TARIFS IMPÔTS PARTICULIERS 2021 - TAXES INCLUSES
Tarif de base selon situation
Impôt Individuel (à partir de)

90,00 $

Impôt Couple (à partir de)

175,00 $

Impôt Travailleur Autonome (à partir de)*

175,00 $

Impôt Camionneur (à partir de)*

160,00 $

Impôt Investisseur immobilier (à partir de)*

160,00 $

Impôt post-faillite (à partir de)

125,00 $

Impôt de personne décédée – sans le certificat de décharge (à partir de)

250,00 $

Impôt de personne décédée – incluant le certificat de décharge (à partir de)

350,00 $

Programme nouveaux arrivants - Célibataire (à partir de)**

150,00 $

Programme nouveaux arrivants - Couple (à partir de)**

240,00 $

Le dépôt des documents se fait en succursale ou sur la plateforme Intuit Link sans rendez-vous. Si vous souhaitez un rendez-vous
téléphonique avec le comptable CPA pour le dépôt de vos documents, il sera facturable au taux horaire mentionné ci-dessous (excluant les nouveaux clients)

Ajouts au tarif de base selon situation
Déduction pour les frais médicaux (à partir de)*

25,00 $

Déduction des frais de garde et/ou activités sportives (à partir de)

20,00 $

Revenus locatifs (à partir de)

70,00 $

Dépenses d’emploi - bureau à domicile (à partir de)

Méthode simplifiée : 25,00 $
Méthode détaillée : 70,00 $

Formulaires spécifiques : Travailleur autonome avec aucune dépenses, Aidant naturel, Réno-vert, Maintien
à domicile, Bilan de vérification du revenu étranger, Désignation d’un bien comme résidence principale,
Déduction déménagement, Vente d’une résidence principale, Fractionnement de revenus (par formulaire)*

45,00 $

Ajouts au tarif de base – Frais administratifs
Frais de poste – Revenus Québec (Transmission électronique non autorisée)

13,75 $

Frais de poste – Revenus Canada (Transmission électronique non autorisée)

13,75 $

Impression papier : Frais de préparation du dossier et impression (par impôt)

10,00 $

Format pdf – enregistrement sur une clef USB (par dossier)

5,00 $

Format pdf - Utilisation de la plateforme sécurisée Intuit Link

Aucun frais

Frais d’ouverture de dossier (Nouveaux clients – par dossier)

25,00 $

Tarification horaire – CPA

115 $

Tarification horaire - Collaborateur

60 $

* Inclus la production d’un formulaire, n’inclus pas la compilation des données qui seront facturés au taux horaire applicable.
** N’inclut pas les frais d’ouverture, ni les frais de poste.

infos@moncpaenligne.ca
418-834-4545

Bureaux à QUÉBEC , LÉVIS et STONEHAM ET TEWKESBURY

