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FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ CANADA



Des outils et des renseignements 
spécialisés pour les activités sur 
les douanes et l’accise
Gagnez un temps précieux sur la classification, l’évaluation et la recherche en 
obtenant tous les renseignements dont vous avez besoin en un seul endroit 
pratique. Le Centre des douanes et de l’accise vous offre des fonctionnalités 
performantes pour rechercher facilement sur Taxnet Pro™ l’information la 
plus récente sur les questions touchant les douanes, l’accise et le commerce 
international. Ayez accès aux lois sur les tarifs et aux accords commerciaux, 
à la jurisprudence pertinente, aux documents gouvernementaux comme les 
décisions en matière de douanes, ainsi qu’à des commentaires exclusifs sur les 
développements locaux et internationaux émis par des experts dans le domaine. 
Vous accomplirez plus de travail en moins de temps, et saurez avec certitude que 
votre recherche est complète.

Lisez les actualités 
en matière de 
douanes et d’accise

Consultez les faits saillants sur 
les sujets clés spécifiquement 
sélectionnés chaque semaine

Effectuez une recherche 
exclusivement dans les 
documents sur les 
douanes et l’accise



Que contient le Centre des douanes et de l’accise?
Annotated Customs Act (offert en anglais seulement)
The Annotated Customs Act, rédigé par Daniel Kiselbach, 
B.A., J.D., est la ressource privilégiée des professionnels 
en matière de douanes. Cet ouvrage comprend des 
commentaires sur chaque article expliquant la signification 
de chaque disposition et la façon dont elles se reflètent en 
pratique. L’auteur offre, depuis plus de 21 ans, des conseils 
juridiques dans des affaires relatives aux douanes, à 
l’accise, au commerce et à la fiscalité au Canada, et agit à 
titre de représentant juridique dans ce genre d’affaires.

The Bennett Jones Handbook of Canadian Customs 
Compliance (offert en anglais seulement)
Ce guide donne un aperçu des questions juridiques 
et administratives abordées quotidiennement par les 
professionnels en matière de conformité aux exigences 
douanières. Il met l’accent sur la réglementation relative 
aux importations et aux exportations à l’intérieur et à 
l’extérieur du Canada. Il ne traite pas des questions de 
contrôle des exportations canadiennes, si ce n’est de 
façon très sommaire. Fournissant des conseils utiles aux 
professionnels en matière de conformité, le guide est 
conçu pour agir comme complément à un manuel de 
conformité canadienne exhaustif et un document détaillé 
sur les procédures adaptés aux processus opérationnels et 
administratifs particuliers de l’importateur/exportateur.

Bulletins
Soyez informés des questions d’actualité en matière 
douanière qui affectent les commerçants grâce au Bulletin 
sur les droits de douanes et le commerce international et les 
Actualités fiscales. Vous y trouverez le contexte et l’analyse 
des derniers changements et développements dans le 
domaine. Ces bulletins de Taxnet Pro sont rédigés par des 
experts dans le domaine pour aider les professionnels à 
suivre l’évolution de l’information.

Documents gouvernementaux
Une bibliothèque exhaustive de toutes les publications 
de l’Agence des services frontaliers du Canada et 
l’Agence du revenu du Canada.

• Décisions anticipées en matière de  
classement tarifaire

• Avis des douanes
• Codification ministérielle du Tarif des douanes
• Mémorandums D
• Mémorandums sur les taxes d’accise
• Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH
• Lettres de l’administration centrale sur l’accise
• Formulaires
• Guides et brochures
• Manuels et rapports
• Communiqués de presse
• Traités et conventions fiscales

Jurisprudence
Effectuez des recherches des décisions des tribunaux 
fédéraux, de la Cour suprême du Canada et du Tribunal 
canadien du commerce extérieur en utilisant les modèles 
de recherche de la jurisprudence sur Taxnet Pro. Limitez 
une recherche par nom de décision, par référence, ou par 
d’autres critères, ou encore effectuez une recherche par 
sujet spécifique comme les « douanes ».

Législation
La législation accessible sur le Centre des douanes et de 
l’accise inclut, notamment, la Loi sur les douanes et son 
règlement, le Tarif des douanes, la Loi sur les mesures 
spéciales d’importations et son règlement, et d’autres  
lois fédérales.

Des fonctionnalités de qualité supérieure que 
vous ne trouverez nulle part ailleurs
Le Centre des douanes et de l’accise regroupe de 
l’information utile provenant de diverses sources et la 
présente de façon à ce que les professionnels en matière 
de douanes et de commerce puissent la retrouver 
facilement, en économisant du temps et des efforts et 
en réduisant le risque d’erreur et d’omission. Seul le 
Centre des douanes et de l’accise sur Taxnet Pro™ offre 
un accès rapide à l’expertise qui simplifie la recherche, la 
planification et la conformité relatives à l’importation et 
à l’exportation.

• Une page d’accueil unique, personnalisée pour les 
activités de douanes et d’accise

• Un accès rapide aux commentaires d’experts exclusifs
• Une table des matières facilement navigable pour 

trouver ce dont vous avez besoin de façon rapide  
et efficace

• Des documents contenant des hyperliens pour une 
recherche plus rapide

• Une intégration complète avec Taxnet Pro®, pour 
accéder à l’information la plus détaillée sur la fiscalité

• Des outils de travail comme des aide-mémoire 
et un glossaire des termes de douane les plus 
fréquemment utilisés

Le contenu de qualité supérieure a toujours été à l’origine 
de la puissance de Taxnet Pro™. Vous trouverez des 
commentaires inestimables d’experts renommés dans le 
domaine, en plus de ceux de notre équipe fiscale qualifiée, 
vous offrant la perspective générale dont vous avez besoin 
pour une recherche exacte et objective. Avec plus de six 
millions de renvois, Taxnet Pro vous donne facilement 
accès à davantage de contenu que tout autre service.



La fiscalité ne cesse d’évoluer, tout comme Taxnet Pro™

Appelez sans frais 
1-866-609-5811

En ligne  
www.gettaxnetpro.com/fr/

Solutions spécialisées
Nos produits spécifiques à la pratique ont été mis au point pour correspondre  
à la façon dont la recherche est effectuée dans chaque domaine de pratique.

Choisissez-en un ou plus afin de répondre à vos besoins.

Centre de l’APFF

Centre de fiscalité des sociétés

Centre des douanes et de l’accise

Centre de planification fiscale et successorale

Collection de l’OCDE

Guides de conformité

Aide à la recherche spécialisée
Un soutien téléphonique gratuit 
en direct pour vous aider dans 
votre recherche.

Options de formation pour répondre 
à vos besoins
Accédez à des guides, des vidéos  
et des tutoriels exhaustifs avec  
votre abonnement.

Assistance de qualité

Le contenu supérieur de Taxnet Pro™ a toujours été son plus grand atout. Vous trouverez des 
commentaires inestimables d’une variété d’experts de renom de l’industrie, plutôt que de 
rédacteurs internes, des commentaires qui offrent une perspective générale nécessaire à la 
recherche exacte et objective. Avec plus de six millions de renvois, Taxnet Pro vous donne un 
accès facile à davantage de contenu connexe que tout autre service.

Sur Taxnet Pro, vous n’êtes jamais à plus de quelques clics de souris du contenu de haute qualité 
qui vous donne la certitude que votre recherche est terminée.

Taxnet Pro™
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