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Déclaration d’activités commerciales

Vos revenus incluent-ils la TPS ? 

Vos dépenses incluent-elles la TPS ? 

REVENUS
$                                Ventes ou services fournis 
$                                Autre (fournir des détails) 
$                                TPS (si non incluse dans les revenus)

DÉPENSES
$                                Achats (coût des marchandises achetées)
$                                Publicité et promotion (incluant les cadeaux, les fleurs, etc.)
$                                Repas et frais de représentation (100%) (travail à distance et jusqu’à 6 événements professionnels par an)
$                                Repas et frais de représentation (50%) (pour tous les autres repas et divertissements) 
$                                Assurance
$                                Frais bancaires et intérêts (sur les comptes de l’entreprise et les prêts) 
$                                Impôt sur les entreprises, permis & redevances, et cotisations & abonnements
$                                Fournitures
$                                Honoraires professionnelles (frais de comptabilité et juridiques) 
$                                Frais de gestion et d’administration
$                                Loyer
$                                Réparations et entretien (aux actifs commerciaux)
$                                Salaires et avantages sociaux (incluant les cotisations de l’employeur)
$                                Impôts fonciers
$                                Voyage (incluant les frais de transport et l’hébergement)
$                                 Téléphone (inclus le cellulaire, les frais des appels interurbains avec un téléphone personnel, et tous les coûts 

liés aux lignes téléphoniques dédiées à l’entreprise)
$                                Frais de Convention (maximum de 2 par an)
$                                Primes de santé de régime privé
$                                Frais Internet
$                                Autre (fournir des détails)
$                                TPS (si non inclus dans les charges)

ACHAT D’ACTIFS DE PLUS DE 500$ (outils, équipement, veuillez fournir des détails sur une annexe séparée)
Description     Montant
                                                                                 $
                                                                                 $
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DÉPENSES DE VÉHICULE
Vos frais de véhicule incluent-ils de la TPS ?  

Année, modèle et marque du véhicule concerné : 

                                 Kilomètres professionnels
                                 Total de kilomètres parcourus pendant l’année d’imposition
*** Si aucun journal de bord n’était tenu, veuillez nous fournir un pourcentage approximatif d’utilisation du véhicule qui était lié aux 
affaires commerciales.***

$                                Carburant et huile
$                                Réparations et entretien (que ce soit fait par vous-même ou un mécanicien)
$                                Lavages du véhicule (reçus généralement non exigés)
$                                Assurance (Autopac)
$                                Licence et enregistrement
$                                Intérêts sur le prêt du vehicule (si applicable)
$                                Location (si applicable)
$                                Stationnement (reçus généralement non exigés)
$                                Coût d’un nouveau vehicule (si acheté au cours de l’année, nous fournir des détails sur la vente de l’ancien véhicule)
$                                TPS (si non incluse dans les charges)

BUREAU À DOMICILE - DÉPENSES D’ENTREPRISE
Vos dépenses de bureau à domicile incluent-ils la TPS ?  
                                 Superficie en pieds carrés du bureau à domicile
                                 Superficie totale en pieds carrés du domicile
$                                Services publics (y compris l’électricité, le gaz, l’eau et tout autre combustible de chauffage, y compris le bois)
$                                Assurance
$                                Réparations et entretien (y compris les produits de nettoyage, les réparations de la maison et de la cour arrière)
$                                Intérêts sur l’hypothèque
$                                Impôts fonciers
$                                Location
$                                Système d’alarme
$                                TPS (si non incluses dans les charges)
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