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http://BQI.FISCALITEuqtr.ca
Accueil - Nous joindre
Bienvenue à la B.Q.I.
Avant-propos
Navigation dans la B.Q.I.
Contenu de la B.Q.I. (séparé en 3 parties)
Table de concordance et Aide-mémoire

http://planification.FISCALITEuqtr.ca
Volume Réorganisations et planification fiscale
(724 p.)

Sujet 1
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Sujet 8
Conformité (I)
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Volume L’Épargne – Un Choix pour soi
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Sujet 7
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http://wikiFISC.FISCALITEuqtr.ca
Questions Catégories Utilisateurs Points Badges
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2 966 commentaires
2 471 collaborateurs
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Épargnons annuellement
1 015 000 pages / 284 KM de
papier / 81 arbres / 42 000 $ aux
étudiants

#Collaboration-s

http://FinancesControle.FISCALITEuqtr.ca
Volume Mes finances sous contrôle
(143 p.)
http://CreativeCommons.FISCALITEuqtr.ca

http://cours.FISCALITEuqtr.ca
Cours en ligne
- CLOM (MOOC) Littératie
Financière (+20 000 inscrits
/ 5 000 échanges)
- 2 Cours en ligne
ouverts et gratuits
- + de 120 capsules vidéo
- + de 20 captations des cours
en classe
- Portails de cours ouverts

Paternité (BY) Vous devez citer le nom de l'auteur
original.
Pas d'Utilisation Commerciale (NC) Vous n'avez pas
le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des Conditions Initiales à l'Identique (SA)
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette
création, vous n'avez le droit de distribuer la création
qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

http://CCH.FISCALITEuqtr.ca
Ouvrages complémentaires
(Documentation professionnelle)
Découvrez en 3 min. : http://Video.FISCALITEuqtr.ca

Fichiers sources modifiables

Téléchargement des logiciels de
production de déclarations de
revenus

Canadian Tax Foundation

- Clinique d’impôt
- Éducation financière
(5e secondaire)
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- Omnium financier
- Conférences (8)
- Procurez-vous
nos images (275)
- Écoutez notre balado
Domaine Public
2 599 écoutes

http://twitter.FISCALITEuqtr.ca
Publications quotidiennes destinées aux
professionnels (#info)

http://professeurs.FISCALITEuqtr.ca
www.NicolasBoivin.ca
Nicolas Boivin
Professeur titulaire

678
2 606

http://facebook.FISCALITEuqtr.ca
Publications quotidiennes destinées aux
étudiants et autres intéressés (#entraide)

4 338
http://youtube.FISCALITEuqtr.ca
Cours en ligne / Capsules vidéo / Captations
de cours en classe / Entrevues&Conférences

727 418 vues
1 456 abonnés
382 vidéos

http://MarcBachand.FISCALITEuqtr.ca
Professeur Marc Bachand
Professeur Nicolas Lemelin
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