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À PROPOS DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS 
DU CANADA (CPA CANADA)
CPA Canada est l’organisation nationale qui 
représente la profession de comptable pro-
fessionnel agréé (CPA) au Canada. Elle a été 
créée le 1er janvier 2013 par l’Institut Canadien 
des Comptables Agréés (ICCA) et la Société 
des comptables en management du Canada 
(CMA Canada) pour soutenir l’unification de 

la profession comptable canadienne sous la 
bannière CPA. Forts de leur intégrité, de leurs 
saines pratiques éthiques, de leur réglemen-
tation rigoureuse et de leur expertise avérée 
en gestion stratégique et en finance, les CPA 
servent l’intérêt public dans tous les secteurs 
de l’économie.

Visitez cpacanada.ca pour en savoir davantage.
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VEUILLEZ NOTER que certains produits 
figurant dans le catalogue ont été publiés 
initialement par l’une des organisations 
d’origine de CPA Canada; ils peuvent 
donc afficher le logo ou présenter du 
contenu émanant de ces organisations. 
Le logo de CPA Canada a été ajouté à 
certaines pages couverture. Si vous avez 
des questions au sujet de nos produits, 
veuillez téléphoner au 1-800-268-3793.

http://CPACanada.ca


INTRODUCTION
La division Services aux membres de CPA Canada a le plaisir de vous faire 
parvenir l’édition 2014-2015 de son catalogue des produits. Nous espérons 
que vous le garderez à portée de main et que vous le consulterez lorsque 
vous souhaitez trouver des ressources facilitant vos recherches sur des 
sujets importants pour votre entreprise ou votre cabinet, de même que 
votre apprentissage et votre compréhension de ces sujets. Pour obtenir 
une liste exhaustive de nos produits, ou pour effectuer des achats parmi 
plus de 1 300 documents en version papier, livres électroniques, DVD, bul-
letins par courriel, colloques et cours, visitez cpacanada.ca/boutiqueCPA.

Dans le cadre de l’unification de la profession comptable, nous avons 
consolidé notre engagement à rendre disponibles des ressources fort 
détaillées et novatrices qui font autorité. Nous poursuivons la mise au 
point de produits nouveaux et améliorés afin de répondre aux besoins 
des professionnels de la finance d’aujourd’hui.

Nous continuerons notamment à améliorer notre plateforme de recherche 
knotia.ca, qui héberge plus de 130 de nos bases de données en ligne 
dans les domaines de la comptabilité, des affaires et de la fiscalité. Cette 
solide plateforme intègre la technologie et le contenu, ce qui vous permet 
de consulter les documents de référence, les notes, les commentaires 
et les outils dont vous avez besoin pour réussir et exceller au sein de 
votre entreprise ou cabinet. Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles 
les observations audio et la fonction Interprétations interactives, nous 
continuons à faciliter la recherche, la sauvegarde et le partage de docu-
ments, et vous permettons de profiter des plus récentes avancées.

Si vous avez des questions sur nos produits et services, veuillez commu-
niquer avec notre Service à la clientèle au 1-800-268-3793. Pour passer 
en revue nos produits, en faire l’essai gratuitement, prendre rendez-vous 
pour une démonstration, vous renseigner sur les prix ou passer une 
commande, veuillez communiquer avec un représentant par téléphone 
au 1-855-769-0905, ou visitez cpacanada.ca/boutiqueCPA.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les produits de CPA Canada 
et espérons vous compter parmi nos clients pendant encore de nom-
breuses années.

Cordialement,

Brian Loney 
Directeur des publications, Services aux membres
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Les informations contenues dans le présent catalogue sont à jour en date du 
1er septembre 2014.

http://CPAcanada.ca/boutiqueCPA
http://knotia.ca
http://CPAcanada.ca/boutiqueCPA


MANUEL DE CPA CANADA 
ET COLLECTIONS CONNEXES 
Pour vous y retrouver dans 
les normes professionnelles
Le Manuel de CPA Canada et les collections connexes contiennent 
les prises de position offi  cielles ainsi que d’autres ressources clés 
visant à faciliter la mise en œuvre des Normes internationales 
d’information fi nancière, des Normes comptables pour les entre-
prises à capital fermé et des Normes canadiennes d’audit.

VISITEZ cpacanada.ca/manueldecpacanada
APPELEZ 1-855-769-0905

http://CPAcanada.ca/manueldecpacanada


MANUEL DE CPA CANADA  
ET COLLECTIONS CONNEXES

Le Manuel de CPA Canada et les 

collections connexes contiennent les prises 

de position officielles ainsi que d’autres 

ressources clés visant à faciliter la mise 

en œuvre des Normes internationales 

d’information financière, des Normes 

comptables pour les entreprises à capital 

fermé, et des Normes canadiennes d’audit.

3

MANUEL DE CPA CANADA 
ET COLLECTIONS CONNEXES 
Pour vous y retrouver dans 
les normes professionnelles
Le Manuel de CPA Canada et les collections connexes contiennent 
les prises de position offi  cielles ainsi que d’autres ressources clés 
visant à faciliter la mise en œuvre des Normes internationales 
d’information fi nancière, des Normes comptables pour les entre-
prises à capital fermé et des Normes canadiennes d’audit.

VISITEZ cpacanada.ca/manueldecpacanada
APPELEZ 1-855-769-0905
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MANUEL DE CPA CANADA

Manuel de CPA Canada – Comptabilité et Certification (CPACC&C)

Manuel de 
CPA Canada

Cet ouvrage contient les prises de position officielles en comptabilité et en certification 
du Conseil des normes comptables et du Conseil des normes d’audit et de certification, 
à savoir les Normes internationales d’information financière (IFRS), les Normes comp-
tables pour les entreprises à capital fermé (NCECF), les Normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif, les Normes comptables pour les régimes de retraite, les 
Normes canadiennes d’audit (NCA), ainsi que la Norme canadienne de contrôle qualité 
(NCCQ) 1, « Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen 
d’états financiers et d’autres missions de certification ».

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/cpaccc-cp

Manuel de CPA Canada – Comptabilité (CPACCOM)

 Manuel de 
 CPA Canada 
 — Comptabilité
ÉDITION 2014

Préface

Partie II — Normes comptables 
pour les entreprises à capital fermé

Partie III — Normes comptables 
pour les organismes sans but lucratif

Cet ouvrage contient la version définitive des normes comptables établies par le Conseil 
des normes comptables pour les entités qui dressent leurs états financiers selon les 
principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Il comprend les Normes 
internationales d’information financière (IFRS), les Normes comptables pour les entre-
prises à capital fermé (NCECF), les Normes comptables pour les organismes sans but 
lucratif et les Normes comptables pour les régimes de retraite. 

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • VERSION PAPIER

cpacanada.ca/cpaccom-cp

Manuel de CPA Canada – Certification

 Manuel de 
 CPA Canada 
 — Certification
ÉDITION 2014

Préface

Normes canadiennes de contrôle qualité

Normes canadiennes d’audit

Autres normes canadiennes

Notes d’orientation — Certification 
et services connexes

Cet ouvrage contient les normes définitives de certification établies par le Conseil des 
normes d’audit et de certification, y compris la Norme canadienne de contrôle qualité 
(NCCQ) 1, « Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen 
d’états financiers et d’autres missions de certification », les normes canadiennes d’audit 
et les notes d’orientation concernant la certification et les services connexes.

VERSION PAPIER

cpacanada.ca/mancert-cp

http://CPAcanada.ca/cpaccc-cp
http://CPAcanada.ca/cpaccom-cp
http://CPAcanada.ca/mancert-cp
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COMPTABILITÉ ET CERTIFICATION
AFFAIRES ET FINANCE

GESTION DE CABINET
SURVEILLANCE DES RISQUES ET GOUVERNANCE

FISCALITÉ
MANUEL DE CPA CANADA ET COLLECTIONS CONNEXES

Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public 
(SPCOM)

 Manuel de 
 comptabilité 
 de CPA Canada 
 pour le secteur 
 public
ÉDITION 2014 

Normes comptables pour le secteur public

Notes d’orientation du secteur public

Prises de position archivées

Cet ouvrage contient l’intégralité des normes du secteur public publiées par le Conseil 
sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), et fournit des renseignements complets 
sur la comptabilité et la certification dans le secteur public.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • VOLUME À FEUILLES MOBILES

cpacanada.ca/spcom-cp

COLLECTIONS DU MANUEL DE CPA CANADA
Collection Normes et recommandations de CPA Canada

Collection Normes 
et recommandations 
de CPA Canada

Cette collection électronique complète destinée aux entités qui dressent leurs états 
financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada 
comprend les Normes internationales d’information financière (IFRS), les Normes comp-
tables pour les entreprises à capital fermé (NCECF), les Normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif, les Normes comptables pour les régimes de retraite, les 
Normes comptables pour le secteur public ainsi que les Normes canadiennes d’audit. 
Elle est composée des ouvrages suivants :

• Manuel de CPA Canada – Comptabilité

• Manuel de CPA Canada – Certification

• Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public

• Autres documents de référence

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/mancpa-cp

Collection Normes et recommandations de CPA Canada, 
version papier

Collection Normes 
et recommandations 
de CPA Canada

Imposante collection des normes publiées par le Conseil des normes comptables et 
par le Conseil des normes d’audit et de certification, l’édition imprimée de la Collection 
« Normes et recommandations de CPA Canada » constitue une excellente ressource pour 
votre bibliothèque de référence. Elle comprend le Manuel de CPA Canada – Comptabilité 
et le Manuel de CPA Canada – Certification.

LIVRE (COUVERTURE SOUPLE)

cpacanada.ca/mancpapapier-cp

http://CPAcanada.ca/spcom-cp
http://CPAcanada.ca/mancpa-cp
http://CPAcanada.ca/mancpapapier-cp
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Duo manuel (DUOMAN), Membres (Électronique)

DUOMAN 

Normes et recommandations pour les entités qui dressent leurs états financiers selon 
les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Cet ouvrage 
comprend la Collection « Normes et recommandations de CPA Canada » ainsi que 
les Ouvrages de référence canadiens en comptabilité et en vérification (ORCCV). 
(Version non-membre également offerte.)

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/duomannm-cp

Collection « Surveillance des risques et gouvernance »

Gouvernance

Ces publications, préparées sous la conduite éclairée de leaders influents du monde 
des affaires, visent à aider les membres du conseil à poser des questions qui demandent 
réflexion, à reconnaître les signes de réussite et les signes de problèmes imminents, ainsi 
qu’à tirer des leçons pour l’avenir.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT 

LIVRES À COUVERTURE SOUPLE (AUSSI VENDUS SÉPARÉMENT)

cpacanada.ca/csrg-cp

BIBLIOTHÈQUE 
PROFESSIONNELLE 
VIRTUELLE (BPV)

Vous préférez une solution de 
recherche hors ligne? CPA Canada 
offre une gamme complète de 
bases de données Folio Views 
dotées de fonctions de recherche 
et pouvant être consultées sur DVD 
ou téléchargées.

Pour en savoir plus, appelez 
notre service à la clientèle au 
1-800-268-3793.

http://CPAcanada.ca/duomannm-cp
http://CPAcanada.ca/csrg-cp


COMPTABILITÉ 
ET CERTIFICATION

Que vous exerciez au sein d’un organisme 

sans but lucratif, d’une entreprise à 

capital fermé ou d’une entreprise ayant 

une obligation d’information du public, 

vous obtiendrez dans les publications 

sur la comptabilité et la certification de 

CPA Canada des indications détaillées 

et des marches à suivre pratiques qui 

vous aideront à vous conformer aux 

normes professionnelles.

7
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AUDIT ET CERTIFICATION

Guide du praticien canadien (GDP•CA)
Stuart Hartley, FCPA, FCA •TI • Marcus A. Guenther, MBA, CPA, CA

AUDIT ET CERTIFICATION

 GDP•CA
 Guide du praticien 
 canadien
Stuart Hartley, fcpa, fca, ca•it • Marcus A. Guenther, mba, cpa, ca 

VOLUME 1 : LES NOTIONS FONDAMENTALES

2014
Conçu pour aider les praticiens à réaliser de façon efficace et efficiente des missions 
d’audit, d’examen et de compilation auprès des petites et moyennes entités, le GDP•CA, 
composé de deux volumes, contient des indications pratiques sur les principales exi-
gences contenues dans les normes professionnelles et sur les notions qui les sous-tendent, 
et fournit une feuille de route exhaustive pour la réalisation de missions au Canada.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • PAPIER (DEUX VOLUMES, ACCOMPAGNÉS D’UN CD)

cpacanada.ca/gdpca-cp

Masques de saisie électronique pour 
le Guide du praticien canadien
Réservés aux abonnés du GDP•CA

AUDIT ET CERTIFICATION

2014

 GDP•CA
 Guide du praticien 
 canadien
 Stuart Hartley, fcpa, fca, ca•it • Marcus A. Guenther, mba, cpa, ca

MASQUES DE SAISIE ÉLECTRONIQUES DU GDP•CA

Formulaires, lettres de mission  
et états financiers modèles (ECF) 
(Fichiers PDF et Microsoft Word/Excel)

46711013

Ces masques de saisie (Word ou Excel) permettent d’adapter les outils d’aide du GDP•CA 
aux exigences de chaque mission, notamment les formulaires de mission et les modèles 
de lettres et de rapports. Ces masques de saisie peuvent vous permettre d’économiser 
temps et argent et de vous assurer que vos documents sont complets et cohérents. 
Réservés aux abonnés actuels du GDP•CA.

INTERNET • CD

cpacanada.ca/gdpcam-cp

Manuel d’assurance de la qualité (MAQ)
Stuart Hartley, FCPA, FCA •TI • Marcus A. Guenther, MBA, CPA, CA

Ce manuel est une ressource exhaustive qui vise à aider les cabinets à se conformer aux 
normes de contrôle qualité canadiennes, ainsi qu’à concevoir et élaborer leurs propres 
manuels de politiques et systèmes de contrôle. Le MAQ est un outil pratique qui permet 
de gagner du temps. Il comprend des exemples de manuels d’assurance qualité, des com-
mentaires sur les objectifs du contrôle qualité, ainsi que des fichiers Word permettant de 
personnaliser les outils d’aide (lettres de mission, formulaires et feuilles de travail).

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • VOLUME À FEUILLES MOBILES

cpacanada.ca/maq-cp

http://CPAcanada.ca/gdpca-cp
http://CPAcanada.ca/gdpcam-cp
http://CPAcanada.ca/maq-cp
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MANUEL DE CPA CANADA ET COLLECTIONS CONNEXES
AFFAIRES ET FINANCE

GESTION DE CABINET
SURVEILLANCE DES RISQUES ET GOUVERNANCE

FISCALITÉ
COMPTABILITÉ ET CERTIFICATION

Guide de CPA Canada Sociétés de services – Application de la 
NCMC 3416, Rapport sur les contrôles d’une société de services 
(CSS 1)

Guide de CPA Canada
Sociétés de services –  
Application de la NCMC 3416, 
Rapport sur les contrôles  
 d’une société de services (CSS 1)

AUDIT ET CERTIFICATION

Le guide CSS 1 se veut un outil pratique pour les professionnels en exercice qui se voient 
confier la mission de délivrer, après audit, un rapport sur les contrôles exercés par une 
société de services préparé selon la Norme canadienne de missions de certification 
(NCMC) 3416.

LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/css1-cp

Guide de CPA Canada Rapport sur les contrôles d’une société 
de services pertinents pour la sécurité, l’accessibilité, l’intégrité 
du traitement, la confidentialité ou la protection des 
renseignements personnels (CSS 2)

Guide de CPA Canada
Rapport sur les contrôles d’une 
société de services pertinents pour 
la sécurité, l’accessibilité, l’intégrité 
du traitement, la confidentialité ou 
la protection des renseignements 
personnels (CSS 2)

AUDIT ET CERTIFICATION

Le guide CSS 2 se veut un outil pratique pour les professionnels en exercice qui se voient 
confier la mission de délivrer, après audit, un rapport sur les contrôles exercés par une 
société de services sur son système en ce qui a trait à la sécurité et à la protection des 
renseignements personnels. Ce guide repose sur les exigences et les indications établies 
dans le chapitre 5025 du Manuel de CPA Canada – Certification.

LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/css2-cp

Ouvrages de référence canadiens en comptabilité 
et en vérification (ORCCV)

ORCCV

Cette vaste collection électronique des ouvrages de CPA Canada en comptabilité est 
mise à jour automatiquement lors de la publication de nouveaux ouvrages en matière 
de comptabilité, de certification et de présentation de l’information financière.

INTERNET

cpacanada.ca/orccv-cp

 NOUVEAU!

 NOUVEAU!

http://CPAcanada.ca/css1-cp
http://CPAcanada.ca/css2-cp
http://CPAcanada.ca/orccv-cp
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INFORMATION FINANCIÈRE

Guide sur les Normes comptables pour les entreprises 
à capital fermé

INFORMATION FINANCIÈRE

Guide sur les Normes 
comptables pour 
les entreprises à 
capital fermé

Guide complet sur l’application des nouvelles normes comptables élaborées expressé-
ment pour les entreprises à capital fermé canadiennes, le Guide sur les Normes comp-
tables pour les entreprises à capital fermé contribuera à approfondir la connaissance et 
la compréhension qu’ont les professionnels de la finance des dispositions de la Partie ll 
du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Grâce à des exemples, des tableaux et des 
diagrammes, le Guide donne une base solide pour porter des jugements éclairés lorsque 
l’application des NCECF présente des difficultés.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/gncecf-cp

Guide sur la mise en œuvre des Normes internationales 
d’information financière au Canada

COLLECTION CANADIENNE

INFORMATION FINANCIÈRE

Guide sur la mise en œuvre 
des Normes internationales 
d’information financière au Canada

IAS 36 Dépréciation d’actifs
Irene Wiecek, FCPA, FCA 

Martha Dunlop, FCPA, FCA 

Jane Bowen, FCPA, FCA 

rédacteur principal : Alex Fisher, CPA, CA

Juin 2013

Cette collection analyse et explique l’application des IFRS d’un point de vue canadien. 
Chaque publication comprend une vue d’ensemble des principales exigences et une ana-
lyse approfondie des éléments pertinents, dont des indications d’application et des ana-
lyses sur les choix de méthodes comptables, les jugements importants et les estimations.

VERSION PAPIER

cpacanada.ca/miseenoeuvreifrs

États financiers modèles – IFRS 
Partie I du Manuel de CPA Canada – Comptabilité

INFORMATION FINANCIÈRE

 États financiers modèles
 IFRS
 PARTIE I DU  
MANUEL DE CPA CANADA – COMPTABILITÉ
 Ordre des CPA du Québec

DECÉMBRE 2013

Les États financiers modèles – IFRS visent à aider les entreprises ayant une obligation d’in-
formation du public à appliquer les Normes internationales d’information financière (IFRS), 
à se conformer aux obligations en matière d’information financière et à préparer des états 
financiers uniformes et conformes aux normes professionnelles.

LIVRE (COUVERTURE SOUPLE) ACCOMPAGNÉ DE MODÈLES SUR CD

cpacanada.ca/efmifrs-cp

 NOUVEAU!

 NOUVEAU!

http://CPAcanada.ca/gncecf-cp
http://CPAcanada.ca/miseenoeuvreifrs
http://CPAcanada.ca/efmifrs-cp
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MANUEL DE CPA CANADA ET COLLECTIONS CONNEXES
AFFAIRES ET FINANCE

GESTION DE CABINET
SURVEILLANCE DES RISQUES ET GOUVERNANCE

FISCALITÉ
COMPTABILITÉ ET CERTIFICATION

États financiers modèles – Entreprises à capital fermé 
Partie II du Manuel de l’ICCA – Comptabilité*

NCECF

�États�fi nanciers�modèles
�Entreprises�à�capital�fermé
�PARTIE II DU MANUEL DE L’ICCA�–�COMPTABILITÉ
�Ordre des CPA du Québec

AOÛT 2013

13-098_MFS_cover.Fre.new.indd   1 9/26/2013   9:38:16 AM

Que vous exerciez en cabinet ou en entreprise, ces états financiers modèles faciliteront 
grandement votre travail. Ils tiennent compte des Normes comptables pour les entre-
prises à capital fermé (NCECF) de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité 
et aideront les préparateurs d’états financiers à établir des états financiers uniformes et 
conformes aux normes professionnelles.

*Veuillez prendre note que le Manuel de l’ICCA s’intitule désormais Manuel de CPA Canada. Les publications papier peuvent 
contenir l’ancien titre jusqu’à ce qu’une version mise à jour soit publiée.

LIVRE (COUVERTURE SOUPLE) ACCOMPAGNÉ DE MODÈLES SUR CD

cpacanada.ca/efmecf-cp

États financiers modèles – OSBL du secteur privé 
Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité

INFORMATION FINANCIÈRE

�États�fi nanciers�modèles
�OSBL du secteur privé
�PARTIE III DU 
MANUEL DE CPA CANADA�–�COMPTABILITÉ
�Ordre des CPA du Québec

OCTOBRE 2013

13-210_MFS_cover.Fre.new.indd   1 2/27/2014   9:25:03 AM

Conçus pour aider les organismes sans but lucratif (OSBL) du secteur privé à préparer des 
états financiers uniformes et conformes aux normes professionnelles, les États financiers 
modèles – OSBL comprennent plusieurs jeux d’états financiers préparés selon les normes 
comptables de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité ainsi que selon les 
normes de la Partie II applicables aux OSBL.

LIVRE (COUVERTURE SOUPLE) ACCOMPAGNÉ DE MODÈLES SUR CD

cpacanada.ca/efmosbl-cp

http://CPAcanada.ca/efmecf-cp
http://CPAcanada.ca/efmosbl-cp
http://CPAcanada.ca/actualitescpa


GUIDE SUR LA CONFORMITÉ POUR 
LES ENTREPRISES CANADIENNES
Trouvez réponse à toutes vos questions 
dans un seul et même ouvrage

En format pratique et d’envergure nationale, le Guide sur la 
conformité pour les entreprises canadiennes (GCEC) fournit des 
indications sur un large éventail de questions d’aff aires courantes 
qui concernent les professionnels de la fi nance. Cette ressource 
complète contient un aperçu et une analyse non techniques des 
exigences juridiques canadiennes et des exigences connexes en 
matière d’administration et de conformité auxquelles sont soumises 
les entreprises canadiennes.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • FEUILLES MOBILES

VISITEZ cpacanada.ca/gcec-cp
APPELEZ 1 855 769-0905

99381991 Brian J. Wilson, B. Comm., LL. B., CA, TEP Nancy Jane Bullis, B.A., LL. B., LL. M.

99381991 Brian J. Wilson, B. Comm., LL. B., CA, TEP Nancy Jane Bullis, B.A., LL. B., LL. M.

MIS À JOUR 
TRIMESTRIELLEMENT

http://CPAcanada.ca/gcec-cp


AFFAIRES ET FINANCE

Dans le monde des affaires, il est essentiel 

d’être bien informé, notamment sur 

les nouvelles techniques, tendances 

et dispositions législatives qui ont trait 

aux affaires, au financement et à la 

planification financière. Que vous soyez 

à la recherche d’information pour votre 

propre entreprise ou pour conseiller des 

clients, les publications de CPA Canada 

sur les affaires et la finance sont une 

source précieuse d’indications pratiques 

à jour et de ressources qui vous 

permettent de gagner du temps.

13
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GESTION FINANCIÈRE ET D’AFFAIRES

Guide sur la conformité pour les entreprises canadiennes (GCEC)
Brian J. Wilson, CPA, CA, B. COMM., LL. B., TEP • Nancy Jane Bullis, B.A., LL. B., LL. M.

Brian J. Wilson, B. Comm., LL. B., CA, TEP Nancy Jane Bullis, B.A., LL. B., LL. M.

Rédigé de façon claire et offrant un classement par sujets, le GCEC fournit des indica-
tions pratiques sur un large éventail de questions d’affaires courantes qui concernent 
les professionnels de la finance, qu’ils œuvrent en entreprise ou en cabinet. Il s’agit de la 
principale source de référence en gestion générale des affaires pour les professionnels 
qui ont besoin d’un ouvrage détaillé présentant les exigences légales canadiennes, ainsi 
que les exigences connexes en matière d’administration et de conformité auxquelles sont 
soumises les entreprises.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • VOLUME À FEUILLES MOBILES

cpacanada.ca/gcec-cp

Où trouver des administrateurs : Répertoire des comptables 
agréés prêts à siéger à un conseil d’administration

Where to Find Directors 2012
Où trouvez des administrateurs 2012

Directors 
Source 

Administrateurs

A Who’s Who of Chartered Accountants for Board Positions

Le répertoire des comptables agréés prêts à siéger 
à un conseil d’administration

Cette publication est une ressource incontournable pour les entreprises qui cherchent 
des leaders et des experts en finance pouvant siéger à leur conseil d’administration.

INTERNET • VERSION PAPIER (COUVERTURE RIGIDE)

cpacanada.ca/otda-cp

PROGRAMME DE WEBINAIRES 
DE CPA CANADA
Tirez parti d’occasions d’apprentissage en ligne GRATUITES!

VASTE ÉVENTAIL 
DE SUJETS
Information financière, fiscalité, 
gouvernance, finance, fraude, 
médias sociaux, Excel, techniques 
de présentation, littératie finan-
cière, ressources humaines, ges-
tion du personnel, carrière, etc.

 
CRÉDITS DE PPC
Obtenez une heure de PPC 
admissible par webinaire visionné, 
sous réserve de la réussite d’un 
minitest. Tous les webinaires 
ouvrent droit à des crédits 
de PPC.

 
SIMPLE ET CONVIVIAL
Vous pouvez assister aux 
webinaires en direct ou encore 
visionner les webinaires archivés 
au moment qui vous convient, 
où que vous soyez. Plus de 
165 webinaires sont offerts!

WEBINAIRES ARCHIVÉS ET À VENIR

VISITEZ cpacanada.ca/webinaires

http://CPAcanada.ca/gcec-cp
http://CPAcanada.ca/otda-cp
http://CPAcanada.ca/webinaires
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CHEMINEMENT PROFESSIONNEL

La marque personnelle, facteur de réussite
Karen Wensley

par Karen Wensley

La  
marque 
personnelle, 
facteur de 
réussite

Propulsez votre carrière grâce à ce guide en 12 chapitres proposant une approche sys-
tématique pour établir votre « marque personnelle ». Les exercices d’autoévaluation, les 
études de cas et les conseils simples vous permettront d’évaluer votre marque actuelle, 
de cerner celle qui est valorisée dans votre organisation, votre secteur d’activité ou votre 
profession; d’établir une marque mettant en valeur vos principales forces; et enfin, de 
miser sur le soutien de mentors, les médias sociaux et diverses stratégies pour réussir 
votre carrière.

VERSION PAPIER • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/mpfr-cp

CPA LEARNING CENTRE (EN ANGLAIS)
Apprentissage et perfectionnement professionnels 
pratiques, pertinents et actuels
Le CPA Learning Centre regroupe sous un portail unique de CPA Canada le meilleur de notre 
PPC Web et du Xtensions Learning Centre. À partir de ce portail vous pourrez :

• vous inscrire aux événements de CPA Canada — colloques, cours, ateliers et séances 
d’information;

• participer à un nombre grandissant de modules d’apprentissage en ligne — des centaines 
de choix vous offrant des milliers d’heures de crédits de PPC admissible;

• consigner votre apprentissage au moyen du NOUVEAU système de suivi du PPC, 
qui permet la vérification aux fins de l’agrément;

• trouver rapidement ce dont vous avez besoin au moyen de nos options de recherches 
puissantes, intégrées et flexibles;

• accéder à votre bibliothèque personnalisée qui regroupe tous vos produits du CPA Learning 
Centre, y compris les documents d’inscription et le matériel multimédia relatif à 
l’apprentissage en ligne : il s’agit de votre bibliothèque virtuelle permanente;

• accéder au site Web de CPA Canada, y compris au CPA Learning Centre et à knotia.ca 
en une seule ouverture de session;

• magasiner facilement dans le CPA Learning Centre et à la boutiqueCPA, et régler vos achats 
dans un seul panier.

cpalearningcentre.ca

http://CPAcanada.ca/mpfr-cp
http://CPAlearningcentre.ca


VISITEZ  cpacanada.ca/DCGF2014
APPELEZ 1-855-769-0905

DICTIONNAIRE DE LA COMPTABILITÉ 
ET DE LA GESTION FINANCIÈRE
La nouvelle édition électronique 
de 2014 est maintenant off erte en 
formats Internet et téléchargeable
Le Ménard, dictionnaire anglais-français inégalable 
de terminologie en comptabilité et en gestion, est 
le compagnon idéal des comptables professionnels, 
des gestionnaires fi nanciers et des traducteurs, 
et de tous ceux qui se soucient du mot juste 
dans les domaines liés à l’expertise comptable.

Enrichi et actualisé, le Dictionnaire électronique 
de 2014 comprend plus de 17 000 termes anglais 
et quelque 21 000 termes français, dont 8 870 
entrées avec défi nition. Cette nouvelle édition a 
été épurée et augmentée de plus de 200 nouvelles 
entrées, et près de 800 entrées existantes ont 
été revues, en particulier dans les domaines 
de la comptabilité générale, de l’information 
fi nancière et des missions de certifi cation.

Accédez directement au Dictionnaire 
Ménard à partir de vos appareils mobiles
Optimisées pour les appareils mobiles, 
les interfaces en ligne et téléchargeables 
s’adaptent aux diff érentes tailles d’écran, de 
sorte que vous pouvez facilement rechercher 
un terme sur votre liseuse, votre portable, 
votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Commandez dès maintenant!
Abonnement Internet : 120 $
Téléchargement : 120 $
Internet + téléchargement : 155 $

PASSEZ VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD’HUI!

http://CPAcanada.ca/DCGF2014


GESTION DE CABINET

Gérer efficacement un cabinet n’est pas 

facile. Les ressources de CPA Canada 

en matière de gestion de cabinet et de 

prospection de clientèle vous permettront 

d’accroître l’uniformité et l’efficacité des 

travaux exécutés par votre cabinet et de 

fournir à vos clients des services à valeur 

ajoutée favorisant l’établissement de 

relations clients durables.
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VISITEZ  cpacanada.ca/DCGF2014
APPELEZ 1-855-769-0905

DICTIONNAIRE DE LA COMPTABILITÉ 
ET DE LA GESTION FINANCIÈRE
La nouvelle édition électronique 
de 2014 est maintenant off erte en 
formats Internet et téléchargeable
Le Ménard, dictionnaire anglais-français inégalable 
de terminologie en comptabilité et en gestion, est 
le compagnon idéal des comptables professionnels, 
des gestionnaires fi nanciers et des traducteurs, 
et de tous ceux qui se soucient du mot juste 
dans les domaines liés à l’expertise comptable.

Enrichi et actualisé, le Dictionnaire électronique 
de 2014 comprend plus de 17 000 termes anglais 
et quelque 21 000 termes français, dont 8 870 
entrées avec défi nition. Cette nouvelle édition a 
été épurée et augmentée de plus de 200 nouvelles 
entrées, et près de 800 entrées existantes ont 
été revues, en particulier dans les domaines 
de la comptabilité générale, de l’information 
fi nancière et des missions de certifi cation.

Accédez directement au Dictionnaire 
Ménard à partir de vos appareils mobiles
Optimisées pour les appareils mobiles, 
les interfaces en ligne et téléchargeables 
s’adaptent aux diff érentes tailles d’écran, de 
sorte que vous pouvez facilement rechercher 
un terme sur votre liseuse, votre portable, 
votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Commandez dès maintenant!
Abonnement Internet : 120 $
Téléchargement : 120 $
Internet + téléchargement : 155 $

PASSEZ VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD’HUI!



18 CPA Canada – Catalogue des produits 2014 – 2015

CO
MP

TA
BI

LIT
É E

T C
ER

TIF
ICA

TIO
N

MA
NU

EL
 D

E C
PA

 CA
NA

DA
 ET

 CO
LL

EC
TIO

NS
 CO

NN
EX

ES
AF

FA
IR

ES
 ET

 FI
NA

NC
E

SU
RV

EIL
LA

NC
E D

ES
 R

ISQ
UE

S E
T G

OU
VE

RN
AN

CE
FIS

CA
LIT

É
GE

ST
IO

N 
DE

 CA
BI

NE
T

LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Comment bien gérer votre argent – Guide pratique pour 
les Canadiens
Kelley Keehn

COMMENT BIEN GÉRER 
VOTRE ARGENT 

GUIDE PRATIQUE POUR LES CANADIENS

KELLEY KEEHN

Publié par l’Institut Canadien 
des Comptables Agréés

Gagnant du prix d’excellence en matière de développement de la littératie financière!
Rédigé dans un langage simple, ce guide pratique de 10 chapitres est conçu pour aider 
les Canadiens à mieux gérer leur argent, et leur propose des façons de se libérer de leurs 
soucis financiers. Excellent guide à offrir à vos clients, l’ouvrage Comment bien gérer 
votre argent – Guide pratique pour les Canadiens présente des étapes simples et des listes 
de contrôle d’autoévaluation qui aident à intégrer la gestion financière dans le quotidien. 
La version papier est vendue en lots économiques de 25, 50 ou 100 exemplaires pour 
distribution aux clients.

VERSION PAPIER • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/cbgva-cp

Guide à l’intention des parents : Apprendre la gestion financière 
à nos enfants
Robin Taub, CPA, CA

Guide à l’intention des parents

  Apprendre la gestion f nancière à nosenfants

R o b i n  Ta u b ,  C A

Ressource idéale que vous pouvez offrir à vos clients, le Guide à l’intention des parents : 
Apprendre la gestion financière à nos enfants aide les parents à expliquer à leurs enfants 
l’importance de l’apprentissage des questions financières. En guidant les parents à 
travers les cinq aspects de la gestion financière — gagner, économiser, dépenser, partager 
et investir —, l’ouvrage favorise les chances de réussite financière de leurs enfants tout 
au cours de leur vie. La version papier est vendue en lots économiques de 25, 50 ou 
100 exemplaires pour distribution aux clients.

VERSION PAPIER • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/galdp-cp

LIVRES ÉLECTRONIQUES 
DE CPA CANADA
Emportez tous vos ouvrages de référence partout grâce 
aux livres en format électronique de CPA Canada.
Consultez facilement certains de nos ouvrages les plus populaires sur votre lecteur électronique, 
ordinateur, téléphone intelligent ou tablette.

Consultez cpacanada.ca/livreselectroniques 

http://CPAcanada.ca/cbgva-cp
http://CPAcanada.ca/galdp-cp
http://CPAcanada.ca/livreselectroniques
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Votre argent et vous : Comment vous protéger contre la fraude 
et l’usurpation d’identité
Kelley Keehn

Votre argent 
et vous

COMMENT VOUS PROTÉGER 
CONTRE LA FRAUDE ET 

L’USURPATION D’IDENTITÉ

Kelley Keehn

L’usurpation d’identité est en hausse au Canada— les pertes liées à la fraude par marketing 
de masse ont atteint à elles seules plus de 52 millions de dollars en 2013. L’ouvrage Votre 
argent et vous : Comment vous protéger contre la fraude et l’usurpation d’identité est un 
guide précieux qui vous aidera, vous et vos clients, à prévenir la fraude, à déceler et à évi-
ter les arnaques courantes, à prendre les mesures qui s’imposent en cas de vol d’identité, 
et à obtenir de l’aide et du soutien. La version papier est vendue en lots économiques de 
25, 50 ou 100 exemplaires pour distribution aux clients.

VERSION PAPIER • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/vaev-cp

PROSPECTION DE CLIENTÈLE

Registre personnel des frais d’automobile

Registre personnel 
des frais d’automobile 

Gracieuseté de :

277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)     Canada     M5V 3H2
T. 416 977.3222 F. 416 977.8585
www.cpacanada.ca

P
R

O
D

 #
: 0

9
19

19
6

9

Outil pratique que vous pouvez offrir à vos clients, le Registre personnel des frais d’auto-
mobile leur permettra de tenir un registre détaillé des dépenses relatives à leur véhicule 
afin d’étayer les déductions fiscales qu’ils pourront demander à cet égard, conformément 
aux directives de l’ARC. La version papier est vendue en lots économiques de 50 exem-
plaires pour distribution aux clients.

VERSION PAPIER

cpacanada.ca/rpdfa-cp

KNOTIA.CA
Des recherches encore plus astucieuses, 
rapides et conviviales
La plateforme de recherche de CPA Canada combine le contenu avec la technologie, 
créant ainsi une expérience de recherche enrichissante. Son interface conviviale vous 
permet, à partir de plus de 130 publications en comptabilité, en administration et 
en fiscalité, de faire facilement des recherches dans de nombreux documents, d’en 
enregistrer les résultats et de les partager.

Visitez knotia.ca pour en savoir davantage.

 NOUVEAU!

http://CPAcanada.ca/vaev-cp
http://CPAcanada.ca/rpdfa-cp
http://knotia.ca
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OUTILS DE RÉUSSITE CPA

Trousse sur la stratégie et la planification destinée aux PME
Jeffery D. Sherman, MBA, FCSI, FCPA, FCA

Trousse sur la stratégie 
et la planifi cation 
destinée aux PME 
Jeff rey D. Sherman, MBA, FCPA, FCA
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o
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 la
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Idéal pour la distribution aux petites et moyennes entreprises clientes, cet ouvrage facile à 
consulter contient des outils précieux conçus pour aider les propriétaires d’entreprise non 
seulement à élaborer une stratégie appropriée, mais aussi à en assurer la mise en œuvre 
efficace. Cette trousse d’une centaine de pages présente le processus d’élaboration d’une 
stratégie complète étape par étape, notamment à l’aide d’outils et de techniques pra-
tiques, de graphiques éloquents et de conseils pertinents.

VERSION PAPIER • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/gestiontrespme-cp

Outils de planification successorale pour 
les propriétaires d’entreprise
Peter B. Lillico, B.A., LL. B. • Steven Bark, B.A., B.COMM., CPA, CA • Pina Melchiona, B.A., LL. B.

Outils de planification successorale 
pour les propriétaires d’entreprise

Constituer et protéger son patrimoine

Ce guide pratique tient compte des nombreux aspects du processus de planification 
successorale, tant au point de vue des affaires qu’au point de vue personnel, de manière 
à ce que vous puissiez élaborer avec vos clients un plan conforme aux buts qu’ils ont fixés 
pour eux-mêmes, leur famille et leur entreprise. Grâce à ses 21 chapitres faciles à lire et 
à ses listes de contrôle faciles à utiliser sur CD, ce guide aidera vos clients à évaluer leur 
situation actuelle et future.

VERSION PAPIER (ACCOMPAGNÉE D’UN CD) • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/plansuccessorale-cp

Outils d’aide au financement pour les PME
Gary A. Fitchett, CPA, CA

Outils d’aide au financement  
pour les PME

Entamer la prochaine étape avec confiance

L’ouvrage Outils d’aide au financement pour les PME permettra à vos clients de découvrir 
des solutions de rechange aux sources de financement traditionnelles et de bien se prépa-
rer à analyser ces différentes solutions en compagnie de leurs conseillers. Ils y trouveront 
des renseignements pratiques sur les différentes structures de financement et l’élaboration 
d’un plan d’affaires, de même que des études de cas fondées sur des situations réelles.

VERSION PAPIER (ACCOMPAGNÉE D’UN CD) • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/financement-cp

 NOUVEAU!

http://CPAcanada.ca/gestiontrespme-cp
http://CPAcanada.ca/plansuccessorale-cp
http://CPAcanada.ca/financement-cp
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Guide sur la protection des renseignements personnels et 
la sécurité des données au Canada à l’intention des PME
Claudiu Popa, CISSP, PMP, CISA, MCP • Nicholas F. Cheung, CPA, CA, CIPP/C

Avant-propos par Jennifer Stoddart,  
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Introduction par Ann Cavoukian, Ph.D,  
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

Guide sur la protection 
des renseignements personnels 

et la sécurité des données au Canada 
à l’intention des PME

Claudiu Popa

Cet ouvrage précieux décrit les défis auxquels les organisations font face en matière de 
protection des renseignements personnels dans le monde actuel de communication à 
haute vitesse et de collecte de données à grande échelle. Les dirigeants d’entreprise y 
trouveront des conseils pratiques sur l’évaluation des risques liés à la sécurité des don-
nées, l’élaboration d’une politique de sécurité, la sensibilisation du personnel ainsi que 
l’implémentation d’un logiciel et la mise en œuvre des procédures de test nécessaires à 
la protection des données. L’ouvrage indique également quoi faire en cas d’atteinte à la 
sécurité des renseignements personnels.

VERSION PAPIER (ACCOMPAGNÉE D’UN CD) • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/gprp-cp

Outils de planification de la relève pour les propriétaires 
d’entreprise
Luanna McGowan • Corina Weigl • David L. Wilton

Un plan de relève soigneusement réfléchi constitue une feuille de route qui permet de 
prendre son avenir en main. L’ouvrage Outils de planification de la relève pour les proprié-
taires d’entreprise guide les propriétaires d’entreprise à travers un processus structuré 
d’analyse de leurs options et d’établissement d’un plan de relève, dont ils peuvent notam-
ment discuter avec vous, leur conseiller financier.

VERSION PAPIER (ACCOMPAGNÉE D’UN CD) • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/releve-cp

Outils de planification de la relève
Stephen J. McIntyre-Smith, Ph. D., MIDM

Stephen J. McIntyre-Smith, Ph.D., MIDM

Outils de planification de la relève
Tirez pleinement parti de la valeur de votre cabinet

Outils d
eréussite

À titre de comptable professionnel, il vous arrive souvent de conseiller vos clients sur des 
questions de planification de la relève. Il est maintenant temps pour vous d’obtenir des 
conseils sur la meilleure voie à suivre pour votre propre cabinet comptable. Ressource 
unique en matière de planification, les Outils de planification de la relève vous offrent les 
instruments dont vous avez besoin pour planifier, mettre en place et réaliser votre straté-
gie de sortie.

VERSION PAPIER (ACCOMPAGNÉE D’UN CD) • LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/opr-cp

http://CPAcanada.ca/gprp-cp
http://CPAcanada.ca/releve-cp
http://CPAcanada.ca/opr-cp
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OUTILS DE TRAVAIL

Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière

et de la gestion financière 

Dictionnaire
de la comptabilité
anglais-français | avec index français-anglais

Comptables professionels agréés du Canada
Ordre des Experts-Comptables — France
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes — France
Institut des Réviseurs d’Entreprises — Belgique

Louis Ménard, FCPA, FCA
et collaborateurs

3e édition

2014

V E R S I O N  1 . 2

TOUS DROITS RÉSERVÉS © 2014

La nouvelle édition électronique est maintenant offerte en formats Internet 
et téléchargeable
Cet inégalable dictionnaire anglais-français permet aux utilisateurs de trouver des 
réponses précises et nuancées à toutes leurs questions en matière de terminologie 
de la comptabilité et de la gestion financière. L’édition électronique a été optimisée 
pour les appareils mobiles, de sorte que l’interface s’adapte désormais aux différentes 
tailles d’écran.

INTERNET • TÉLÉCHARGEMENT • CD • VERSION PAPIER

cpacanada.ca/dictione-cp

CPA Recherche Plus
Réservé aux comptables professionnels, le service CPA Recherche Plus offre un accès 
complet en ligne à des sources d’informations pratiques du domaine des affaires, telles 
que des revues, des livres et des résumés de différents ouvrages. Il comprend l’accès à la 
bibliothèque virtuelle Business Source Corporate, à la base de données Vente et Gestion, 
qui contient le texte intégral de revues d’affaires de langue française, à la base de don-
nées Résumés d’ouvrages dans le domaine des affaires, qui contient des résumés pra-
tiques ainsi que six numéros par année du bulletin électronique Horizon recherche.

INTERNET

cpacanada.ca/cparp-cp

Capsules d’information à l’intention des PME
Les capsules d’information à l’intention des PME consistent en une collection d’une cin-
quantaine de brèves présentations interactives en ligne que vous pouvez envoyer à vos 
clients actuels et futurs qui exploitent une PME. Ce puissant service d’apprentissage en 
ligne vous aide à transmettre conseils et informations à vos clients en les renseignant sur 
divers sujets d’affaires.

LICENCES INTERNET (100, 250 OU 1 000 CLIENTS)

cpacanada.ca/capsules-cp

 NOUVEAU!

http://CPAcanada.ca/dictione-cp
http://CPAcanada.ca/cparp-cp
http://CPAcanada.ca/capsules-cp


VISITEZ  cpacanada.ca/promotionservices
APPELEZ 1 855 769-0905 

RENFORCEZ L’IMAGE DE MARQUE
DE VOTRE CABINET GRÂCE
AUX RESSOURCES DE CPA CANADA
SUR LA PROSPECTION DE CLIENTÈLE
L’une des ressources de CPA Canada sur la prospection de clientèle, 
le Registre personnel des frais d’automobile, est un outil de marketing 
éprouvé qui vous aidera à renforcer l’image de marque de votre 
cabinet. Conçu pour que vos clients gardent à l’esprit les services
que vous off rez à titre de conseiller tout au long de l’année, il aidera 
ceux qui utilisent une automobile, achetée ou louée, à des fi ns 
d’aff aires à assurer un suivi quotidien, complet et exact des
dépenses relatives au véhicule, à l’appui des déductions fi scales.

Autres ressources pour
la prospection de clientèle
Comment bien gérer votre argent 
— Guide pratique pour les Canadiens

Guide à l’intention des parents : 
Apprendre la gestion fi nancière
à nos enfants

The Personal Tax Planner Guide
(en anglais)

Registre personnel 
des frais d’automobile 

Gracieuseté de :

277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)     Canada     M5V 3H2
T. 416 977.3222 F. 416 977.8585
www.cpacanada.ca

P
R

O
D

 #
: 0

9
19

19
6

9

* Téléphonez pour de plus amples renseignements.

http://CPAcanada.ca/promotionservices


Des ressources 
indispensables

Nos outils complets 

portent sur :

• La gestion de trésorerie

• Le financement

• La protection des 

renseignements personnels 

et la sécurité des données

• La planification de la relève

• La planification successorale

Vous trouverez dans ces 

guides pratiques et faciles à 

comprendre des conseils, des 

études de cas, des feuilles

de travail et des listes de 

contrôle – et un CD en prime!

PAPIER • 

LIVRE ÉLECTRONIQUE

COMMANDEZ VOS 
EXEMPLAIRES DÈS 
MAINTENANT!

OUTILS DE 
RÉUSSITE
Pour les propriétaires 
d’entreprise

VISITEZ cpacanada.ca/outilsdereussitecpa

Outils d’aide au financement  
pour les PME

Entamer la prochaine étape avec confiance

POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

gestion de
trésorerie
O u t i l s   d e

Jeffrey D. Sherman

Contrôle de la trésorerie

Optimisation de la trésorerie 

Obtention et placement des fonds

Mise en pratique

Optimisation de la trésorerie pour améliorer l’exploitation

OUTILS DE RÉUSSITE CA

Outils de planification successorale 
pour les propriétaires d’entreprise

Constituer et protéger son patrimoine

Avant-propos par Jennifer Stoddart,  
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Introduction par Ann Cavoukian, Ph.D,  
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

Guide sur la protection 
des renseignements personnels 

et la sécurité des données au Canada 
à l’intention des PME

Claudiu Popa

http://CPAcanada.ca/outilsdereussitecpa


SURVEILLANCE DES RISQUES 
ET GOUVERNANCE

Destinée aux conseils d’administration 

et aux hauts dirigeants, la Collection 

« Surveillance des risques et gouver-

nance » propose une approche pratique 

pour aider les administrateurs à s’acquitter 

de leurs responsabilités en matière de 

gouvernance et de surveillance de la 

gestion des risques.

25
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GESTION DES RISQUES

Collection « Surveillance des risques et gouvernance »
Les publications de la Collection « Surveillance des risques et gouvernance » 
ont été préparées sous la conduite éclairée de leaders influents du monde des 
affaires. Elles visent à aider les membres de conseils d’administration à poser 
les questions qui demandent réflexion, à reconnaître les signes de réussite et 
les signes de problèmes imminents, ainsi qu’à tirer des leçons pour l’avenir. 
L’abonnement à la version électronique comporte les titres suivants :

Collection à l’intention des administrateurs (20 Questions)
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la relève du chef de la direction
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique, 2e édition
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gestion de crises
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gouvernance des sociétés d’État
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’indemnisation et l’assurance 

responsabilité des administrateurs et des dirigeants
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération du conseil
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des cadres, 

2e édition
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les évaluations de la gouvernance
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités de gouvernance
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’insolvabilité
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rôle du comité sur 

les ressources humaines et la rémunération
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne, 2e édition
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les technologies de l’information, 

2e édition
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rapport de gestion, 2e édition
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les mesures à prendre en cas 

d’allégations d’actes répréhensibles visant la société
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur leur rôle de gouvernance 

à l’égard des régimes de retraite
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités spéciaux, 2e édition
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie, 3e édition
• Recommandations à l’intention des administrateurs – Communication de l’information 

et attestation : quels sont les enjeux?
• Recommandations à l’intention de la direction – Communication de l’information et attesta-

tion : quels sont les enjeux?
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COMPTABILITÉ ET CERTIFICATION
MANUEL DE CPA CANADA ET COLLECTIONS CONNEXES

AFFAIRES ET FINANCE
GESTION DE CABINET

FISCALITÉ
SURVEILLANCE DES RISQUES ET GOUVERNANCE

Collection à l’intention des directeurs financiers
• Faire appel public à l’épargne : ce que les directeurs 

financiers doivent savoir
• Aspects financiers de la gouvernance : ce que les conseils 

devraient attendre des directeurs financiers
• Les directeurs financiers face aux réalités d’aujourd’hui
• Passage aux IFRS : ce que les directeurs financiers 

doivent savoir et doivent faire
• Planification stratégique : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers

Cahiers d’information à l’intention des administrateurs
• Un cadre de surveillance des risques à l’intention des conseils d’administration
• Cahier d’information sur le changement climatique – Questions que les administrateurs 

devraient poser
• Cahier d’information sur les sociétés contrôlées – Questions que les administrateurs 

devraient poser
• Cahier d’information : Surveillance exercée par le conseil sur le risque lié à la fiscalité
• Cahier d’information sur la diversité – Questions que les administrateurs devraient poser
• Cahier d’information sur la performance à long terme – Questions que les administrateurs 

devraient poser
• Cahier d’information sur les interactions avec les actionnaires – Questions que les adminis-

trateurs devraient poser
• Cahier d’information sur le développement durable : enjeux environnementaux et sociaux 

– Questions que les administrateurs devraient poser

Collection « Organismes sans but lucratif »
• 20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 

le recrutement, la formation et l’évaluation des membres du conseil
• 20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 

l’obligation fiduciaire
• 20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient poser sur 

la gouvernance
• 20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 

les risques
• 20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 

la stratégie et la planification
• 20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur 

les ressources humaines
• Gouvernance des organismes sans but lucratif – Questions que les administrateurs devraient 

poser

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT • VERSION PAPIER

cpacanada.ca/csrg-cp

REMARQUE
Pour acheter les titres 
séparément ou pour voir 
la liste des titres compris 
dans la version papier, visitez : 
cpacanada.ca/csrg-cp

http://CPAcanada.ca/csrg-cp
http://CPAcanada.ca/csrg-cp


PLONGEZ DANS NOTRE COLLECTION 
COMPLÈTE DE RESSOURCES FISCALES
La série fi scale de CPA Canada contient des nouvelles de dernière 
heure et des banques d’information concernant l’impôt sur le revenu 
fédéral, la TPS et la TVH, ainsi que les taxes et impôts provinciaux. 

Choisissez l’une de ces deux plateformes technologiques conviviales :
• Knotia – accès Web en ligne
• Bibliothèque professionnelle virtuelle sur DVD Folio

– accès hors ligne

Bénéfi ciez d’un service à la clientèle hors pair et accédez à vos 
ressources fi scales sur la même plateforme pratique que celle
de votre Manuel de CPA Canada, Knotia.ca. 

CPA Canada, organisation respectée, off re à ses membres des 
avantages et des prix transparents.

Trouver des renseignements fi scaux, c’est plus simple, plus rapide
et plus effi  cace que jamais.

VISITEZ cpacanada.ca/seriefi scale
APPELEZ 1-855-769-0905

SÉRIE FISCALE

http://CPAcanada.ca/seriefi scale


FISCALITÉ

Élaborées et publiées par des fiscalistes 

pour des fiscalistes, les ressources 

proposées par CPA Canada en fiscalité 

sont les plus à jour au Canada en ce qui 

concerne les divers impôts et taxes de 

niveaux fédéral et régional. Quel que 

soit le type de publication consultée — 

un ouvrage annuel, une collection sur 

l’impôt ou un courriel du service quotidien 

d’information, vous serez toujours au fait 

des plus récentes nouveautés en fiscalité.

29

PLONGEZ DANS NOTRE COLLECTION 
COMPLÈTE DE RESSOURCES FISCALES
La série fi scale de CPA Canada contient des nouvelles de dernière 
heure et des banques d’information concernant l’impôt sur le revenu 
fédéral, la TPS et la TVH, ainsi que les taxes et impôts provinciaux. 

Choisissez l’une de ces deux plateformes technologiques conviviales :
• Knotia – accès Web en ligne
• Bibliothèque professionnelle virtuelle sur DVD Folio

– accès hors ligne

Bénéfi ciez d’un service à la clientèle hors pair et accédez à vos 
ressources fi scales sur la même plateforme pratique que celle
de votre Manuel de CPA Canada, Knotia.ca. 

CPA Canada, organisation respectée, off re à ses membres des 
avantages et des prix transparents.

Trouver des renseignements fi scaux, c’est plus simple, plus rapide
et plus effi  cace que jamais.

VISITEZ cpacanada.ca/seriefi scale
APPELEZ 1-855-769-0905

SÉRIE FISCALE
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FISCALITÉ – IMPÔT SUR LE REVENU
Série fiscale Plus
EY

Série fiscale

Plus

La collection comprend des commentaires éclairants, les textes législatifs annotés, la 
jurisprudence, les décisions de l’ARC, les publications gouvernementales actuelles et 
archivées, et les formulaires pour L’ENSEMBLE des provinces et des territoires canadiens. 
(Tarif préférentiel pour les membres.)

cpacanada.ca/seriefiscaleplus-cp

Série fiscale (Québec)
EY

Série fiscale

Collection condensée comprenant des commentaires, les textes législatifs, les publications 
gouvernementales et les formulaires, pour UNE province ou UNE région de votre choix. 
(Tarif préférentiel pour les membres.)

cpacanada.ca/seriefiscale-cp

Choisissez la série fiscale qui répond à vos besoins en matière de recherche…
La Série fiscale de CPA Canada vous branche sur l’information fiscale dont vous avez besoin. Optimisez votre 
emploi du temps et trouvez rapidement des réponses à vos questions en fiscalité grâce à des commentaires 
clairs et à une technologie conviviale. 

Série fiscale Plus Série fiscale

Impôt fédéral
Collection sur l’impôt fédéral (CIF) Platine

Impôt fédéral
Collection sur l’impôt fédéral (CIF) Lite

TPS/TVH et accise
Système automatisé des renvois de l’accise (SARA)

TPS/TVH et accise
Système automatisé des renvois de l’accise (SARA)

Impôts et taxes provinciaux
Provincial Taxes Electronic Reference Library — 
PERL (en anglais seulement)
Impôts et taxes du Québec (ITQ)

Impôts et taxes provinciaux
Une des collections suivantes : PTQUE • PTWEST • 
PTONT • PTEAST • ITQ
Les collections PTWEST, PTONT, PTQUE et PTEAST 
sont offertes en anglais seulement.

Nouvelles Knotia : Service d’information quotidienne par courriel qui couvre l’impôt sur le revenu fédéral, la TPS/
TVH et l’accise, ainsi que les taxes et impôts provinciaux, et qui comprend l’accès à des archives de 90 jours.

Sujets de l’heure : Sujets filtrés par l’équipe de rédaction fiscale d’EY pour mettre en relief les informations les 
plus importantes découlant des décisions judiciaires, des décisions de l’ARC, des publications gouvernementales 
et des webdiffusions.

Nouvelles en taxes indirectes : Bulletin bimensuel sur les taxes indirectes diffusé par courriel

Comment gérer vos impôts personnels d’EY : Guide incontournable publié chaque année

EY/Passport® : Bibliothèque virtuelle mondiale sur la fiscalité couvrant 150 pays

Questionsfiscales@EY : Bulletin mensuel sur l’actualité fiscale diffusé par courriel

TaxRates@EY : Livre de référence en format PDF (en anglais)

Calculatrices d’impôt et calendriers d’EY

http://CPAcanada.ca/seriefiscaleplus-cp
http://CPAcanada.ca/seriefiscale-cp
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Collection sur l’impôt fédéral (CIF)
EY
Vous pouvez choisir entre plusieurs collections, selon l’étendue de vos besoins.

Collection sur l’impôt fédéral (CIF) Platine

CIF
PLATINE 

La Collection CIF Platine sur l’impôt fédéral comprend tous les documents de référence 
de la Collection CIF Plus, ainsi que les commentaires détaillés et analyses approfondies 
contenus dans le EY’s Guide to Income Tax, le Guide d’EY sur la recherche et la rédaction 
en fiscalité et le document Accounting for Income Taxes. Cette collection comprend 
la jurisprudence; des commentaires; les formulaires, publications et décisions de l’ARC; 
les notes explicatives et lettres de confort du ministère des Finances; ainsi que les textes 
législatifs (y compris les textes réglementaires et dispositions connexes). L’abonnement 
aux bulletins électroniques Questionsfiscales@EY et Nouvelles en taxes indirectes est 
inclus. Cette collection est comprise dans la trousse Série fiscale Plus (rabais substantiel).

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/cifplatine-cp

Collection sur l’impôt fédéral (CIF) Plus

CIF
PLUS 

La Collection CIF Plus, la source d’information la plus à jour au Canada en matière de 
fiscalité fédérale, comprend la Loi de l’impôt sur le revenu et les dispositions législatives 
connexes, les documents administratifs, la jurisprudence, des commentaires et analyses 
(Canadian Tax Principles et EY’s Guide to Preparing Personal Tax Returns), les décisions de 
l’ARC, les formulaires remplissables, les notes explicatives et lettres de confort du ministère 
des Finances, les taux d’impôt, des outils fiscaux, les conventions fiscales, et plus encore 
... L’abonnement aux bulletins électroniques Questionsfiscales@EY et Nouvelles en taxes 
indirectes est inclus.

INTERNET • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/cifplus-cp

Collection sur l’impôt fédéral (CIF) Lite

CIF
LITE

La Collection CIF Lite comprend la Loi de l’impôt sur le revenu et le règlement y afférent, 
les documents administratifs actuels, des commentaires et analyses (Canadian Tax Prin-
ciples et EY’s Guide to Preparing Personal Tax Returns), les décisions de l’ARC, les taux 
d’impôt, des outils fiscaux, et plus encore… L’abonnement aux bulletins électroniques 
Questionsfiscales@EY et Nouvelles en taxes indirectes, est inclus. Cette collection est 
comprise dans la trousse Série fiscale – Québec, ainsi que dans les trousses Série fiscale–
Est, Série fiscale–Québec, Série fiscale–Ontario et Série fiscale–Ouest.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/ciflite-cp

http://CPAcanada.ca/cifplatine-cp
http://CPAcanada.ca/cifplus-cp
http://CPAcanada.ca/ciflite-cp
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Collection APFF
Association de planification fiscale et financière (APFF)

APFF
La Collection APFF comprend tous les textes édités par l’APFF depuis le 1er janvier 1991 
que ce soit en matière d’impôt sur le revenu, de taxes indirectes, de planification finan-
cière, de retraite ou de succession. La collection comprend notamment les textes des 
congrès annuels, des colloques, des symposiums, de la Revue de planification fiscale 
et financière, du magazine Stratège et des analyses des budgets.

INTERNET

cpacanada.ca/apff-cp

Loi de l’impôt sur le revenu fédérale d’EY (LIRF)
Greg Boehmer, FCPA, FCA • Alycia Calvert, CPA, CA • Fraser Gall, CPA, CA • Jay Hutchison, CPA, CA

Loi de  
l’impôt sur 
le revenu 
fédérale d’EY

Comprenant des annotations et un index détaillé, l’ouvrage Loi de l’impôt sur le revenu 
fédérale d’EY est mis à jour et révisé par des fiscalistes et publié par CPA Canada.

LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/lirf-cp

NOUVELLES KNOTIA – IMPÔT SUR 
LE REVENU FÉDÉRAL
EY

Demeurez au fait de l’actualité fiscale fédérale grâce à ce bulletin électronique 
personnalisé qui vous permet d’obtenir par courriel l’information dont vous avez 
besoin, quand vous en avez besoin. Vous recevrez des explications et commentaires 
des fiscalistes d’EY, de même que les communiqués pertinents publiés par l’Agence 
du revenu du Canada, le ministère des Finances et les tribunaux. Les nouvelles des 
90 derniers jours sont archivées et vous pouvez y effectuer des recherches.

ABONNEMENT COURRIEL ANNUEL

cpacanada.ca/nouvellesirf-cp

http://CPAcanada.ca/apff-cp
http://CPAcanada.ca/lirf-cp
http://CPAcanada/nouvellesirf-cp
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Guide d’EY sur la recherche scientifique 
et le développement expérimental
Paul Bertrand, CPA, CA, CMA • Susan Bishop, CPA, CA • Winnifred Brown, PEng • Denis Lajoie, CPA, CA

Guide d’EY
sur la recherche scientifique 
et le développement 
expérimental

Bertrand 
Bishop
Brown
Lajoie

Rédigé par des professionnels de la 
fiscalité d’Ernst & Young, le guide 
fournit des conseils clairs et documentés 
sur les règles applicables en matière 
de RS&DE au Canada.

Renferme de nombreux renvois au 
formulaires, politiques d’application 
et publications de l’ARC, ainsi qu’à 
la jurisprudence et à la législation.
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GUIDE D’EY •  2009 (2 e ÉDITION)

Les règles relatives à la RS&DE applicables aux demandes de crédit d’impôt à l’investisse-
ment et aux déductions du revenu sont élaborées et complexes, et leur application sou-
lève des questions de droit et de fait, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer si des activités 
de RS&DE ont été exercées et quelles dépenses donnent droit aux avantages fiscaux. Le 
présent guide décrit et explique les règles applicables en matière de RS&DE au Canada et 
renferme de nombreux renvois aux formulaires, politiques d’application et publications de 
l’ARC, ainsi qu’à la jurisprudence et à la législation.

VERSION PAPIER (COUVERTURE SOUPLE)

cpacanada.ca/grsde-cp

COLLECTION TPS/TVH ET ACCISE

Loi sur la taxe d’accise annotée d’EY
Dalton Albrecht • Jean-Hugues Chabot • Sania Ilahi • David Douglas Robinson

D’EY

Loi sur 
la taxe 
d’accise 
annotée

Couverture complete de la Loi sur la taxe d’accise et des reglements afférents mise à jour 
pour refléter les plus récentes modifications. La mise à jour reflète les dernières modifica-
tions apportées à la législation et aux politiques de l’ARC. Il est offert sous forme de livre 
électronique, compatible avec votre ordinateur, téléphone intelligent, tablette ou liseuse.

LIVRE ÉLECTRONIQUE

cpacanada.ca/lta-cp

Nouvelles en taxes indirectes
Jean-Hugues Chabot, LL. L • Mary Anne McMahon, LL. B. • Michael Zender, LL. B.

TPS/TVH
Questions clés pour les non-résidents
faisant affaire au Canada
Shashi Fernando-Eden

Les personnes non résidentes faisant
affaire au Canada doivent d’abord
déterminer si elles sont tenues de
s’inscrire aux fins de la TPS/TVH.
L’exigence relative à l’inscription
porte généralement sur la question de
savoir si les non-résidents sont
considérés comme exploitant une
entreprise au Canada, et si l’ARC a
repéré la présence d’un certain nombre
de facteurs pertinents à cet égard1. Si
tel est le cas et qu’elle doit s’inscrire
aux fins de la TPS/TVH, la personne
non résidente doit tenir compte des
questions clés ci-après.

1. Par suite des modifications
apportées à la TVH en Ontario et en
Colombie-Britannique, la
responsabilité en matière de percep-
tion des taxes est liée aux nouvelles
règles sur le lieu de fourniture.
Une fois qu’une organisation a
déterminé qu’elle a effectué une
fourniture, elle doit établir s’il s’agit
d’une fourniture taxable aux fins de la
TPS/TVH. Pour aider les fournisseurs,
un ensemble de règles, communément
appelées les règles sur le lieu de

fourniture, sont utilisées afin de
déterminer quelle taxe, le cas échéant,
s’applique à une opération donnée.

Le premier ensemble de règles sur le
lieu de fourniture détermine si une
fourniture est effectuée au Canada. Ces
règles varieront en fonction de ce qui
est fourni. Par exemple, des règles
différentes s’appliquent à la fourniture
de produits, de services ou de biens
meubles incorporels (comme des
logiciels livrés par voie électronique).
Si une fourniture est effectuée au Can-
ada, la TPS ou la TVH doit être perçue
(sauf si la fourniture est exonérée2 ou
détaxée3). S’il est déterminé que la
fourniture n’est pas effectuée au Can-
ada, elle est hors du champ
d’application de la TPS/TVH, sauf si
elle est importée ou réputée avoir été
importée au Canada.

Une fois qu’il est déterminé qu’une
fourniture a été effectuée au Canada,
un deuxième ensemble de règles sur le
lieu de fourniture (les règles sur le lieu
de fourniture en matière de TVH)
détermine si la fourniture est
considérée ou non comme ayant été

Table des matières
DOUANES
Problèmes à la frontière : enjeux
douaniers pour les détaillants
canadiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

TPS/TVH
Le Registre de la TPS/TVH est-il utile? . 5
Questions clés pour les non-résidents
faisant affaire au Canada . . . . . . . . . . . . 1
Voici revenu ce moment de l’année –
TPS/TVH et avantages imposables . . . . 4

TPS/TVH/DOUANES
Incidences des règles Incoterms 2010
sur le plan de la TPS/TVH. . . . . . . . . . 11

TPS/TVH/TVP
À quel point gérez-vous les taxes
indirectes efficacement? . . . . . . . . . . . . 6
Les taxes de vente canadiennes : un
champ de mines pour les détaillants. . . . 7

TVQ
Adoption du projet de loi no 32
du Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Harmonisation de la TVQ – Quelle est
l’incidence pour les sociétés de
portefeuille? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jurisprudence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Quoi de neuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1 Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-051R2, Exploitation d’une entreprise au Canada.
2 Une fourniture non assujettie à la TPS/TVH. Les fournitures exonérées sont énumérées à

l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
3 Une fourniture assujettie à un taux de 0 %. Les fournitures détaxées sont énumérées à

l’annexe VI de la LTA.

S é r i e  r é f é r e n c e s  e n  f i s c a l i t é

Nouvelles en taxes indirectes
    V O L U M E  2 0 / N U M É R O S  5 – 6

             S E P T E M B R E  2 0 1 3

Cette publication est la meilleure façon de vous tenir au courant des nouveautés concer-
nant la TPS, la TVH, les taxes provinciales, les douanes et le commerce extérieur. Elle 
comprend une section « Jurisprudence », qui résume toutes les décisions récentes en 
matière de taxes indirectes, ainsi qu’une section « Quoi de neuf », qui donne la liste des 
publications gouvernementales récentes.

BULLETIN SUR INTERNET (INTERROGEABLE)

cpacanada.ca/taxesindirectes-cp

http://CPAcanada.ca/grsde-cp
http://CPAcanada.ca/lta-cp
http://CPAcanada.ca/taxesindirectes-cp
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Système automatisé des renvois de l’accise (SARA)
EY

SARA
Principal outil de reference en matiere de TPS/TVH au Canada, le Systeme automatise 
des renvois de l’accise (SARA) comprend la Loi sur la taxe d’accise, les reglements relatifs 
a la TPS/TVH et a la taxe d’accise, les textes legislatifs connexes, la jurisprudence et les 
décisions de l’administration central de l’ARC et les, bulletins, formulaires et guides de 
l’administration centrale de l’ARC. A cela s’ajoutent des commentaires tires notamment du 
EY’s Complete Guide to GST/HST, les articles du symposium de CPA Canada sur les taxes 
a la consommation de 1991 a aujourd’hui ainsi que les bulletins electroniques Nouvelles en 
taxes indirectes et Questionsfiscales@EY. Les dispositions annotees de la Loi sur la taxe 
d’accise comportent des renvois permettant d’acceder facilement aux documents cites. 
L’acces au SARA est compris dans la trousse Serie fiscale Plus (rabais substantiel).

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT 

cpacanada.ca/sara-cp

NOUVELLES KNOTIA – TPS/TVH 
ET ACCISE
EY
Tenez-vous à la fine pointe de l’actualité en matière de TPS/TVH et accise grâce à 
ce bulletin électronique personnalisé qui vous permet de prendre connaissance des 
informations essentielles dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Vous 
recevrez des explications et commentaires des fiscalistes d’EY, de même que les 
communiqués pertinents publiés par l’Agence du revenu du Canada, le ministère des 
Finances et les tribunaux. Les nouvelles des 90 derniers jours sont archivées et vous 
pouvez y effectuer des recherches.

ABONNEMENT COURRIEL ANNUEL

cpacanada.ca/nouvellesTPS-cp

http://CPAcanada.ca/sara-cp
http://CPAcanada.ca/nouvellesTPS-cp
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COMPTABILITÉ ET CERTIFICATION
MANUEL DE CPA CANADA ET COLLECTIONS CONNEXES

AFFAIRES ET FINANCE
GESTION DE CABINET

SURVEILLANCE DES RISQUES ET GOUVERNANCE
FISCALITÉ

FISCALITÉ – DOUANES

Bibliothèque de référence automatisée de douane 
(BRAD)
EY
Vous pouvez choisir entre deux bibliothèques de référence automatisée, selon l’étendue de 
vos besoins.

Bibliothèque de référence automatisée de douane (BRAD) Plus

BRAD
PLUS 

La bibliotheque BRAD Plus permet aux importateurs et courtiers en douane d’effectuer 
facilement des recherches et d’obtenir des informations exactes et a jour en matiere 
de douanes. Elle contient l’ensemble de la legislation pertinente, le Tarif des douanes 
et annexe, les documents administratifs, les decisions et les conclusions des tribunaux 
canadiens, ainsi qu’une selection de documents americains et internationaux, tels que la 
loi sur l’ALENA, les tarifs douaniers et les decisions douanieres des Etats-Unis ainsi que 
le Recueil des avis de classement et les Notes explicatives du Système harmonisé publiees 
par l’Organisation mondiale des douanes. L’abonnement aux bulletins electroniques Ques-
tionsfiscales@EY et Nouvelles en taxes indirectes est egalement inclus.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/bradplus-cp

Bibliothèque de référence automatisée de douane (BRAD)

BRAD
La bibliothèque Brad convient aux professionnels des douanes et du commerce qui n’ont 
pas besoin des Notes explicatives du Système harmonisé publiées par l’Organisation 
mondiale des douanes. L’abonnement aux bulletins électroniques Questionsfiscales@EY 
et Nouvelles en taxes indirectes est inclus.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/brad-cp

http://CPAcanada.ca/bradplus-cp
http://CPAcanada.ca/brad-cp
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FISCALITÉ – IMPÔTS ET TAXES PROVINCIAUX
Impôts et taxes du Québec (ITQ)
EY
La collection ITQ est une collection complète en matière de fiscalité québécoise. Elle contient 
les lois et règlements (y compris le Code civil du Québec), les budgets et bulletins d’information 
du ministère des finances du Québec, les lettres d’interprétation et documents administratifs de 
Revenu Québec, des tables de concordance, et plus encore… L’abonnement aux bulletins électron-
iques Questionsfiscales@EY et Nouvelles en taxes indirectes est inclus.

Vous pouvez choisir entre deux versions de la collection, selon l’étendue de vos besoins.

Impôts et taxes du Québec (ITQ) avec jurisprudence

ITQ
Collection complète de la documentation législative, judiciaire et administrative en matière 
de fiscalité québécoise. La collection ITQ avec jurisprudence comprend donc tous les 
documents de la collection ITQ, plus la jurisprudence fiscale québécoise.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT 

cpacanada.ca/itq-cp

Impôts et taxes du Québec (ITQ)

ITQ
ITQ est une collection complète de la documentation législative et administrative 
en matière de fiscalité québécoise.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT 

cpacanada.ca/itq-cp

Provincial Taxes Electronic Reference Library (PERL)
EY
La collection PERL est la source d’information la plus à jour au Canada en matière de fiscalité 
provinciale. Elle contient des commentaires, les lois et règlements, les documents administratifs, 
la jurisprudence, et plus encore. L’abonnement aux bulletins électroniques Questionsfiscales@EY 
et Nouvelles en taxes indirectes est inclus.

Vous pouvez choisir entre la version intégrale ou une version régionale.

Provincial Taxes Electronic Reference Library (PERL)

PERL
Cette version intégrale (en anglais seulement) couvre l’ensemble des provinces et 
territoires.

INTERNET • DVD • TÉLÉCHARGEMENT

cpacanada.ca/perl2-cp

http://CPAcanada.ca/itq-cp
http://CPAcanada.ca/itq-cp
http://CPAcanada.ca/perl2-cp
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NOUVELLES KNOTIA – 
IMPÔTS ET TAXES PROVINCIAUX
EY
Tenez-vous à la fine pointe de l’actualité en matière de fiscalité provinciale grâce à 
ce bulletin électronique personnalisé qui vous permet de prendre connaissance des 
informations essentielles dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Vous 
recevrez des explications et commentaires des fiscalistes d’EY, de même que les 
communiqués pertinents publiés par l’Agence du revenu du Canada, le ministère 
des Finances, les gouvernements provinciaux et les tribunaux. Les nouvelles des 
90 derniers jours sont archivées et vous pouvez y effectuer des recherches.

ABONNEMENT COURRIEL ANNUEL

cpacanada.ca/nouvellesITP-cp

NOUVELLES KNOTIA – DOUANES 
ET COMMERCE EXTÉRIEUR
EY
Tenez-vous à la fine pointe de l’actualité en matière de douanes et de commerce 
extérieur grâce à ce bulletin électronique personnalisé qui vous permet de prendre 
connaissance des informations essentielles dont vous avez besoin, quand vous en 
avez besoin. Vous recevrez des explications et commentaires des fiscalistes d’EY, de 
même que les communiqués pertinents publiés par l’Agence des services frontaliers 
du Canada, l’Agence du revenu du Canada, le ministère des Finances et les tribunaux. 
Les nouvelles des 90 derniers jours sont archivées et vous pouvez y effectuer des 
recherches.

ABONNEMENT COURRIEL ANNUEL

cpacanada.ca/nouvellesdouanes-cp

http://CPAcanada.ca/nouvellesITP-cp
http://CPAcanada.ca/nouvellesdouanes-cp


VISITEZ cpacanada.ca/ProduitsFiscaux
APPELEZ 1-855-769-0905

TROUVER DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX, 
C’EST PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE ET PLUS 
EFFICACE QUE JAMAIS.
CPA Canada veut que vous excelliez et, peu importe votre domaine,
nous croyons que nos puissants outils en fi scalité peuvent vous
apporter une aide précieuse. 

Plongez dans les produits fi scaux de CPA Canada sur Knotia, et vous
y découvrirez :
• un contenu interrogeable à jour et complet sur la fi scalité canadienne;
• un service à la clientèle hors pair;
• une technologie conviviale.

ESSAYEZ-LES GRATUITEMENT
POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE.
CPA Canada, une organisation que vous respectez, off re à ses membres
des avantages et des prix transparents.

  Découvrez les produits fi scaux de CPA Canada

http://CPAcanada.ca/ProduitsFiscaux
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COMMANDES PERMANENTES
Une façon commode de vous tenir 
au courant
Les nouvelles publications de CPA Canada vous sont livrées automatique-
ment dès leur publication. Communiquez avec notre service à la clientèle 
sans tarder pour obtenir plus d’information!

1-800-268-3793
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CHOISISSEZ LA FORMULE 
QUI VOUS CONVIENT
Pour plus de commodité, les produits de CPA Canada sont disponibles sous 
divers formats. Choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins.

Abonnement Internet sur Knotia.ca
• Vous pourrez effectuer des recherches 

rapidement et obtenir des résultats clairs 
et personnalisables.

• Des gabarits et assistants vous permettent 
de préciser vos recherches.

• Vos recherches peuvent englober tous vos 
abonnements.

• Les recherches peuvent se faire par numéro 
de document.

• Vous pouvez enregistrer vos documents et 
vos recherches.

• Vous pouvez transmettre des documents 
par courriel à vos clients et collègues.

• Les mises à jour sont effectuées régulièrement.

Abonnement sur DVD (Folio Views)
• Le logiciel Folio Views facilite grandement les 

recherches hors ligne.
• Il suffit d’insérer le DVD et d’installer le logiciel 

pour pouvoir faire des recherches plein texte 
ou à partir des liens.

• Les mises à jour sont effectuées régulièrement.

Abonnement par téléchargement 
(Folio Views)
• Le logiciel Folio Views facilite grandement 

les recherches hors ligne.
• Vous recevez un avis par courriel lorsque 

votre abonnement a été mis à jour.
• Le processus de téléchargement et d’installation 

est simple.
• Une fois téléchargés, les documents sont 

accessibles sans connexion Internet.
• Les mises à jour sont effectuées régulièrement.

Volumes à feuilles mobiles
• Les volumes à feuilles mobiles sont des outils 

de référence pratiques à avoir dans votre 
bibliothèque.

• Vous recevez les mises à jour par la poste, 
à la maison ou au bureau.

Livres
• Certaines publications de CPA Canada ont une 

couverture souple et d’autres, une couverture 
rigide.

• Vous pouvez passer une commande permanente 
pour recevoir automatiquement les nouvelles 
éditions dès leur publication.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDES
Aucun engagement de votre part
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre publi-
cation de CPA Canada, il vous suffit de retourner votre 
commande à CPA Canada dans les 30 jours suivant la 
réception pour obtenir un remboursement intégral.

Commandes de moins de 75 $
Toutes les commandes de moins de 75 $ doivent 
être facturées à un compte de carte de crédit valide, 
sinon des frais d’administration supplémentaires 
de 5 $ s’appliqueront.

Frais de transport et de manutention

Service régulier
Pour les commandes par service régulier à l’intérieur 
du Canada*, les frais de transport et de manutention 
se calculent comme suit :
• Commandes de moins de 250 $ : 15 % du prix 

de la commande
• Commandes de 250 $ et plus : 10 % du prix 

de la commande

* À l’extérieur du Canada : Tel qu’il est indiqué ci- 
dessus, ou au coût réel s’il est supérieur. Veuillez 
prévoir un délai de trois à quatre semaines pour 
la livraison.

Remarque : Quelqu’un doit être disponible pour 
prendre possession de la commande lors de la 
livraison par service régulier.

Service express
Les commandes express sont expédiées par messa-
gerie au tarif en vigueur, plus les frais de manutention 
suivants :
• Commande de moins de 250 $ : 15 % du prix 

de la commande
• Commande de 250 $ et plus : 10 % du prix 

de la commande

Retours
CPA Canada n’accepte aucun retour et ne consent à 
AUCUN remboursement ou note de crédit pour les 
commandes de plusieurs exemplaires, à moins que 
l’acheteur n’ait obtenu d’avance une autorisation écrite.

Remises
Des remises sur quantité peuvent être accordées 
sur certains produits de CPA Canada. Les remises 
se calculent comme suit :

Nombre d’exemplaires Remise
• 10 à 49 10 %
• 50 à 99 15 %
• 100 et plus 20 %

Les remises sur quantité ne s’appliquent pas à tous 
les produits. Pour en savoir plus, communiquez avec 
Marcia Blair au 416-204-3364.

Établissements d’enseignement 
et remise commerciale
Une remise peut s’appliquer aux commandes d’éta-
blissements d’enseignement et de librairies faites 
sur bon de commande ou papier à en-tête. Pour 
en savoir plus, communiquez avec Marcia Blair 
au 416-204-3364.

Remarques :
1) Aucune remise n’est consentie sur les formulaires 

utilisés dans les cabinets de professionnels, les 
abonnements, les publications d’autres éditeurs 
et les logiciels.

2) Les remises sur quantité ne s’appliquent qu’à la 
commande d’un nombre suffisant d’une même 
publication et ne peuvent être combinées aux 
rabais de gros.

3) La remise consentie aux établissements d’en-
seignement et la remise commerciale ne s’ap-
pliquent pas aux classeurs et aux onglets.

Modifications
L’organisation Comptables professionnels agréés du 
Canada se réserve le droit de retirer toute publication. 
Tous les prix sont sujets à modification sans préavis.

Renseignements généraux
Pour de plus amples renseignements sur nos publi-
cations, produits, prix ou pratiques commerciales, 
veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, 
au 1-800-268-3793.
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 BON DE COMMANDE
Commandé par :

NOM

TITRE

ENTREPRISE

ADRESSE DE L’ENTREPRISE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

(    ) 
TÉLÉPHONE  POSTE

(    ) 
TÉLÉCOPIEUR 

COURRIEL

Expédier à :

NOM

TITRE

ENTREPRISE

ADRESSE DE L’ENTREPRISE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

(    ) 
TÉLÉPHONE  POSTE

(    ) 
TÉLÉCOPIEUR 

COURRIEL

Mode de paiement

 PAIEMENT CI-JOINT     VISA     MASTERCARD     AMEX     ENVOYEZ-MOI UNE FACTURE*

NO DE CARTE DATE D’EXPIRATION  SIGNATURE

* Les commandes de moins de 75 $ doivent être facturées à un compte de carte de crédit valide, sans quoi des frais d’administration supplémentaires 
de 5 $ s’appliqueront.

QUANTITÉ PRODUIT FORMAT PRIX TOTAL

Des frais de transport et de manutention peuvent s’appliquer. Les prix sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis et ne comprennent pas les taxes applicables.

Total partiel

Transport et manutention

TOTAL TAXABLE
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P
S

/H
S

T/
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H
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3

17
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R
T

0
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2
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9
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4
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Q

0
0

0
1 

0
8

/2
0
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AUCUN ENGAGEMENT 
DE VOTRE PART
Si vous n’êtes pas entiè-
rement satisfait de votre 
produit, il vous suffit de retourner 
votre commande à CPA Canada dans 
les 30 jours suivant la réception pour 
obtenir un remboursement intégral.

CONSENTEMENT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En passant la présente commande, j’autorise CPA Canada à recueillir et à utiliser les rensei-
gnements indiqués précédemment et à les communiquer à des tiers fournisseurs de services, 
afin de :
1. me fournir le service convenu;
2. me transmettre de l’information sur les produits et services qui, selon CPA Canada, pourraient 

m’intéresser.

Veuillez cocher cette case  si vous ne désirez pas recevoir d’informations promotionnelles 
sur les produits et services qui, selon CPA Canada, pourraient vous intéresser.

Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication des 
renseignements personnels qui vous concernent, veuillez consulter la politique de CPA Canada 
sur la confidentialité à l’adresse www.cpacanada.ca

http://CPACanada.ca


COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour obtenir des renseignements sur les produits, les prix, les méthodes 
de paiement ou pour commander, veuillez communiquer avec le Service 
à la clientèle de CPA Canada.

Comptables professionnels agréés du Canada
277, rue Wellington Ouest • Toronto (Ontario) • M5V 3H2 • Canada

Téléphone : 1-800-268-3793 (sans frais) • 416-977-0748 (Toronto) • Télécopieur : 416-204-3416

Internet : cpacanada.ca/boutiqueCPA

Soutien technique
Téléphone : 1-800-268-3793 (sans frais) • 416-977-0748 (Toronto) • Télécopieur : 416-204-3416

Courriel : vpl.support@cpacanada.ca

Service d’assistance
Téléphone : 1-866-256-6842

Ventes
Téléphone : 1-855-769-0905

Courriel : ventes@cpacanada.ca

http://CPAcanada.ca/boutiqueCPA
mailto:vpl.support@cpacanada.ca
mailto:ventes@cpacanada.ca


277, RUE WELLINGTON OUEST
TORONTO (ONTARIO) CANADA M5V 3H2
TÉL. 416 977.3222 TÉLÉC. 416 977.8585
WWW.CPACANADA.CA NIIPR067
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