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Trouver des renseignements fiscaux, c’est plus simple 
que jamais.
Un contenu interrogeable à jour et complet sur l’impôt fédéral canadien et une technologie de recherche conviviale  
afin de répondre aux besoins rigoureux des fiscalistes d’aujourd’hui.

Nouvelles
Tous les articles présentés dans le bulletin électronique 
quotidien Nouvelles Knotia sont ajoutés à la section 
« Quoi de neuf » de la Collection sur l’impôt fédéral (CIF) 
et peuvent immédiatement faire l’objet d’une recherche.

Technologie conviviale
Index par sujet – Accédez à des listes alphabétiques de sujets 
fiscaux présentés de manière à trouver facilement toutes les 
lois et tous les commentaires que contient la collection.
• Index par sujet – Commentaires – Choisissez parmi 

l’ensemble des commentaires, ou seulement parmi ceux 
d’EY ou ceux de tiers. La page de résultats indiquera 
tous les commentaires disponibles selon vos critères 
de recherche.

• Index par sujet – Commentaires sur les décisions de 
l’ARC – Choisissez parmi les commentaires écrits et 
vidéos, organisés par sujet.

• Index par sujet – Commentaires sur la 
jurisprudence – Prenez connaissance des commentaires 
écrits et vidéos sur un sujet donné.

Outils pratiques – Surlignez du texte important, ajoutez 
et enregistrez des notes personnelles, épinglez des 
documents et des recherches et récupérez-les rapidement, 
et plus encore.

Interprétations interactives (iBox)
Les textes législatifs annotés comportent des liens 
vers la jurisprudence, les décisions de l’ARC, les notes 
d’objet d’EY sur certaines dispositions, les notes 
explicatives consolidées du ministère des Finances, les 
conventions fiscales, les publications gouvernementales 
actuelles et archivées, les formulaires remplissables à 
l’écran, les taux d’impôt et outils et de courtes vidéos 
où des professionnels d’EY commentent des éléments 
techniques, des décisions et la jurisprudence (connexion 
facile grâce à notre iBox  i▼  ). Comprend aussi des liens 
vers TaxFind Online de la Fondation canadienne de 
fiscalité et vers la Collection APFF.



Taux d’impôt et outils
Plus de 60 tableaux sur les taux d’imposition et outils :
• Calculatrices (calculatrices de dates, d’impôt personnel  

et des économies liées aux REER)
• Tableau de concordance – Fédéral-Québec
• Tableaux de référence (notamment sur les règles sur 

l’acquisition du contrôle, les choix, les pénalités et les 
infractions)

• Tableaux des conventions fiscales (taux de retenue, état des 
conventions, pays désignés signataires d’une convention 
fiscale)

• Taux d’imposition des particuliers et des sociétés  
en vigueur aux États-Unis au palier fédéral

• Taux d’imposition du revenu (particuliers et sociétés)
• Taux d’imposition pratiquement en vigueur des sociétés (mise 

à jour au moins tous les mois) 
• Taux d’intérêt prescrits (fédéral, Alberta, Ontario et Québec)
• TaxRates@EY

Législation et conventions
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) – 
Comporte des liens vers les articles et les termes définis 
mentionnés dans le texte, ainsi que des notes d’objet sur 
certaines dispositions et la provenance du contenu en vigueur 
avant 1972 (c’est-à-dire la loi d’où est tiré un paragraphe).

Règlement de l’impôt sur le revenu – Texte intégral du 
Règlement, y compris toutes les modifications depuis 1993.

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu – Texte 
intégral de toutes les règles codifiées à jour.

Lois modificatives – Tableau des projets de loi modificatifs (avec 
les chapitres et les numéros de projet de loi correspondants). 

Statut des projets de loi et des règlements – État (première 
lecture, deuxième lecture, etc.) de tous les projets de loi d’intérêt 
public fédéraux pendants relatifs à l’impôt sur  
le revenu, y compris les avant-projets de loi et avis de motion de 
voies et moyens en matière d’impôt (mise à jour en temps réel 
sur Knotia.ca).

Termes définis – Tous les termes définis apparaissant dans  
la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement sont liés  
à leurs définitions respectives.

Tableaux de concordance – Concordance entre les versions de 
1972 et de 1985 de la Loi de l’impôt sur le revenu et entre la Loi de 
l’impôt sur le revenu et la législation québécoise. 

Modifications proposées/historiques – Tous les projets  
de loi modificatifs et avis de motion de voies et moyens, les 
parties pertinentes d’autres projets de loi, ainsi que les projets 
de règlement avec les résumés de l’étude d’impact de la 
réglementation connexe.

Lois et règlements connexes – Section comprenant la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, le Régime de pensions 
du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi d’interprétation et 
la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. 

Index – Index par sujet de la Loi de l’impôt sur le revenu  
et du Règlement comprenant plus de 11 000 entrées liées. 
Comprend une liste alphabétique des frais médicaux admissibles.

Notes explicatives consolidées – Notes explicatives du ministère 
des Finances relatives aux projets de loi en matière d’impôt sur le 
revenu adoptés à ce jour, consolidées par articles et également 
reproduites intégralement.

Lettres de confort du ministère des Finances – Toutes les lettres 
de confort décrivant les modifications proposées  
ou envisagées à la Loi de l’impôt sur le revenu de la Direction de 
la politique de l’impôt du ministère des Finances, ainsi qu’une 
liste des lettres de confort qui n’ont pas encore été présentées 
sous forme de projets de modifications.

Conventions fiscales – L’ensemble des conventions fiscales 
et accords de sécurité sociale, les accords d’échange de 
renseignements fiscaux, ainsi que les Conventions de Vienne 
et de l’OTAN liées à l’impôt, et les modèles de conventions des 
Nations Unies et de l’OCDE.

Jurisprudence
Toutes les décisions relatives à l’impôt publiées (en anglais  
et en français) par la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, 
la Cour d’appel fédérale, la Cour de l’Échiquier, la Commission 
d’appel de l’impôt sur le revenu, la Commission de révision de 
l’impôt et la Cour canadienne de l’impôt, y compris celles qui ont  
trait à l’AE et au RPC.

Statut des appels – Tableau montrant la situation des décisions 
importantes de la Cour suprême du Canada et  
de la Cour d’appel fédérale, et présentant un résumé des points 
importants (mise à jour en temps réel sur Knotia.ca).

Liens vers des commentaires et des webémissions –  
Liens permettant d’accéder aux commentaires d’EY  
sur la jurisprudence (extraits écrits et audio/visuels  
des webémissions d’EY sur la fiscalité).

Jurisprudence citée en matière d’impôt – Puissante fonction 
qui fournit, pour une affaire donnée, d’une part, les causes dans 
lesquelles cette affaire est citée et, d’autre part, la jurisprudence 
citée dans l’affaire. Cette fonction est offerte pour toutes les 
affaires de la Cour suprême du Canada  
et des cours fédérales, ainsi que pour les affaires de la Cour 
canadienne de l’impôt des dernières années. On indique 
également si ces affaires ont été considérées, évoquées, 
distinguées, etc. 

Cheminement de l’affaire devant les tribunaux – Pour chaque 
affaire, une liste montre le cheminement devant les  
tribunaux et des liens permettent d’accéder à chaque décision et 
aux références de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Formulaires, publications  
et décisions
Bulletins et circulaires – Matériel administratif en vigueur.

Répertoire du gouvernement/Délégation des pouvoirs –  
Répertoire du gouvernement et liste des pouvoirs et devoirs 
ministériels délégués aux fonctionnaires de l’ARC.

Formulaires – Tous les formulaires de l’ARC pertinents  
en matière d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent des 
centaines de formulaires remplissables à l’écran.

Guides et brochures – Tous les guides et brochures en 
vigueur et archivés.

Décisions en impôt – Interprétations techniques, décisions  
et autres documents (en français et en anglais) publiés par  
la Direction des décisions en impôt de l’ARC depuis 1978. 

Bulletins et documents techniques – Bulletins et documents 
techniques sur les organismes de bienfaisance, bulletins sur les 
régimes de retraite et politiques de la RS&DE de l’ARC, de même 
que des extraits de manuels de l’ARC portant sur l’audit, les 
enquêtes et l’évaluation immobilière.



Commentaires
EY’s Guide to Income Tax – Structuré par sujet, ce guide 
complet est rédigé simplement et contient des exemples 
détaillés et des observations audio. On peut y effectuer 
des recherches par article.

Commentaires d’EY sur la jurisprudence – Analyse  
détaillée par les professionnels d’EY de causes 
importantes relatives à l’impôt.

Commentaires d’EY sur les décisions de l’ARC –  
Commentaires sur les décisions importantes de l’ARC 
(interprétations techniques et décisions anticipées). De plus, 
EY Tax GraphicsMD fournit des illustrations claires et concises 
des opérations couvertes dans certaines décisions de l’ARC.

FiscAlerte d’EY – Bulletins sur des questions de 
fiscalité importantes.

Accounting for Income Taxes – PCGR canadiens, PCGR 
américains et Normes internationales d’information financière 
traitant de l’évaluation des obligations fiscales, accompagnés 
de commentaires.

EY’s Guide to Preparing Personal Tax Returns – Rédigé 
par des fiscalistes pour des fiscalistes, cette publication 
comprend un résumé des nouveautés pour l’année 
d’imposition, ainsi que des conseils, des suggestions et 
des rappels à prendre en considération pour préparer la 
déclaration de revenus de particuliers.

Guide d’EY sur la recherche et la rédaction en fiscalité –  
Guide décrivant le processus de recherche en fiscalité, de 
l’établissement des faits à la communication de vos conclusions. 

Impôts des particuliers, patrimoine, et planification 
successorale – Accès pratique à du contenu provenant des 
commentaires d’EY sur la fiscalité des particuliers, la gestion 
de patrimoine et la planification successorale. Les ressources 
comprennent également différents calculateurs d’impôt sur le 
revenu des particuliers. 

EY Corporate Tax Update – Mises à jour mensuelles sur 
les nouveautés en matière de fiscalité qui peuvent avoir 
une incidence sur les provisions pour impôts trimestrielles 
ou annuelles.

Articles de magazines et de revues – Articles provenant 
notamment des sources suivantes : CPA Magazine, Canadian 
Petroleum Tax Journal, Faits saillants en fiscalité canadienne 
et Perspectives en fiscalité et en politique fiscale.

Nouveau  Blogue sur la fiscalité de CPA Canada –  
Source d’information sur les prises de position adoptées 
par CPA Canada au nom de l’intérêt public.

Tax Executives Institute – Accès à tous les bulletins de 
la division torontoise et à tous les mémoires du TEI.

En prime sur Knotia.ca
Recevez un abonnement gratuit aux produits suivants :

Nouvelles en taxes indirectes – Bulletin bimensuel diffusé par courriel qui présente les faits nouveaux en matière  
de douanes, de TPS/TVH, d’accise et de taxes de vente provinciales. 

Guide Comment gérer vos impôts personnels d’EY – Guide annuel très prisé dans lequel on présente des conseils,  
des stratégies et des suggestions pour vous aider à comprendre votre situation fiscale, à réduire vos impôts, à tirer  
parti des incitatifs gouvernementaux et à adopter des stratégies de placement avantageuses sur le plan fiscal.

Calculatrices en ligne d’EY – Calculez les impôts combinés fédéral et provincial ou les économies d’impôt générées  
par les cotisations aux REER et effectuez des calculs relatifs aux dates. 

Questionsfiscales@EY – Bulletin électronique mensuel qui présente un sommaire des nouveautés en fiscalité,  
des publications récentes et des présentations à venir.



Choisissez le niveau de contenu qui vous convient :

CIF Platine CIF Plus CIF Lite

Quoi de neuf
  

(quotidien)
  

(quotidien)
  

(quotidien)

Interprétations interactives (iBox)
  

(liens améliorés)
  

(liens améliorés)

Taux d’impôt et outils   

Législation


(mise à jour en temps réel)


(mise à jour en temps réel)


(mise à jour en temps réel)

Lettres de confort   

Notes explicatives consolidées  

Jurisprudence  

Formulaires, publications et décisions  


(versions en vigueur)

Conventions fiscales
  

(Royaume-Uni et  
É.-U. seulement)

Commentaires — EY’s Guide to Income Tax 

Autres commentaires d’EY et de tiers   

Primes   

Bénéficiez d’un soutien et d’une 
formation de premier ordre
Afin de tirer le maximum de votre abonnement, branchez-
vous à notre site de démonstration pour profiter d’une 
brève visite guidée et personnalisée offerte par l’un de nos 
formateurs.

Demandez-nous aussi de vous parler de notre Collection 
APFF sur Knotia.

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI

Ajoutez Nouvelles Knotia à 
votre abonnement à CIF

Profitez de ce service d’information par courriel qui 
vous tient au courant des nouveautés en fiscalité 
canadienne. Comprend des archives interrogeables 
de 90 jours.

Choisissez les nouvelles qui vous intéressent :
• Droits de douane
• Impôt sur le revenu fédéral
• TPS/TVH et accise
• Taxes et impôts provinciaux

Prix réduits pour les formats combinés et les 
utilisateurs multiples.

VISITEZ  cpacanada.ca/CIF 
APPELEZ 1-855-769-0905
COURRIEL sales@cpacanada.ca

http://cpacanada.ca/CIF
mailto:sales%40cpacanada.ca?subject=
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