
Grille tarifaire

ou écrivez-nous à info@impots.solutions

La liste peut ne pas être complète

Selon votre dossier, les prix pourront être sujet à changement

Services Prix avant les taxes applicables

> 70,00 $

> 70,00 $

> 40,00 $

> 70,00 $

> 130,00 $

> 40,00 $

> 90,00 $

> 25,00 $

Lorsque plus d’un propriétaire (ex.: un couple propriétaire), le crédit est applicable à une seule personne, 

nous procédons donc à des calculs judicieux et à différentes simulations

> Formulaires T5008 – État des opérations sur titres (prix par formulaire) 10,00 $

Si les montants sont en dollars US, ils devront être convertis en CAD (prix par formulaire) 20,00 $

> 40,00 $

(seulement pour la méthode détaillée; la méthode fixe n'a pas de frais supplémentaires)

> 50,00 $

mais qui est salarié, ou un représentant salarié sur la route) *** ne pas confondre avec un travailleur autonome

> 50,00 $

> 130,00 $

Si les revenus et dépenses ne sont pas compilés Ajout de 70,00$

Déclaration de taxes 75,00 $

Si le travailleur autonome a plusieurs entreprises à déclarer, ajout de 70,00$ par entreprise 70,00 $

> 130,00 $

Si la personne possède plus d’un immeuble, ajout de 70,00$ par immeuble (prix par propriétaire) 70,00 $

Si les revenus et dépenses ne sont pas compilés Ajout de 70,00$

Vente d’un immeuble locatif (prix par propriétaire) 90,00 $

> Redressement d’une déclaration (année en cours ou précédente) 100,00 $

Prix par personne et par palier gouvernemental (50$ au fédéral et 50$ au provincial)

> Déclaration de Cryptomonnaie 50,00 $

> Division des frais médicaux 25,00 $

Les frais médicaux sont toujours réclamés par une seule personne. Ce tarif s’applique si vous 

> Surplus de documents (évalué par le comptable)                                                                            à partir de 5,00 $

> Déclaration d’une année précédente (avant l’année en cours)

Personne seule avec ou sans enfants 90,00 $

Couple avec ou sans enfants (rabais de 30,00$) 150,00 $

Travailleur autonome (si les revenus et dépenses sont cumulés, sinon ajout de 70$) 150,00 $

150,00 $

> Formulaire T1135 – Revenus ou biens étrangers 40,00 $

> Crédit pour le traitement de l’infertilité 30,00 $

> 60,00 $

de cotiser dans vos REER avant la date limite de cotisation)

> Imprimer et poster les documents pour vous 10,00 $

Pour plus d’informations, appelez-nous au 581 986-8293

Dernière mise à jour : 1 janvier 2023

Personne seule avec ou sans revenus

Personne seule avec ou sans enfants

Personne mineure avec revenus (dans la déclaration de ses parents ou non, le prix ne change pas)

Étudiant avec ou sans revenus

Couple avec ou sans enfants (rabais de 10,00$)

Vente d’une maison (prix par propriétaire)

Vente d’une maison à revenus (prix par propriétaire)

Crédit pour l’achat d’une première habitation (lorsque plus d’un propriétaire seulement)

Crédit pour le télétravail causé par la Covid-19 *** ne pas confondre avec les prestations de la PCU ou PCURE reçues

Dépenses d’emploi (exemple : un conducteur routier qui doit payer ses repas, quelqu’un qui travaille de son domicile,

Frais de déménagement (avec formulaire préalablement rempli ou chiffres cumulés, sinon, le tarif est de 90,00$)

Travailleur autonome (si les revenus et dépenses sont cumulés)

Revenus locatifs (prix par propriétaire)

souhaitez connaître quelle part aurait dû aller à quelle personne.

Revenus locatifs (prix par propriétaire, si les revenus et dépenses sont cumulés, sinon ajout de 70$)

Simulation d’impôts (comme par exemple, simuler vos impôts à l’avance pour connaître quel montant serait opportun
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