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28 février 2018 

APERÇU DU BUDGET FÉDÉRAL DE 2018 
Priorités : égalité, possibilités et diversité dans le 
contexte économique 
 
Dans ce rapport : 

 Aperçu 2018 

 Mesures fiscales particulières : Particuliers 

 Mesures fiscales particulières : Entreprises 

 Autres dispositions fiscales 

L’économie en chiffres 

 Les recettes fiscales devraient augmenter pour atteindre 208,6 milliards $. Ce montant comprend le revenu 
fiscal issu des particuliers, des entreprises et des non-résidents. 

 Il est prévu que la dette nette se chiffrera à 736,7 milliards $ en 2017-2018 et qu’elle sera de 831,5 milliards $ en 
2022-2023. 

 La croissance du PIB devrait peu différer de celle énoncée dans le Budget de 2017, et se situer entre 1,6 % en 
2019 et 1,8 % en 2022. 

 La croissance du PIB nominal devrait se chiffrer entre 3,5 % en 2019, et 3,8 % en 2022. 

 Il est prévu que l’inflation sera en moyenne de 1,9 %, soit au même niveau que ce qui avait été indiqué dans 
le Budget de 2017. 

 Le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar US devrait être en moyenne de 
0,796 $US / 1,00 $ CA. 

 Le prix du pétrole brut se situera en moyenne à 57 $ US le baril. 

 Le taux des bons du Trésor à 3 mois sera en moyenne de 1,9 %. 

 Le taux des obligations d’État à 10 ans sera en moyenne de 2,7 %. 

 Le taux de chômage sera en moyenne de 6,1 %. 
 

  



HORIZONS AGF  28 février 2018  

 

  2 
 

Le Budget fédéral de 2018, dévoilé le 27 février, a pour thèmes l’égalité et la croissance, et reprend celui du 
Budget de 2017, « une classe moyenne forte ».  

Ce budget est indéniablement axé sur des thèmes précis; il traite très peu de modifications à la législation. Le 
budget de cette année touche cinq domaines clés : 

1. La croissance de notre économie avec un accent marqué sur l’autonomisation de la main-d’œuvre 
canadienne dans toute sa diversité et une attention particulière accordée à l’égalité des sexes. Selon le 
Budget de 2018, il existe un écart de 31 % entre le revenu médian des hommes et celui des femmes. Le 
gouvernement proposera une législation pour éliminer cet écart. 

2. Le progrès tel qu’il en est question dans le Plan pour l’innovation et les compétences, avec un accent sur la 
reconnaissance, le soutien et le financement de la recherche à l’intérieur du Canada. Dans le cadre de ce budget, 
le gouvernement propose de verser 2,6 milliards $ sur cinq ans, dans le but de soutenir l’innovation au Canada. 
Cette initiative assure le suivi du Plan pour l’innovation et les compétences annoncé dans le Budget de 2017. 
 
Le Budget de 2018 présente également une nouvelle stratégie pour l’entrepreneuriat féminin visant à inciter 
davantage les femmes à occuper des postes de direction. L’initiative prévoit un financement supplémentaire qui, 
par l’entremise d’organismes tels que la Banque de développement du Canada (BDC) de même que Exportation 
et développement Canada (EDC), serait de l’ordre de 1,4 milliards $ sur trois ans. 

3. L’avancement pour un avenir durable, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, sur des questions 
comme l’environnement, l’égalité des sexes, l’adoption d’un régime pancanadien d’assurance-médicaments 
et l’amélioration des mesures de cybersécurité, en présence des technologies numériques répandues. 

4. La réconciliation avec les peuples autochtones, au moyen d’investissements dans les infrastructures et la 
formation professionnelle. Ce budget prévoit à ces fins un total de 4,1 milliards $ sur six ans, y compris 2017.   

5. L’égalité dans le milieu du travail au Canada est aussi une priorité. L’accent sur les écarts qui existent entre les 
hommes et les femmes caractérise le point de vue du gouvernement tout au long du document, quand il 
s’agit de proposer ou de mettre en place une législation dans les quatre domaines clés : la croissance, le 
progrès, l’avancement et la réconciliation.   

 

Cet aperçu du budget de 2018 porte sur les mesures fiscales concernant les particuliers et les entreprises, notamment : 

 La prestation fiscale pour le revenu de travail (maintenant l’Allocation canadienne pour le travail), une 
initiative qui entrera en vigueur pour l’année d’imposition 2019 

 Le recours à des chiens de services psychiatriques, en vigueur après 2017 

 La déductibilité des cotisations bonifiées du Régime des rentes du Québec (RRQ), en vigueur pour l’année 
d’imposition 2019 

 L’admissibilité rétroactive aux prestations pour enfants, en vigueur (rétroactivement) à partir de juillet 2016 

 Les nouvelles exigences en ce qui concerne la production de la déclaration de revenu et pénalités pour les 
fiducies, en vigueur en 2021 

 L’imposition du revenu de placements passifs pour les petites entreprises, qui devrait débuter après 2018 

 

Ce budget, qui a vu le jour en 2017 et qui a été élaboré tout au long de l’année, continue de viser à réduire les 
préférences accordées aux petites entreprises. Il traite particulièrement des placements passifs, en proposant la 
mise en œuvre de deux mesures. Toutefois, le gouvernement a indiqué que moins de 3 % des sociétés privées sous 
contrôle canadien seront touchées; ces mesures ne cibleraient que les propriétaires d’entreprises dont le revenu 
de ménage se situe dans la tranche supérieure de 1 % sur l’échelle de la répartition des revenus. 
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Mesures fiscales particulières : particuliers 

Prestations fiscales pour le revenu de travail  

En vigueur à compter de l’année d’imposition 2019 

La Prestation fiscale pour le revenu de travail sera renommée Allocation canadienne pour le travail. 

Comme il a été annoncé précédemment, la prestation sera bonifiée en 2019 pour compenser l’augmentation 
des cotisations au Régime de pensions du Canada, qui entrera en vigueur en 2019. 

En 2019, la prestation passera à 26 % (par rapport à 25 %) du revenu gagné supérieur à 3 000 $ (inchangé). La 
prestation maximale passera à 1 355 $ (par rapport à 1 042 $ en 2017 et 1 059 $ en 2018) pour un contribuable 
vivant seul et à 2 335 $ (par rapport à 1 892 $ en 2017 et 2 165 $ en 2018) pour les couples et les parents seuls. Le 
taux de récupération sera de 12 % (par rapport à 15 % en 2017 et 14 % en 2018) pour un revenu de plus de 12 820 $ 
(par rapport à 11 838 $ en 2017) pour les contribuables vivant seuls et de 17 025 $ pour les familles (par rapport à 
16 348 $ en 2017). 

En outre, pour les contribuables handicapés, la nouvelle Allocation canadienne pour le travail sera bonifiée à 
700 $ (par rapport à 521 $ en 2017). Cette prestation est réduite à un taux de 12 % lorsqu’un seul un des partenaires 
est handicapé (par rapport à 15 %) et de 6 % lorsque les deux partenaires sont handicapés. La récupération 
commence à 24 111 $ pour un contribuable handicapé seul (par rapport à 18 785 $ en 2017) et à 36 483 $ lorsque 
les deux conjoints sont handicapés (par rapport à 28 975 $). 

Les provinces sont libres de modifier les montants qu’elles appliquent (comme le font actuellement l’Alberta, la 
Colombie-Britannique, le Québec et le Nunavut). 

Le budget propose également de permettre à l’ARC d’inclure la prestation dans l’avis de cotisation des 
contribuables qui y sont admissibles, mais qui n’en ont pas fait la demande en remplissant l’Annexe 6 au moment 
de soumettre leur déclaration de revenus. Pour permettre la mise en œuvre cette mesure et de certaines autres 
mesures fiscales, le budget propose d’obliger les établissements d’enseignement désignés à fournir à l’ARC des 
renseignements obligatoires concernant l’inscription des étudiants (nombre de mois de fréquentation à temps 
plein et à temps partiel).  

Actuellement, ces renseignements sont fournis aux étudiants sur le formulaire T2202A, mais ces formulaires ne sont pas 
transmis directement à l’ARC. 

Frais médicaux : chiens d’assistance psychiatrique 

En vigueur pour les frais engagés après 2017  

Pour 2018 et les années d’imposition subséquentes, les frais engagés relativement à un animal spécifiquement 
entraîné pour accomplir des tâches auprès d’un patient présentant des problèmes mentaux graves afin de l’aider 
à surmonter ces difficultés seront autorisés comme frais médicaux. Les frais engagés relativement aux chiens qui ne 
sont pas spécifiquement entraînés à cette fin ne seront pas autorisés comme dépenses médicales. 

Titulaires admissibles du Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)  

Une prolongation d’une mesure existante 

La règle qui permet actuellement à un membre de la famille d’être titulaire au nom d’un bénéficiaire handicapé 
d’un REEI qui est déclaré inapte est prolongée jusqu’à la fin de 2023. (La règle précédente expire à la fin de 2018.) 
Un membre de la famille qui devient titulaire de régime admissible avant l’expiration de cette règle pourrait être 
encore admissible après 2023. 
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Déductibilité des cotisations bonifiées au RRQ 

En vigueur à compter de l’année d’imposition 2019  

Pour s’assurer que les cotisations au RRQ et au RPC sont traitées de la même façon, le budget propose de modifier 
la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre aux contribuables qui versent des cotisations supplémentaires sur la 
partie bonifiée du RRQ (équivalent des cotisations bonifiées au RPC prévues pour 2019) de déduire ces cotisations. 

Admissibilité rétroactive aux prestations pour enfants  

En vigueur rétroactivement à compter de juillet 2016  

Le budget propose que les Indiens inscrits nés à l’étranger qui résident légalement au Canada mais ne sont pas 
citoyens canadiens ni résidents permanents soient admissibles aux prestations suivantes, rétroactivement depuis la 
création de telles prestations, s’ils sont admissibles autrement : 

 Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) 

 Allocation canadienne aux enfants (ACE) 

 Supplément à la Prestation nationale pour enfants 

Partage d’information  

Une prolongation de politiques existantes 

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour autoriser le partage de renseignements 
relativement à l’Allocation canadienne aux enfants avec les provinces dans le seul but d’administrer les 
programmes d’aide sociale. Ce changement doit être apporté au plus tard en juillet 2018 puisque l’Allocation 
canadienne aux enfants ne sera plus versée après cette date. 

Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les conventions d’actions accréditives  

Une prolongation d’une politique existante 

Le budget propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui devrait prendre fin 
le 31 mars 2018, pour les conventions d'actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2019. Cette mesure 
permettra de déduire ces dépenses jusqu’à la fin de 2020. 

Nouvelles exigences de déclaration pour les fiducies 

En vigueur à partir de 2021 et pour les années d’imposition subséquentes  

Certaines fiducies (dont des fiducies qui ne sont pas tenues actuellement de produire une déclaration T3) devront 
divulguer : 

 l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie; 

 l’identité de chaque personne ayant le pouvoir d’exercer un contrôle sur les décisions des fiduciaires 
concernant l’affectation de revenus ou de capitaux de la fiducie. 

Traitement électronique des déclarations T3 

Le budget propose de financer, sur une période de cinq ans, la création d’une plateforme électronique 
permettant le traitement des déclarations T3. 
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Pénalités pour les déclarations des fiducies 

En vigueur à partir de 2021 et pour les années d’imposition subséquentes  

Le budget propose les pénalités suivantes : 

 Déclarations en retard : 25 $ par jour (minimum de 100 $; maximum de 2 500 $) 

 Pénalités supplémentaires en cas de déclaration en retard : 5 % de la juste valeur marchande des actifs de la 
fiducie (minimum de 2 500 $) lorsque l’omission de soumettre la déclaration est volontaire ou attribuable à une 
négligence grave. 

 

Mesures particulières : entreprises  

Revenus de placements passifs 

Mesure proposée pour les années d’imposition subséquentes à 2018 

Comme il a été promis, le budget 2018 propose de limiter les avantages du report d’impôt sur les revenus tirés de 
placements passifs accumulés dans des sociétés privées au cours des années fiscales subséquentes à 2018 par 
l’application de deux mesures. Les mesures annoncées antérieurement comprennent la réduction du taux 
d’imposition pour les revenus admissibles tirés d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous 
contrôle canadien (SPCC). Le taux actuel de 10,5 % sera réduit à 10 % en 2018, puis à 9 % en 2019.  

La première mesure résulte en une réduction de la limite de déduction de 500 000 $ accordée aux petites 
entreprises en fonction d’un revenu passif de plus de 50 000 $ et de moins de 150 000 $, comme le montre le 
tableau ci-dessous. 

Revenu tiré d’une entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises en fonction 
du nouveau plafond des affaires ($) 

Revenu d’entreprise Revenu de placements 

 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $ 125 000 $ 150 000 $ 

50 000 $     0 $ 

75 000 $ 

NON TOUCHÉS 

 0 $ 

100 000 $  0 $ 

200 000 $ 125 000 $ 0 $ 

300 000 $   250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

400 000 $  375 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

500 000 $  375 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

Note : En supposant que la société possède moins de 10 millions $ en capital imposable. 
Source : Document du budget  
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Revenu tiré d’une entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises en fonction 
du nouveau plafond des affaires pour illustrer les actifs passifs ($) 

Revenu d’entreprise Actifs passifs 

 1 000 000 $(*) / 
2 500 000 $(**) 

1 500 000 $(*) / 
3 750 000 $(**) 

2 000 000 $(*) / 
5 000 000 $(**) 

2 500 000 $(*) / 
6 250 000 $(**) 

3 000 000 $(*) / 
7 500 000 $(**) 

50 000 $     0 $ 

75 000 $ 

NON TOUCHÉS 

 0 $ 

100 000 $  0 $ 

200 000 $ 125 000 $ 0 $ 

300 000 $   250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

400 000 $  375 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

500 000 $  375 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 0 $ 
 

 * En supposant un taux de rendement de 5 %. 
** En supposant un taux de rendement de 2 %. 
Note : En supposant que la société possède moins de 10 millions $ en capital imposable. 
Source : Document du budget  

 

Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ayant un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement 
supérieur à la limite réduite seront imposées au taux général, qui est actuellement de 15 %. La déduction 
accordée aux petites entreprises est combinée aux déductions existantes pour les SPCC ayant plus de 10 millions $ 
en capital imposable. Par conséquent, la réduction est calculée en fonction du revenu passif ou du capital 
imposable, selon le plus élevé des deux montants. 

 

Revenu de placement total ajusté 

Le revenu de placement total ajusté est défini comme suit : 

Le revenu de placement total moins les gains (et pertes) en capital imposables qui seront exclus dans la mesure où 
ils proviennent de la disposition :  

 d’un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada par une société privée 
sous contrôle canadien (SPCC) ou une SPCC liée; 

 d’une action d’une autre SPCC qui est rattachée à la SPCC lorsque, en règle générale, la totalité ou la 
presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de l’autre SPCC est attribuable, directement ou 
indirectement, aux actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au 
Canada, et que certaines autres conditions sont respectées; 

 les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées seront exclues; 

 les dividendes de sociétés non rattachées seront ajoutés; 

 le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police 
exonérée sera ajouté, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le revenu de placement total. 

 

Le revenu imposable supérieur à la déduction accordée aux petites entreprises sera imposé au taux général 
(compte de revenu à taux général). 

La seconde mesure vise l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) applicable aux SPCC. Un 
deuxième compte (IMRTD déterminé) s’appliquera seulement aux dividendes de portefeuille déterminés versés à 
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une SPCC en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le compte actuel d’IMRTD sera rebaptisé le 
« compte d’IMRTD non déterminé » et s’appliquera à l’impôt remboursable en vertu de la partie I de la Loi, ainsi 
qu’à l’impôt versé sur les dividendes de portefeuille non déterminés. La méthode actuelle utilisée pour les sociétés 
rattachées reste en vigueur. Toutefois, la répartition ne s’appliquera plus à l’IMRTD remboursable en vertu de la 
partie IV, mais au compte depuis lequel la société rattachée a obtenu son remboursement.   

Pour une SPCC, la répartition d’un compte d’IMRTD existant correspondra au montant moins élevé entre son solde 
d’IMRTD existant et un montant égal à 38⅓ % du solde de son compte de revenu à taux général, le cas échéant, 
sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé.  

Pour toute autre société privée, le solde total existant de l’IMRTD sera affecté au compte d’IMRTD déterminé. Les 
remboursements d’IMRTD s’appliqueront d’abord au compte d’IMRTD non déterminé, puis au compte d’IMRTD 
déterminé. 

Aucune disposition de droits acquis ne s’appliquera aux placements passifs, peu importe leur valeur.  

 
Une nouvelle règle anti-évitement empêchera le report de l’application de cette mesure par l’établissement 
d’une année d’imposition écourtée. 
 

Fiducies de santé et de bien-être 

Entrée en vigueur en 2021 

Les fiducies de santé et de bien-être devront bientôt migrer à la catégorie existante de fiducies de soins de 
santé au bénéfice d’employés. Ainsi, un seul ensemble de règles régira les fiducies de santé, plutôt que les 
différentes règles qui s’appliquent actuellement aux différentes catégories. 

 

Autres nouveautés  

Taxes de vente et d’accise 

TPS/TVH et sociétés en commandite de placement  

Les propositions législatives présentées le 8 septembre 2017 visant à élargir l’application des règles sur la TPS/TVH 
aux sociétés en commandite de placement iront de l’avant avec certains changements. La TPS/TVH s’appliquera 
désormais aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité à compter du 8 septembre 2017 
seulement, et pas avant cette date. La TPS/TVH sera payable sur la juste valeur marchande des services de gestion 
et d’administration au cours de la période où ces services sont rendus. 

Une société en commandite de placement pourra également choisir de devancer l’application des règles 
spéciales relatives à la TVH à compter du 1er janvier 2018. 

Taxation du tabac  

Entrée en vigueur le lendemain de la présentation du budget 

Les taux du droit d’accise sur les produits du tabac sont actuellement révisés à la hausse tous les cinq ans. La 
prochaine majoration est prévue le 1er décembre 2019. Le budget de 2018 propose que ces ajustements aient lieu 
le 1er avril de chaque année, et ce, dès 2019. De plus, le gouvernement propose d’augmenter le taux du droit 
d’accise de 1 $ additionnel par cartouche de 200 cigarettes.   
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Les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants en date du 
27 février seront assujettis à une taxe sur les stocks à payer d’ici le 30 avril 2018. Cette taxe s’élève à 0,011468 $ par 
cigarette. 

Taxation du cannabis  

Entrée en vigueur lorsque la vente à des fins non médicales deviendra légale 

Le budget de 2018 propose que le nouveau cadre sur les produits du cannabis soit intégré à la Loi de 2001 sur 
l’accise. Tous les fabricants et cultivateurs de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès de 
l’Agence du revenu du Canada et acquitter le droit d’accise, le cas échéant.   

Un droit uniforme sera imposé au moment de l’emballage, tandis qu’un taux ad valorem* sera imposé au moment 
de la livraison. Les titulaires d’une licence de cannabis devront acquitter le droit le plus élevé entre le taux 
uniforme et le taux ad valorem. La vente de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des 
produits alimentaires de base sera assujettie à la TPS/TVH de la même manière que la vente d’autres types de 
produits du cannabis. 

Selon l’entente conclue avec la plupart des provinces et territoires et qui couvre les deux premières années suivant 
la légalisation, 75 % des recettes du taux de droit d’accise combiné de 1 $ le gramme ou de 10 % seront versées 
aux provinces et territoires, alors que le fédéral recevra les 25 % restants. 

 

Taux de droit d’accise pour les produits du cannabis 

Produit du 
cannabis 

Taux fédéraux 
Le plus élevé des deux taux 

s’applique 

Taux supplémentaires appliqués par une 
province ou un territoire 

Le plus élevé des deux taux s’applique 

 
Montant fédéral 

fixe 
Taux fédéral ad 

valorem* 
Montant 

provincial/territorial fixe 
supplémentaire 

Taux provincial/territorial 
ad valorem* 

supplémentaire 

Fleur 0,25 $ / gramme 2,5 % du prix de 
vente taxable d’un 
produit du 
cannabis emballé 
par un titulaire de 
licence fédérale à 
un acheteur. 

0,75 $ / gramme 7,5 % du prix de vente 
taxable d’un produit du 
cannabis emballé par un 
titulaire de licence 
fédérale à un acheteur. 

Retaille 0,075 $ / 
gramme 

0,225 $ / gramme 

Graine 0,25 $ / graine 0,75 $ / graine 

Semis 0,25 $ / semis 0,75 $ / semis 

*Un taux ad valorem est fondé sur la valeur des biens ou de la transaction. 
Source : Document du budget  

L’Agence du revenu du Canada acceptera les demandes de licence de cannabis et délivrera des timbres 
d’accise en avance de la date de légalisation. 
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Knowledge Bureau 

Knowledge Bureau™ est le principal institut de formation postsecondaire axé sur le perfectionnement professionnel 
continu au Canada, dans le domaine des services fiscaux et financiers. Son objectif est avant tout d’aider les 
professionnels de la finance à acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour se 
spécialiser dans l’offre de services fiscaux efficients relatifs à l’investissement, à la retraite, aux activités commerciales et à 
la planification successorale. L’institut compte des milliers d’inscrits à ses différents programmes de certification, de 
diplôme et de désignation, qui forment ainsi un réseau pancanadien. 

Knowledge Bureau a été fondé par Evelyn Jacks, la formatrice la plus respectée du Canada dans le domaine de la 
littératie fiscale et financière, ainsi que l’un des auteurs financiers les plus prolifiques à l’échelle nationale : elle a écrit 53 
ouvrages destinés aux particuliers sur la gestion de la fiscalité et du patrimoine, dont plusieurs succès de librairies, y 
compris ses dernières parutions : Essential Tax Facts – How to Make the Right Tax Moves and Be Audit-Proof, Too et Family 
Tax Essentials – How to Build a Wealth Purpose with a Tax Strategy. Elle a figuré à deux reprises au palmarès des 25 femmes 
d’influence du Canada. 

À l’occasion de son quinzième anniversaire, Knowledge Bureau est devenu le seul institut d’enseignement privé au 
Canada à offrir de la formation professionnelle axée sur les thèmes de la fiscalité, de la retraite, des activités 
commerciales et de la planification successorale. L’institut a formé des dizaines de milliers de conseillers et communique 
avec près de 20 000 d’entre eux toutes les semaines. Il entretient également des partenariats de formation avec 
plusieurs grandes entreprises canadiennes déterminées à consolider les compétences de leur personnel et à diversifier 
leurs activités. En tant qu’institut de formation postsecondaire de calibre national, Knowledge Bureau dispense des 
cours exhaustifs, menant à l’obtention des prestigieuses désignations RWM™ (Real Wealth Manager), MFA™ (Master 
Financial Advisor) et Distinguished Financial Advisor™. Ces cours sont dispensés en ligne, sous forme d’ateliers animés 
par un instructeur (CE Summits), lors de la Distinguished Advisor Conference (DAC), ou au moyen de différentes options 
d’apprentissage. Ces programmes sont largement reconnus aux fins d’obtention d’unités de formation continue par la 
plupart des organismes de réglementation et des associations professionnelles dans les domaines des services fiscaux, 
comptables et financiers. 

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à www.knowledgebureau.com ou composez le numéro sans 
frais 1-866-953-4769 en Amérique du Nord. 

 

Correspondants au Knowledge : 
Walter Harder, DFA – Spécialiste des services fiscaux  
Marcia Elaschuk, DFA – Spécialiste des services comptables  
Alan Rowell, RWM™, MFA™, Spécialiste des services fiscaux – DFA™ 

Équipe de rédaction : 
Wojciech Schab 
Beth Graddon 
Nancy Folliott 
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© 2018 Knowledge Bureau, Inc. Les informations contenues dans ce document sont protégées en vertu de la loi sur les droits
d’auteur; tous droits réservés. 
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