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Déclaration de revenus - Standard 

• Incluant le Fed/Prov pour une 

personne seule 

Déclaration de revenus - Couple 

• Incluant le Fed/Prov pour deux 

personnes 

Déclaration de revenus - Location 

• Comprends l’état des loyers et biens de 

location 

Déclaration de revenus - Entreprise 

• Idéal pour les PME et les travailleurs 

autonomes 

Déclaration de revenus - Étudiant 

• Preuve obligatoire (T2202A/Rl 8) 

À partir de  $40.00 

À partir de  $60.00 

 À partir de  $75.00  

 À partir de  $85.00  

 À partir de $30.00  

 Tarifs assujettis à la TPS (5%) et à la TVQ (9.975%)  

Comptabilité 

 Tenue de livre et états financiers 

 Service de paie et déductions à 

la source (DAS) 

 Rapports TPS / TVQ 

 Radiation d’entreprise auprès du 

Registre des entreprises 

 Installation et configuration de 

logiciel comptable 

 Aide au démarrage d’entreprise 

Soutien informatique 

 Installation de matériel informatique 

 Création de base de données et de 
fichiers Excel 

 Nettoyage et réinstallation Windows 

 Site Web (utilisant fournisseur WIX) 

 Solution de sauvegarde 

 Consultation en domotique 

 

Pour plus d’informations : 

www.comptinfo.com 

FONCTIONNEMENT CHEZ COMPTINFO 

Mandat de production des déclarations 

2 méthodes :  

 Remplir la fiche client en ligne et téléverser les 

documents directement sur www.comptinfo.com 

 Rendez-vous en personne pour la prise 

d’informations et nous remettre les documents. 

Les avis de cotisation devront essentiellement nous être 

fournis. Sans quoi, nous ne sommes pas responsables 

des sommes non reportées. 

Production du mandat 

 Les délais de production varie entre 5 et 10 jours 

une fois que le client a remis tous les documents 

et répondu à toutes les questions. Les rendez-

vous pris dans la dernière semaine d’avril peuvent 

ne pas être remis à temps. 

Les entreprises font leur bout de chemin afin de réduire 

leur impact sur l’environnement, ComptInfo aussi :  

 Le dossier papier ne comprendra que le minimum. 

Vos déclarations seront disponibles par courriel. 

 Production de documents PDF protégés d’un mot 

de passe disponible pendant sept ans, dans un 

environnement web sécurisé. 

 Une autorisation de transmission devra 

maintenant être signée avant de transmettre la 

déclaration de revenus aux gouvernements. 

 Remise du dossier une fois la facture acquittée. 

Livraison du mandat 

$3.00 supplémentaire par feuillets de types 

différents. (T4 / T4A, etc) 


