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Nos tarifs préférentiels pour les membres de l’AQIII (en vigueur en Septembre 2018) 

Forfait «Incorporation provinciale » ;  

975 $  (Prix régulier; 1 575 $, une réduction de 600$) 

Services inclus; 

- Un entretien de 30 minutes afin de connaitre vos besoins exacts en termes d’incorporation 

- Hébergement de votre livre des minutes à nos bureaux et prise en charge de toutes les documentations 

reliées à votre incorporation (Cartable de luxe ajouté 100$) 

- Coaching sur les meilleures pratiques d’affaires et les choix les plus judicieux; 

  - Choix concernant TPS-TVQ 

  - Choix de la date de fin d’année fiscale 

  - Statut de l’entreprise 

  - Etc. 

 

Forfait «Incorporation Fédérale  » ;  

1295 $  (Prix régulier; 1 895$, une réduction de 600$) 

Services inclus; 

- Un entretien de 30 minutes afin de connaitre vos besoins exacts en termes d’incorporation 

- Hébergement de votre livre des minutes à nos bureaux et prise en charge de toute la documentation 

reliée à votre incorporation (Cartable de luxe ajouté 100$) 

- Coaching sur les meilleures pratiques d’affaires et les choix les plus judicieux; 

  - Choix concernant TPS-TVQ 

  - Choix de la date de fin d’année fiscale 

  - Statut de l’entreprise 

  - Etc. 

 

Forfait Mise à jour du livre des minutes ;  

125$ par heure (Prix régulier 200$ par heure, une réduction de 75$ par heure) 

-Mise à jour de votre livre des minutes,  

 

 

 

http://www.fourniertoupin.ca/


                                                                                     
 
                                                                          Fournier Toupin CPA Inc. 
                                                                              Cabinet Comptable 

                                                                              360 Lawrence (coin Taschereau), suite 2000 
                                  Greenfield Park (Québec) J4V 2Z4 

                                      www.fourniertoupin.ca 
                                            450-486-4777 

 

 

Nos tarifs préférentiels pour les membres de l’AQIII (en vigueur en Janvier 2017) 

Service d’accompagnement ;  

75 $ par heure (Prix régulier 125$ par heure, une réduction de 50$ par heure) 

-Accompagnement lors de vérification fiscale 

-Accompagnement lors d’acquisition d’entreprise, d’actifs important ou d’analyse financière, de plan d’affaire, de 

demande de financement. 

Forfait «Petite société » ;  

1145 $ annuellement (Prix régulier; 1 600$, une réduction de 455$) 

Des frais d’installation de 450 $ sont exigibles la première année (prix régulier 550$, une réduction de 100$)  

Services inclus; 

- États financiers intérimaires (jusqu’à 12 par an, selon la disponibilité des balances de vérification) 

- Commentaires et suggestion suite à la production des états financiers 

- Déclaration de revenus de la corporation 
Entreprise avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 $, Propriétaire unique, Ne comprends pas la 

tenue de livres, celle-ci doit être faite de façon adéquate 

Advenant des complications imprévues, Fournier Toupin CPA inc. se réserve le droit de charger des 

honoraires d’accompagnement  supplémentaires d’accompagnement au taux de base après en avoir averti 

le client. 

Forfait Tenue de livres 

Services disponibles; 

- Tenue de livres 

- Service de paie (T4, Relevé 1, T5 et Sommaire) 

- Conciliation bancaire mensuelle 

- Déclaration de taxes (TPS, TVQ, TVH) 

5 forfaits au choix; 

Prix régulier 55$ par heures 

- Démarrage; frais mensuels de 99 $, maximum de 2 heures par mois (Une réduction de 132$ par année) 

- Croissance; frais mensuels de 175 $, maximum de 4 heures par mois (Une réduction de 540$ par année) 

- Accélération; frais mensuels de 410 $, maximum de 10 heures par mois (Une réduction de 1 680$ par année) 

- Expansion; frais mensuels de 785 $, maximum de 20 heures par mois (Une réduction de 3 780$ par année) 

- Sur mesure; plus de 20 heures par mois, 39 $/heure (Une réduction  de 30% sur le prix régulier) 
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