Comité des publications
POLITIQUE
IL EST ÉTABLI que l’ICEEE offre quatre publications principales :
•

L’Évaluateur d’entreprises;

•

le Journal de l’évaluation d’entreprises;

•

la Revue juridique de l’évaluation;

•

le recueil de jurisprudence de l’ICEEE.

Évaluateur d’entreprises
L’Évaluateur d’entreprises est un bulletin d’information au sujet de l’Institut, des activités de ses
membres et de la profession de l’évaluation. Il est généralement publié quatre fois par année.
Le rédacteur (président du Comité des communications) et le gestionnaire des communications
sont responsables de la planification, de la sollicitation d’articles et de la rédaction. Le président
et président-directeur général est responsable du stade final de la rédaction et de l’assemblage.
Le bulletin est publié en ligne.
Aucun abonnement n’est offert pour L’Évaluateur d’entreprise, mais les annonces de
« perspectives d’emploi » sont sollicitées. Les frais de publicité sont déterminés par le président
et président-directeur général.
Les étudiants et les membres qui cherchent du travail et désirent passer une annonce dans cette
publication peuvent le faire gratuitement.
L’Évaluateur d’entreprise est envoyé gratuitement par voie électronique à tous les membres, à
tous les abonnés et à tous les étudiants inscrits. Il est également affiché sur le site Web (accès
public).
Journal de l’évaluation d’entreprises
Le Journal de l’évaluation d’entreprise est publié une fois par année et composé d’articles
présentés au cours de conférences nationales et régionales, de mémoires de recherche,
d’articles rédigés par des EEE et d’articles reproduits tirés de revues et de magazines de premier
plan sur l’évaluation d’entreprises qui peuvent intéresser les EEE. Le comité de rédaction est
responsable du choix des sujets à inclure dans le journal. Le gestionnaire des communications a
la responsabilité de rassembler tous les documents inclus dans cette publication, d’obtenir les
autorisations de droits d’auteur pertinentes et de collaborer avec le rédacteur et l’éditeur
(Carswell, une société de Thomson Reuters).
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Le Journal de l’évaluation d’entreprises sert de texte pour certains cours de l’Institut, et les
anciens numéros pertinents sont vendus aux étudiants inscrits qui en ont besoin pour les cours
en question.
Les membres et les étudiants inscrits reçoivent un exemplaire gratuit des numéros actuels.
Revue juridique de l’évaluation
1.
Décisions relatives aux entreprises et aux valeurs mobilières et développements
réglementaires est une publication conjointe de l’Institut et de Miller Thomson LLP.
2.

Décisions en matière d’imposition et développements législatifs et administratifs est une
publication conjointe de l’Institut, d’Ed Kroft, de McCarthy Tetrault LLP, et de
Dennis Turnbull, qui travaillait pour l’ARC.

3.

Décisions en matière de droit de la famille est une publication conjointe de l’Institut et de
Terry Hainsworth, de Harrison Pensa LLP.

Ces publications paraissent environ une fois par année et sont distribuées gratuitement aux
membres, aux abonnés et aux étudiants inscrits.
Recueil de jurisprudence de l’ICEEE
Le recueil de jurisprudence de l’ICEEE contient des renseignements concernant plusieurs affaires
juridiques importantes qui portent sur les questions liées à l’évaluation, principalement dans le
contexte fiscal.
Le recueil de jurisprudence de l’ICEEE est un texte obligatoire du programme d’études et est
vendu aux étudiants inscrits. Tous les membres et les abonnés reçoivent cette publication
gratuitement. La publication est accessible en ligne.
Les brochures et documents imprimés d’organisations autres que l’ICEEE ne peuvent être inclus
dans l’envoi de l’ICEEE que si le conseil d’administration l’approuve, en fonction de leur
applicabilité pour l’Institut et du besoin d’informer les membres.
Conseil d’administration
Le 5 octobre 2011
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