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POLITIQUE ET RÈGLES ADMINISTRATIVES 2007 
CONCERNANT LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À L’EXEMPTION 

DE L’EXAMEN NATIONAL D’ADMISSION CMA (ANCIENNE PARTIE 1) 

 
 
1. PROGRAMMES UNIVERSITAIRES ACCRÉDITÉS PAR CMA CANADA (sans restriction) 
 

Tous les diplômés d’un tel programme sont exemptés de l’Examen national 
d’admission CMA et ce, quelle que soit leur moyenne générale. 

 
L’accréditation d’un programme universitaire n’a pas d’effet rétroactif. 
Concrètement, cela signifie qu’un candidat qui a réussi un programme 
préprofessionnel l’année précédant l’accréditation de ce même programme ne 
peut pas bénéficier d’une exemption de l’Examen national d’admission CMA, 
même s’il se présente à l’Examen l’année même de l’accréditation du 
programme par CMA Canada. 

 
L’exemption reste valide pour une période de trois ans après que le candidat 
ait complété le programme accrédité en question. Dépassé ce délai, les 
étudiants doivent écrire l’Examen national d’admission CMA. 

 
Note : Depuis 2003, toutes les universités francophones au Québec ont un 

programme accrédité sans restriction. 
 
 
 
2. PROGRAMMES UNIVERSITAIRES ACCRÉDITÉS PAR CMA CANADA (avec restriction) 
 

Pour les diplômés ayant terminé un tel programme, seuls ceux obtenant 
une moyenne cumulative égale ou supérieure à 75 % (3,23 sur 4,30) sont 
exemptés de l’Examen national d’admission CMA.  
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3. AUTRES CHEMINEMENTS 
 

Nonobstant l’encadrement réglementaire ci-haut mentionné, l’Ordre peut 
autoriser l’exemption de l’Examen national d’admission CMA pour les 
cheminements suivants :  
 

 
 Programmes de baccalauréat en sciences comptables et baccalauréat 

en administration des affaires, concentration comptabilité, 
cheminements autres que CMA 

Et  
 Programme de baccalauréat en administration des affaires 

 
Un diplômé d’un de ces programmes, qui décide de compléter les cours 
nécessaires au cheminement CMA, peut être exempté de l’Examen 
national d’admission CMA si toutes les conditions suivantes sont 
respectées : 
 
 

 le diplôme du programme initial a été obtenu au cours d’une 
année où le programme de l’Université donnant ouverture au 
permis de CMA était accrédité par CMA Canada. Dans le cas 
d’un programme accrédité avec restriction, la moyenne 
cumulative du candidat dans son programme initial et dans 
les cours à compléter dans le cheminement CMA doit être 
supérieure à 75 % (3,23/4,30); 

 
 le cheminement CMA est complété dans la même université 

que celle où le programme initial de baccalauréat a été 
obtenu; 

 
 à partir du moment où le cheminement CMA est complété, le 

candidat a trois ans, pour bénéficier de l’exemption. Si ce délai 
est dépassé, celui-ci doit écrire l’Examen national  d’admission 
CMA. 
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