
GRILLE TARIFAIRE IMPÔTS 2021 
***RABAIS À TOUS NOS CLIENTS FIDÈLES*** 

Tarif de base Prix rabais  
Client fidèle $ 

Prix nouveau 
client $ 

Déclaration de revenus individuelle simple (max 4 feuillets) 130$  175$ 
Déclaration de revenus individuelle (entre 5-10 feuillets)  175$ 225$ 
Déclaration de revenus couple simple (max 8 feuillets/pers.) 250$ 300$ 
Déclaration de revenus couple (entre 9-20 feuillets) 300$ 350$ 
EXTRA (ajouté au tarif de base) Minimum $  De l’heure $ 
Conjoint sans revenus 60$  
Enfant avec revenu et/ou frais de scolarité (max 4 feuillets) 70$  
Immeubles locatifs (voir tableau immeubles locatifs à 
remplir) 

85$ 95$ 

Dépenses d’emploi (voir tableau dépenses d’emploi à 
remplir) 

65$ 95$ 

Travailleur autonome (voir tableau travailleur autonome à 
remplir) 

85$ 95$ 

Déclaration de TPS/TVQ à produire (signature et produire en 
ligne) 

100$ 95$ 

Vente résidence principale (Analyse 2e résidence au taux 
horaire) 

50$ 95$ 

Gain (perte) en capital 100 95$ 
Frais médicaux (voir tableau des frais médicaux à remplir) -----------  20$ 95$ 
Frais déplacement pour soins médicaux (40km et plus) 50$ 95$ 
Crédit personne handicapé 20$ 30$ 
Crédit maintien à domicile 30$ 30$ 
Crédit télétravail COVID (méthode détaillée à l’heure) 30$ 95$ 
Crédit région éloignés 50$  
Déclaration express (Traité en 3 jours ouvrables) Ajouté 125$  
Fractionnement de revenu de pension 30$  
Déclaration retardataire (reçu documents après 16 avril)  40$  
Déclaration qui doit être postée (situation obligatoire) 50$  
Frais de déménagement 100$ 95$/h 
Déclaration remis papier 15$  
Crédit pour aidant naturel  50$ 95$/h 
Rendez-vous avec un CPA 45$ par 15 minute  
Planification fiscale (Revenu étranger, impôt internationaux, 
Situation spécifique, etc.) 

300$/heure 
Minimum 200$ 

 

REER excédentaire (Si formulaire à remplir) 225$ 95$ de l’heure 
Fiducie 150$ et plus/ 800$   
Décès Ajouté 200$ +  
Autres situations qui engendrent des extras :  
Plus de 10 feuillets, toutes autres crédits et situations particulière. 
Tous les documents uniques, même les reçus sont considérés comme des feuillets.  

ATTENTION, toute vérification fiscale de la part du gouvernement sera facturée en SURPLUS. 


