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Cette liste de tarifs est applicable le 1er janvier 2023. Prenez note que cette liste de tarifs est modifiable sans 
préavis. Les taxes applicables de votre province sont en sus des tarifs ci-dessous. Certains frais additionnels 
peuvent s’appliquer selon votre situation. Veuillez consulter ci-dessous les notes qui s’appliquent aux services 
demandés, ainsi que les frais supplémentaires possibles à la page 2. Les tarifs dans ce document sont facturés 
pour chaque compagnie sauf si spécifié dans la section des notes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICES DE COMPTABILITÉ, FISCALITÉ ET GÉNÉRAUX          
AUX ENTREPRISES 

 

Types de service Tarifs Notes 

Ouverture de dossier (coût fixe) 80,00 $ 1 

Tarif à l’heure technicien comptable junior (taux horaire) 69,00 $ 7 

Tarif à l’heure technicien comptable senior (taux horaire) 105,00 $ 19 

Tarif à l’heure pour demande de subvention au gouvernement (taux 
horaire) 

105,00 $  

Déclaration de revenus (coût fixe) 675,00 $ 4 et 6 

Déclaration de revenus — Tarif si tenue de livre effectuée par CJPBA 
(coût fixe) 

550,00 $ 4 et 6 

Audit du gouvernement (taux horaire) À l’heure 11 

Mise à jour du registraire (coût fixe) 50,00 $ 1 

Déclaration des salaires CNESST (QC et BC) (coût fixe) 50,00 $ 1 

Coût pour une déclaration mensuelle de TPS/TVH/TVQ (coût fixe) 40,00 $ 16 

Coût pour une déclaration trimestrielle de TPS/TVH/TVQ (coût fixe) 70,00 $ 16 

Coût pour une déclaration annuelle de TPS/TVH/TVQ (coût fixe) 90,00 $ 16 

Coût d’envoi par la poste des documents de comptabilité Selon le tarif de Postes Canada 
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SERVICES DE PAIE AUX ENTREPRISES 
 

Services de paie Tarifs Notes 

Coût fixe pour le service de paie 25,00 $ 15 et 17 

Coût par talon de paie/employé fourni à chaque service de paie (coût 
fixe) 

3,25 $ 15 

Coût pour une déclaration mensuelle des DAS (coût fixe) 40,00 $ 16 

Coût pour une déclaration trimestrielle des DAS (coût fixe) 70,00 $ 16 

Coût pour une déclaration annuelle des DAS (coût fixe) 90,00 $ 16 

Coût par feuillet/relevé fiscal (T4, T4A, T5, etc.) (coût fixe) 15,00 $ 5 et 18 

Coût par feuillet/relevé fiscal (T4, T4A, T5, etc.) — Tarif si tenue de 
livre effectuée par CJPBA (coût fixe) 

10,00 $ 5 et 18 

Coût pour envoyer le sommaire des feuillets/relevés fiscaux au 
gouvernement annuellement (coût fixe) 

25,00 $  

Envoi feuillets/relevés fiscaux par la poste aux employés (coût fixe) 3,50 $ 18 

Déclaration des relevés d’emploi REWEB (coût fixe) 15,00 $ 1 

  
 

LOGICIEL DE COMPTABILITÉ AUX ENTREPRISES 
 

Logiciel Tarifs Notes 

Logiciel Sage 220,00 $ 2 et 10 

Logiciel Acomba 825,00 $ 2 et 10 

Logiciel Quickbook en ligne — Démarrage 220,00 $ 2 et 10 

Logiciel Quickbook en ligne — Standard 350,00 $ 2 et 10 

Logiciel Quickbook en ligne — Plus 600,00 $ 2 et 10 

Logiciel Quickbook en ligne — Avancé  1 020,00 $ 2 et 10 
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DÉCLARATION DE REVENUS — TRAVAILLEURS AUTONOMES 
 

 
Déclaration de revenus 

(T2125) 

Dossier complet reçu avant Taux pour 
déclaration 
de revenus 
antérieure 

(12) 

 
Notes  

1er avril 
(12) 

 
15 avril 

(12) 

 
30 avril 

(12) 

Fichier d’entreprise 
fourni/formulaire complété 
(coût fixe) 

150,00 $ 160,00 $ 175,00 $ 200,00 $ 4 et 5 

Revenus/Dépenses non 
compilés (coût fixe) 

À l’heure À l’heure À l’heure À l’heure 4 et 5 

Déclaration mensuelle 
TPS/TVQ/TVH (coût fixe)          

40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 4 et 5 

Déclaration trimestrielle 
TPS/TVQ/TVH (coût fixe)    

70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 4 et 5 

Déclaration annuelle    
TPS/TVQ/TVH (coût fixe)         

90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 4 et 5 

Audit du gouvernement À l’heure À l’heure À l’heure À l’heure 11 
 
 

 

SERVICE DE CONSULTATION AUX ENTREPRISES 
 

Types de service Tarifs Notes 

Travailleur autonome — séance pour débutant 175,00 $ 8 

Démarrage et suivi système comptable d’entreprise Sur demande 

Service d’analyse budgétaire pour entreprise Sur demande 

Tarif horaire pour formation sur logiciel comptable 105,00 $ 20 

Rencontre initiale pour conseil fiscal — Entreprise 225,00 $ 13 

Taux horaire pour conseil fiscal — Entreprise 200,00 $ 9 
 
 

 

RABAIS 
 

Types de rabais Tarifs Notes 

Fournir une recommandation pour un particulier 5,00 $ 3 

Fournir une recommandation pour une entreprise 250,00 $ 14 

Fidélité annuelle 1 % 21 
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NOTES 
 

1 S’applique pour chaque entreprise. 

2 Le logiciel seulement, aucune option incluse. L’option paie, facturation et toutes les autres options 
s’ajoutent au tarif annuel. 

3 Rabais appliqué sur la prochaine facture produite par CJPBA. Rabais applicable pour chaque 
référence. 

4 Support en cas d’audit ou question (ARC/RQ) non inclus. Tarif à l’heure du technicien comptable 
junior ou senior s’applique si nos services sont requis. 

5 Le taux horaire peut s’appliquer. Les relevés du Québec sont inclus. 

6 Déclaration de revenus d’entreprise standard. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer selon les 
besoins de l’entreprise et l’ampleur de la tâche. 

7 Coût du logiciel non inclus. Les frais annuels du logiciel choisi seront facturés en totalité sur la 
première facture (janvier), sauf si d’autres dispositions sont prises. 

8 Sont incluses une trousse de départ et une rencontre virtuelle de 60 minutes. 

9 Taux horaire qui s’applique après la rencontre initiale avec un conseiller fiscal. 

10 Tarif annuel. Montant chargé en janvier. Pour les nouveaux clients, montant sera chargé au prorata. 

11 L’audit du gouvernement sera chargé au taux horaire du technicien comptable senior. Un montant 
fixe est possible, sur entente. 

12 Taux pour l’année de déclaration courante. Aucune déclaration d’année antérieure ne sera produite 
entre février et avril, sauf si entente. 
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La rencontre initiale inclut une réunion d’environ 15 à 25 minutes pour comprendre votre objectif et 
vos attentes, une période de recherche et planification, et une deuxième rencontre pour vous 

proposer un plan pour atteindre votre objectif et remplir vos attentes. Le coût de la rencontre 

initiale est de 225,00 $. Prendre note que selon la complexité de votre objectif, il se peut que nous 

ayons besoin de plus de 60 minutes pour travailler dans votre dossier. Dans ce cas, il y aura un coût 

additionnel qui sera calculé au prorata du taux horaire de 200,00 $. 

14 Rabais appliqué lorsque la référence détient plus de 12 mois d’ancienneté avec CJPBA.  

15 Coût du service par fréquence de traitement de la paie, qui peut être à la semaine, toutes les deux 
semaines, à la quinzaine, mensuellement ou annuellement.  

16 Le tarif inclut la déclaration à l’ARC et RQ (si applicable). 

17 Est inclus l’envoi du sommaire T4 et RL-1 à l’ARC et RQ. 

18 Coût par employé ou par envoi. 

19 Taux horaire du technicien comptable senior. Le technicien comptable senior sera impliqué dans les 
dossiers qui demandent une expertise supplémentaire. 

20 Les logiciels comptables utilisés sont Acomba, Simple comptable (Sage50) et Quickbook en ligne. 

21 Rabais de 1 % pour chaque année de service complétée avec CJPBA. Ce rabais s’applique sur chaque 
service/produit durant l’année. Le pourcentage maximum du rabais de fidélité est de 10 %. 

 
 


