréal. Chaque
candidat se verra assigner une chambre pour les trois jours de l’examen, où il aura accès à sa
propre salle de bain et à une table de travail. La profession fournira un ordinateur portable à
chacun des candidats, sur lequel seront installés les logiciels Word, Excel et Folio Views.
Pendant l’examen, toutes les portes des chambres devront rester ouvertes; les tables de travail
seront placées de façon à être visibles du corridor. Seuls le candidat et, au besoin, son surveillant
ou le surveillant TI pourront accéder à la chambre.
Les candidats ne seront pas autorisés à dormir dans la chambre où ils font leur examen, mais
pourront en réserver une autre dans le même hôtel s’ils le désirent.

2. Quelles mesures de santé et de sécurité seront mises en place
pour l’EFC de mai 2022?
Étant donné les changements fréquents dans l’étendue des mesures sanitaires prescrites par le
gouvernement, nous vous communiquerons plus d’information à l’approche de l’examen pour
vous expliquer les mesures qui seront mises en place.
Toutefois, notez que vous devrez porter un masque lors de votre arrivée à l’hôtel et de vos
déplacements dans les aires communes de l’hôtel (hall, ascenseurs, couloirs). Vous serez
autorisé à enlever votre masque lorsque vous serez seul dans votre chambre. Cependant, vous
devrez le remettre si un surveillant doit entrer dans votre chambre.
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3. Qu’arrivera-t-il si je me présente à l’EFC dans une autre province
ou région?
Vous devrez respecter les consignes de la province ou région où vous vous ferez votre examen,
même si elles sont différentes de celles de la province ou région où vous êtes inscrits. Vous
devrez notamment signer le document de reconnaissance du risque et de décharge de
responsabilité de la province, pour signifier que vous acceptez tous les risques liés à votre
participation à l’EFC de mai 2022 découlant de la pandémie de COVID-19.

4. Avec qui les candidats peuvent-ils communiquer s’ils souhaitent
demander des accommodements prévus dans la législation
applicable sur les droits de la personne pour l’EFC de mai 2022?
La profession de CPA respectera toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la législation
en vigueur sur les droits de la personne pour la tenue l’EFC de mai 2022. Nous invitons les
candidats qui ont besoin d’un accommodement en raison d’un handicap ou d’un autre motif illicite
de discrimination à consulter le site Web de CPA Canada.

5. Qu’arrivera-t-il si je ne me sens pas à l’aise de faire l’examen dans
un lieu public comme un hôtel?
Les candidats qui ne sont pas à l’aise à l’idée de faire leur examen dans un lieu public comme un
hôtel peuvent choisir d’attendre et de se présenter à l’EFC suivant. L’annulation de l’inscription à
l’EFC entraînera des frais à partir du 17 avril 2022.

6. Que dois-je faire si je rencontre des problèmes techniques au
cours de l’EFC?
Pour prévenir votre surveillant que vous rencontrez des problèmes techniques en cours
d’examen, vous devrez lui faire signe de la porte de votre chambre. S’il doit entrer dans votre
chambre, vous devrez porter votre masque, et chacun devra veiller à respecter la distance
physique requise.

7. Quel modèle d’ordinateur portable sera utilisé pour l’EFC de mai
2022?
Un ordinateur portable muni d’un pavé numérique et de deux ports USB vous sera fourni. La
profession ne fournira pas de souris, mais vous pourrez apporter votre propre souris avec fil. Les
souris sans fil sont interdites. L’utilisation de claviers externes (avec ou sans fil) ne sera pas
permise.

3

8. Quels logiciels seront utilisés pour l’EFC de mai 2022?
La profession fournira des ordinateurs portables sur lesquels seront installés Word et Excel. Les
candidats qui se présentent aux épreuves du Jour 2 et du Jour 3 doivent noter que les états
financiers de l’épreuve du Jour 2 ne seront pas préremplis dans Excel.

9. Va-t-on m’accorder plus de temps pour répondre à l’épreuve du
Jour 2 puisque les états financiers ne seront pas préremplis dans
Excel?
Aucun délai supplémentaire ne sera fourni pour répondre à l’épreuve du Jour 2. Le Jury
d’examen a modifié la conception de l’examen en conséquence et la correction de l’examen
tiendra compte de ce changement.

10. Va-t-on me fournir les copies papier des cahiers d’examen pour
chaque jour de l’EFC?
Chaque jour, les candidats recevront deux cahiers distincts : un cahier comprenant l’étude de cas
et un deuxième cahier comprenant des feuilles de brouillon. Un cahier comprenant l’étude de cas
du module de synthèse 1 sera remis à l’épreuve du Jour 1. Il sera interdit aux candidats de retirer
des pages des cahiers.

11. Puis-je avoir plus d’un fichier Word et un fichier Excel ouverts en
même temps?
Vous ne pouvez utiliser qu’un fichier Word et un fichier Excel en même temps. À l’épreuve du
Jour 3, les réponses aux trois études de cas seront rédigées dans un seul fichier Word et un seul
fichier Excel (dans le même onglet). Chaque réponse devra être numérotée clairement.

12. Y a-t-il une limite au nombre de colonnes que je peux utiliser
dans Excel?
Il n’y a pas de limite au nombre de colonnes que vous pouvez utiliser dans Excel.
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13. La fonction d’enregistrement automatique sera-t-elle activée dans
Word et Excel?
Oui, la fonction d’enregistrement automatique sera activée dans Word et Excel, mais il est
recommandé aux candidats d’enregistrer régulièrement leur travail.

14. Quelles études de cas du Jour 1 seront utilisées aux prochains
EFC?
Mai 2022 :
Version 1 de Creative Toys Inc. (introduite dans le module de synthèse 1 de janvier 2022)

Septembre 2022 :
•
•

Version 1 de CanDo Fitness (introduite dans le module de synthèse 1 de mai 2022)
Version 3 de Waste Disposal Inc. (introduite dans les modules de synthèse 1 de janvier
2021 et de mai 2021)

15. Quelle version de la Grille de compétences des CPA sera utilisée
pour l’EFC de mai 2022?
L’EFC de mai 2022 s’appuiera sur la version de 2020 de la Grille des compétences.

16. Qu’est-ce que Folio Views?
Folio Views est le logiciel permettant aux étudiants d’accéder au Manuel de CPA Canada, à la
Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise. Tous les candidats auront accès à Folio
Views et pourront s’exercer à l’utiliser en faisant le module d’introduction au module de synthèse
2 et à l’EFC dans D2L. Les candidats à l’EFC auront accès à ce module d’ici le mois de mai.

17. Dans le cadre de mon programme, je travaille/j’étudie
actuellement à l’étranger. Si je ne parviens pas à revenir au
Canada à temps pour l’EFC en raison des restrictions sur les
voyages, pourrai-je bénéficier d’accommodements qui me
permettront quand même de faire l’examen cette année?
Le prochain EFC aura lieu du 25 au 27 mai 2022 en personne dans un hôtel se trouvant à
Montréal. Si vous n’êtes pas en mesure de revenir au Canada pour faire l’EFC de mai, il vous
faudra envisager de faire l’examen en septembre 2022.

