
 

Comptabilité Jean-Philippe Bédard inc. © 2023 Tous droits réservés, toute reproduction partielle ou totale est interdite. 

1 

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. Les tarifs dans ce document s’appliquent à chaque 
particulier ou à chaque entreprise, sauf si spécifié dans la section des notes. 

 
 

PRÉSENTATION DE GROUPE 
 

Types de service Tarifs Notes 

Habitants des régions éloignées Sur demande 1 

Fiscalité des nouveaux arrivants Sur demande 1 

Stratégie d’entreprise et décisions d’affaire d’entreprise Sur demande 1 

Présentation sur Quickbook en ligne Sur demande 1 

Présentation de groupe – sur mesure Sur demande 1 
 

 

SERVICES DE CONSULTATION 
 

Types de service Tarifs Notes 

Remplir document officiel provenant de l’ARC ou RQ À partir de 40,00 $ 

Travailleur autonome – séance pour débutant 175,00 $ 3 

Simulation REER ou budget pour client actuel (vous devez être client 
depuis un an) 

50,00 $ 4 

Simulation REER ou budget pour nouveau client Sur 
demande 

5 

Service d’analyse budgétaire pour un particulier À partir de 150,00 $ 

Service d’analyse budgétaire pour entreprise Sur demande 

Démarrage et suivi d’un système comptable d’entreprise Sur demande 

Tarif horaire pour formation sur logiciel comptable 105,00 $ 9 

Question fiscale simple – Particuliers 75,00 $ 2 

Rencontre initiale pour question complexe – Particuliers 135,00 $ 6 

Taux horaire pour suivi sur la question complexe – Particuliers 105,00 $ 7 

Rencontre initiale pour conseil fiscal – Entreprise 225,00 $ 8 

Taux horaire pour conseil fiscal – Entreprise 200,00 $ 7 
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NOTES 
 

1 Possibilité d’offrir des séances en présentiel. Renseignez-vous!  

2 Le type de rencontre entre question fiscale simple ou complexe sera déterminé lors de la réception de 
votre demande. Le tarif pour question fiscale simple démarre à 75,00 $. 

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

4 Tarif pour clients ayant fait leur déclaration de revenus d’années antérieures avec CJPBA. 

5 Tarif pour les nouveaux clients n’ayant pas fait leur déclaration de revenus d’années antérieures avec 
CJPBA. 
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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 de 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 135,00 $. 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 105,00 $. Le type de rencontre entre 
question fiscale simple ou complexe sera déterminé lors de la réception de votre demande. 

7 Taux horaire qui s’applique après la rencontre initiale d’un projet. 
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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 $. 

9 Logiciels comptables utilisés : Acomba, Simple comptable (Sage50) et Quickbook en ligne. 

  


