
Offres aux membres 
de l’association des informaticiennes 
et informaticiens indépendants
AQIII

NOTRE ÉQUIPE

Jean Des Rochers
CPA Auditeur

Michaël Courchene
CPA

Thi Hoa Vu
Chargée de dossiers

Jane Huynh
Chargée de dossiers

Juana Palomino
Technicienne comptable

Stéphanie Ouellette
Adjointe administrative

Notre cabinet de comptable  
professionnel agréé traite de tous les 
éléments associés à la comptabilité,  
ainsi qu’à l’appréciation de la situation pour 
agir à titre de partenaire privilégié auprès 
des membres de l’AQIII.



Afin de bien comprendre vos choix fiscaux et voir si nous pouvons travailler mutuellement ensemble,
nous vous offrons une consultation en visioconférence de 30 minutes (sans frais)
Cette rencontre vous guidera dans l’application de votre incorporation et permettra d’analyser les
principaux points suivants : Salaire ou dividende, frais de véhicule (location ou achat), frais de repas,
frais de représentation, frais de bureau à domicile, choix de la méthode en TPS/TVQ (simplifié ou
générale), choix de la date de fin d’exercice et calcul de vos acomptes provisionnels.

NOTRE BUREAU
   
9625, rue Lajeunesse
Montréal (Québec) H3L 2C7
Téléphone: 514 381-7355
Télécopieur: 514 381-8140
Sans frais: 1 866 231-7355

desrocherscpa.com

OFFRE DÉMARRAGE ET OUVERTURE D’ENTREPRISE
Au besoin : notre partenaire Me Maryse Roy, avocate pourra effectuer votre incorporation selon sa grille tarifaire.
Nous vous offrons un tableau Excel complet pour comptabiliser vos transactions ou un abonnement au logiciel 
infonuagique Quickbooks (au prix spécial du cabinet) **
** frais de logiciel seulement (soutien et configuration du logiciel au taux horaire) **
Assisté de notre spécialiste en démarrage d’entreprise, nous vous offrons un service personnalisé et professionnel  
qui saura répondre à vos besoins pour maximiser les choix fiscaux.

OFFRE SUPPORT EN TENUE DE LIVRES ET DEMANDES SPORADIQUES
Nous vous offrons un support dans votre tenue de livres ou en aide sporadique avec accompagnement  
au tarif de 70$ l’heure :
• Inscription à vos comptes gouvernementaux
• Compléter les formulaires (choix de méthode de taxes, fin d’exercice etc.)
• Calcul des salaires et déductions à la source
• Soutien dans les écritures comptables et rapport de taxes
• Création du plan comptable et configuration de logiciel
• Communication avec les instances gouvernementales
• etc

FIN D’ANNÉE
Fin d’année incluant la production des États Financiers incluant un rapport de mission de compilation et  
les déclarations de revenus Fédéral et Provincial
(Prix variant entre $1600 et $ 2200 selon la complexité du dossier)
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