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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 varient selon la date à laquelle 
vous envoyez votre dossier complet (1). Les tarifs dans ce document sont individuels sauf si spécifié dans la 
section des notes. 
 
 

 

DÉCLARATION DE REVENUS — PARTICULIERS 
 

 
Déclaration de revenus 

Dossier complet reçu avant Taux pour 
déclaration 
de revenus 
antérieure 

(1) 

 
Notes 

 
1er avril 

(1) 

 
15 avril 

(1) 

 
30 avril 

(1) 

Standard  80,00 $ 90,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 9 et 25 

Camionneur 80,00 $ 90,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 8, 9, 11 et 25 

Aîné 57,50 $ 65,00 $ 75,00 $ 82,50 $ 2, 3, 9 et 25 

Étudiant postsecondaire 57,50 $ 65,00 $ 75,00 $ 82,50 $ 2, 9 et 25 

Faible revenu 57,50 $ 65,00 $ 75,00 $ 82,50 $ 2, 9 et 25 

Aucun revenu 52,50 $ 60,00 $ 70,00 $ 77,50 $ 9 et 25 

Personne décédée 110,00 $ 120,00 $ 130,00 $ 135,00 $ 9, 11 et 25 

Déclaration suivant faillite 155,00 $ 165,00 $ 175,00 $ 180,00 $ 9, 11 et 25 

Déclaration Fiducie T3 Sur demande 
      

 

DÉCLARATION DE REVENUS — TRAVAILLEURS AUTONOMES 
 

 
Déclaration de revenus 

(T2125) 

Dossier complet reçu avant Taux pour 
déclaration 
de revenus 
antérieure 

(1) 

 
Notes  

1er avril 
(1) 

 
15 avril 

(1) 

 
30 avril 

(1) 

Fichier d’entreprise 
fourni/formulaire complété 

150,00 $ 160,00 $ 175,00 $ 200,00 $ 11, 16 et 25 

Revenus/Dépenses non 
compilés 

À l’heure À l’heure À l’heure À l’heure 11, 16 et 25 

Déclaration mensuelle 
TPS/TVQ/TVH               

40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 11, 16 et 25 

Déclaration trimestrielle 
TPS/TVQ/TVH               

70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 11, 16 et 25 

Déclaration annuelle    
TPS/TVQ/TVH               

90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 11, 16 et 25 

Audit du gouvernement À l’heure À l’heure À l’heure À l’heure 19 et 25 
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FRAIS ADDITIONNELS 
 

Types de frais Tarifs Détails Notes 

Frais d’ouverture de dossier 8,00 $ Incluant une seule ouverture de 
dossier. 

12 

Frais d’ouverture de dossier 10,00 $ Incluant les deux conjoints. 12 

TNO — Formulaire T2222 30,00 $ Chaque formulaire T2222/TP-350.1. 9 et 11 

Frais pour déclarations non 
communes (pas le même bureau 
comptable) 

 
45,00 $ 

Déclarations de revenus pour 
conjoints de fait/mariés pas finalisées 
au même bureau comptable. 

 

Revenus de location 45,00 $ Chaque formulaire T776/TP-118. 4, 9 et 11 

Frais de déménagement 35,00 $ Chaque formulaire T1-M/TP-348. 4 et 9 et 11 

Investissement gains/pertes en capital 35,00 $ Chaque annexe 3/annexe G. 9 et 11 

Vente résidence principale 25,00 $ Chaque T2091IND/TP-274  

Vente résidence secondaire           45,00 $ Chaque annexe 3/annexe G. 9 et 11 

Revenu étranger/Bien étranger 55,00 $ Chaque formulaire T1035/TP-772. 9, 11 et 24 

Dépenses d’emploi — salarié et 
camionneur 

45,00 $ Chaque formulaire T777/TP-59. 4, 9 et 11 

Remboursement TPS/TVH/TVQ pour 
les salariés 

35,00 $ Chaque formulaire GST 370/VD-358. 4, 9 et 11 

Arrivée et départ du Canada  55,00 $ Peut varier selon les besoins du client. 9 et 11 

Modification de déclaration de revenus 
fédérale OU provinciale 

50,00 $ 
 

Peut varier selon les besoins du client 
ou du gouvernement.  

9 et 11 

Modification de déclaration de revenus 
fédérale ET provinciale  

75,00 $ Peut varier selon les besoins du client 
ou du gouvernement. 

9 et 11 

Résidents de fait et résidents réputés 
du Canada 

55,00 $ Peut varier selon les besoins du client. 9, 11 et 24 

Non-résidents du Canada 55,00 $ Peut varier selon les besoins du client. 9, 11 et 24 

Déclaration finale — Québec 40,00 $ Peut varier selon les besoins du client. 9, 11 et 24 

Service d’accompagnement avec le 
spécialiste de l’impôt 

40,00 $ Peut varier selon les besoins du client. 
Ajout de 15,00 $ pour un couple. 

11 et 26 

Copie papier/Frais de poste         8,50 $ Pas de numéro de repérage. Tarif par 
déclaration envoyée par la poste. 

 

Ajout de documents 15,00 $ Lorsque la déclaration de revenus est 
envoyée et prête pour signature. Prix 
fixe. 

 

Frais de paiement en retard 30,00 $ 1,5 % mensuel ou 18 % 
annuellement 

23 

Service express (prêt en 48 heures) 35,00 $ Garanti lorsque tous les documents 
ont été reçus.  

18 
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RABAIS 
 

Types de rabais Tarifs Notes 

Métiers des services à la personne 5,00 $ 6 et 7 

Fournir une recommandation d’un particulier 5,00 $ 5 

Fidélité annuelle 1,00 $ 6 et 10 
   
   

 

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 $ 13 

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

50,00 $ 14 

Simulation REER ou budget pour nouveau client Sur demande 15 

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

Question fiscale simple — Particuliers 75,00 $ 22 

Rencontre initiale pour question complexe — Particuliers 135,00 $ 17 

Taux horaire pour suivi sur la question complexe — Particuliers 105,00 $ 21 
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NOTES 
 

1 Taux pour l’année de déclaration courante. Aucune déclaration d’année antérieure ne sera produite 
entre février et avril, sauf si entente. 

2 S’applique pour revenu individuel de moins de 35 000 $ ou revenu familial de moins de 70 000 $.  

3 Le tarif aîné s’applique aux clients de 60 ans et plus. 

4 Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer selon la méthode de calcul. Veuillez vous renseigner. 

5 Rabais appliqué sur la prochaine facture avec CJPBA. Rabais applicable pour chaque référence. 

6 La réduction s’applique à chaque client qui dépose une déclaration de revenus auprès de CJPBA. Elle 
ne peut être appliquée qu’une fois par année. 

7 Voir la liste des métiers qui s’applique sur notre site internet.  

8 Les frais additionnels de camionneur s’ajoutent au tarif standard. Si formulaire de calcul simplifié 
utilisé (carnet de bord fourni), le tarif à l’heure s’additionne au tarif standard. 

 
9 

Aide en cas d’audit non incluse. Le tarif de base pour un audit simple est de 50,00 $ et 75,00 $ pour 
les cas complexes. De plus, si des documents doivent être envoyés à Revenu Québec pour le même 
audit, le coût est de 75,00 $ total pour les cas simples et complexes. Prendre note que le tarif à 
l’heure pourrait s’appliquer dans certaines situations. 

10 Rabais de 1,00 $ pour chaque année de fidélité. Le rabais de fidélité est de 10,00 $ maximum par 
année. Le rabais s’applique pour chaque client. 

11 Le taux horaire peut s’appliquer. 

12 Montant pour ouverture et réouverture de dossier pour nouveau et ancien client. 

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

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

15 Tarif pour nouveaux clients n’ayant pas fait leur déclaration de revenus avec CJPBA dans le passé. 

16 L’audit du gouvernement sera chargé à l’heure ou selon un montant fixe, sur entente. 

 
 
 

17 

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 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. 

18 Le temps de production débute lorsque toute l’information a été reçue de la part du client. 

19 L’audit du gouvernement sera chargé à l’heure ou selon un montant fixe, sur entente. 

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

21 Taux horaire qui s’applique après la rencontre initiale concernant un projet avec un spécialiste de la 
fiscalité. 

22 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 $. 

23 Frais de retard fixe de 30,00 $ plus 1,5 % mensuel ou 18 % annuellement sur le solde total. 

24 Le numéro de repérage est inclus pour les envois postaux au gouvernement.  

25 Le taux le moins élevé s’applique au nouveau client pour l’année courante concernant une 
déclaration reçue entre juin et janvier. 

 
 

26 

Le service d’accompagnement avec le spécialiste de l’impôt est divisé en deux rencontres. La 
rencontre initiale inclut une réunion d’environ 15 minutes pour répondre aux questions du client. La 
rencontre finale dure environ 20 minutes pour expliquer au client la déclaration de revenus produite, 
ainsi que pour répondre aux dernières questions du client. Il faut ajouter des frais de 15,00 $ pour 
l’explication de la déclaration de revenus du conjoint. 

 

https://cjpba.com/docs/fr/Formulaire_Liste_metiers.pdf

