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Qui sommes-nous ?  

 Cabinet de comptables professionnels agréés (CPA) 

 Fondé en 1981, cumulant plus de 30 ans d’expertise 

 200 employés et une quinzaine d’associés  

 6 places d’affaires 

 Membre du réseau international Russell Bedford 

 Nos services 

 Comptabilité 

 Certification 

 Fiscalité d’entreprise et personnelle  

 Évaluation d’entreprise 

 Incorporation des professionnels et plus 
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Sujets traités 

 Statuts d’emploi 

 Type d’entreprises 

 Incorporation 

 Inscription au registraire des entreprises 

 Fin d’année 

 Inscription à la TPS et à la TVQ 

 Production de la déclaration d’impôts 

 Acomptes provisionnels 

 Conservation des documents 

 Période de questions 
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Statuts d’emploi 

 Salarié vs travailleur autonome 

 Critères de décision : 

 Lien de subordination 

 Qui détermine l’horaire de travail 

 Qui détermine les méthodes de travail 

 Qui prend les risques 

 Qui trouvent les clients 

 Qui fait de la publicité 

 Possibilité de profit ou perte 

 Est-ce que le salaire est assuré 

 Est-ce qu’un minimum d’heures est assuré par semaine 

 Qui rembourse en cas d’insatisfaction 

 Propriété des équipements nécessaires pour effectuer le travail 

 Qui fournit les produits, huiles, literie, tables, chaises, musique 
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Statuts d’emploi (suite) 

 Salarié vs travailleur autonome 

 Critères de décision : 

 Services rendus ne font pas partie des activités habituelles 

 Est-ce que vous donnez des services à un seul endroit (donc activités habituelles) ou 

encore vous offrez vos services à plusieurs spas ou clients 

 Contrat prend fin une fois la tâche accomplie 

 On vous appelle pour un massage, une fois le massage terminé, votre contrat est terminé. 

 Assumation du risque de poursuite (assurance responsabilité) 

 Qui prend l’assurance responsabilité 

 Évaluation cas par cas 

 Il faut considérer l’ensemble des facteurs 
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Type d’entreprises 

 Entreprise individuelle 

 Propriétaire unique, travailleur autonome 

 Société de personnes 

 Entente conclue entre deux personnes ou plus, soit des associés 

 Chaque associé doit déclarer personnellement leur part respective des revenus 

de la société et payer les impôts qui en découlent 

 Société de dépenses 

 Chacun ses revenus 

 Partage des dépenses selon une entente 

 Société par actions 

 Entité juridique distincte 

 Cette entité est propriétaire des biens 

 Cette entité paie des impôts, fait des états financiers, verse des salaires ou des 

dividendes 

 Dans tous les cas, souscription à une assurance responsabilité 
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Incorporation 

 Pourquoi s’incorporer? 

 Responsabilité limitée des actionnaires 

 Risques de poursuites reliées à la pratique  

 Protection des biens personnels 

 Responsabilité des actionnaires limitée au capital investi pour l’acquisition des 

actions 

 Sauf si des garanties personnelles ont été exigées par un créancier 

 Le revenu net d’entreprise excède les besoins personnels 

 Plus le revenu personnel est élevé, plus le taux d’impôt augmente; alors que les 

profits d’une société par actions sont imposés à 19 % (jusqu’à concurrence de 

500 000 $ par année) 

 L’excédent des revenus sur les besoins personnels peut être imposé à un taux 

moindre dans une société par actions (19 %) 

 Investissements importants 

 Implications  

 Frais légaux et comptables supplémentaires 
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Inscription au registraire des entreprises 

 Au Québec, la majorité des entreprises doivent s’immatriculer auprès du 

Registraire des entreprises 

 Sauf une personne physique exploitant une entreprise individuelle sous un 

nom qui comprend son prénom et son nom de famille 

 Délai de 60 jours suivant le début des activités 

 Déclaration annuelle 

 Paiement via la déclaration de revenus 
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Fin d’année 

 Entreprise individuelle et société de personnes : 31 décembre (méthode 

facultative possible) 

 Société par actions : au choix  

 Préconise une période de l’année où le volume des activités est moins 

important à chaque année 
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Inscription à la TPS et TVQ 

 Massothérapie, Orthothérapie, Kinésithérapie et Naturothérapie : Activités 

taxables 

 30 000 $ de ventes taxables au cours des 4 derniers trimestres ou du dernier 

trimestre 

 Réclamation des taxes payées sur les achats 

 Période de déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon le montant 

annuel estimatif des ventes taxables 

 Moins de 1 500 000 $ : Déclaration annuelle (peut faire le choix d’être 

trimestrielle ou mensuelle) 

 Délai de production 

 Au plus tard un mois après le dernier jour de la période visée (déclaration 

mensuelle et trimestrielle) 

 Au plus tard trois mois après le dernier jour de la période visée (déclaration 

annuelle) 
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Production de la déclaration d’impôts 

 Date limite de production 

 6 mois après la fin d’année pour une société par actions et 

 15 juin pour un travailleur autonome (souvent fait avant le 30 avril) 

 Date limite de paiement des impôts 

 2 mois (Qc) ou 3 mois (Cda) après la fin d’année pour une société par actions 

et 

 30 avril pour un travailleur autonome 
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Production de la déclaration d’impôts 

(suite) 

 T2125 – État des résultats des activités d’une entreprise pour un travailleur 

autonome 

 Guide T4002(F) 

 Revenus 

 Dépenses d’entreprises 

 Habituellement déductibles (critère : dépense dans le but de gagner un revenu est 

déductible) 

 Repas et frais de représentation (50 % déductibles) 

 Frais d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise 

 Conditions : 

 Principal lieu d’affaires ou 

 Sert exclusivement à gagner un revenu d’entreprise et utiliser de façon régulière 

pour rencontrer des clients 

 Dépenses admissibles : électricité, intérêts hypothécaires, impôts fonciers, assurance 

habitation et entretien 

 Dépenses déductibles selon la superficie utilisée  
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Production de la déclaration d’impôts 

(suite) 

 T2125 – État des résultats des activités d’une entreprise 

 Dépenses d’entreprises 

 Dépenses relatives aux véhicules à moteur 

 Tenue d’un registre des déplacements pour affaires versus les déplacements totaux 

 Conservation des reçus 

 Frais déductibles : droits d’immatriculation et permis, essence, assurance, intérêts sur 

emprunt, entretien et réparations et frais de location 

 Déduction pour amortissement 

 Dépenses de congrès : limite de deux congrès pendant l’année 
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Acomptes provisionnels 

 Pour tous les types d’entreprises 

 Paiements périodiques d’impôts sur le revenu 

 Pour les travailleurs autonomes les dates pour verser les acomptes 

provisionnels sont les : 

 15 mars 

 15 juin 

 15 septembre 

 15 décembre 

 

 Pour une société par actions, les acomptes provisionnels doivent être versés 

mensuellement sauf si certains critères sont rencontrés 
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Acomptes provisionnels (suite) 

 Acomptes provisionnels à faire si l’impôt net à payer pour l’année en cours ou 

l’une des deux années précédentes dépasse 1 800 $  
 

 Les acomptes provisionnels sont basés sur le montant des impôts payés 

 l’année précédente  

 

 Intérêts sur non versement des acomptes provisionnels coûteux 

 Intérêts au taux prescrit 

 Intérêts supplémentaires de 10 % au Québec si le particulier n’a pas versé 

75 % des versements demandés 
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Conservation des registres 

 Règle générale : conservation des registres et pièces justificatives au moins  

6 ans après la fin d’année à laquelle ils se rapportent 

 En cas de production des déclarations en retard, le délai commence à la date 

de soumission 

 En cas de cessation des activités, il faut conserver les documents pendant 

une période de 6 ans après le jour de la cessation des activités 

 Attention de toujours conserver les registres permanents tels que les procès-

verbaux et les contrats d’achat d’immeubles (ainsi que les factures de 

rénovations majeures) 
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Période de questions 

Merci de votre participation ! 
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Mise en garde 

Le présent document est à titre informatif seulement et vise uniquement à vous informer 

des sujets d’intérêts concernant la comptabilité et la fiscalité. Chaque usager devra faire 

ses propres validations tout en étant conscient que chaque cas est différent. 

 

FBL S.E.N.C.R.L. 

 

Comptables professionnels agréés 

 

 

 


