
Déclaration de revenu de corporation

Documents OK
Livre de compagnie avec les documents d'incorporation et la description du capital action 
(exemple 100 actions de catégorie A à 1$ par action)
Livret d'opérations du comptes de banque où les transactions de votre corporation se font. Il 
faut annoter ce document pour mentionner la nature des dépenses, par exemple:

VENTES
BUREAU
TRANSPORTS
TÉLÉPHONE
ENTRETIEN VOITURE
ÉLECTRICITÉ
FOURNITURES
FRAIS COMPTABLES
SALAIRE
FRAIS BANCAIRES
IMPÔTS PROV.
RAS PROV.
TPS/TVQ PROV.
IMPÔTS FÉD.
DAS FED
ACHATS PERSONNELS

Livret d'opérations des cartes de crédit où les transactions de votre corporation se font. 
Annoter comme précédemment.
Une copie des chèques émis à travers les comptes de banque de compagnie ou une liste de 
ceux-ci.
Une copie des factures émises aux clients ou une liste de celles-ci.
Une liste des comptes clients (les clients que vous n'avez pas payés) et des comptes 
fournisseurs (les fournisseurs que vous n'avez pas encore payés)
Une liste des dépenses payées comptant en-dehors des comptes de banque de la 
compagnie, avec reçus et annotations.
Déclarations de TPS et de TVQ au cours de l'exercice. S'il n'y a pas de numéro de TPS et de 
TVQ, il faut fournir les numéros NE (Numéro d'entreprise) de Revenu Canada et NI (Numéro 
d'identification) de Revenu Québec.
Documents d'acomptes provisionnels
Documents au sujet des salaires, des déductions à la source (DAS) et des retenues à la 
source (RAS)
Les impôts de corporation et les états financiers des années antérieures
Les impôts personnels des administrateurs et actionnaires
La correspondance et les avis de cotisation avec les agences de revenu
Prise d'inventaire au début et à la fin de l'exercice financier
Tous les autres documents ou renseignements

Adresse:

Voici les documents à apporter lors de la rencontre pour la préparation de vos déclarations de revenu 
de corporation, si applicable.

S'assurer que tous les feuillets documents sont pour l'année fiscale en question. Ne pas 

mélanger les documents d'années différentes.

633 rue de la Sœur-Marie-Rose, Terrebonne, J6V 1P1 (près de l'hôpital Pierre-Le Gardeur et du 
Costco)

514-234-3737

www.impotax.org

info@impotax.org


