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AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER 2019

N’oubliez pas de distribuer à vos employés leurs feuillets d’impôt
(T4 et Relevé 1). Ceux-ci font état aux gouvernements provincial
et fédéral des revenus annuels d’emploi de chaque membre de
votre équipe.
Ils peuvent être partagés en ligne à condition que vous utilisiez
un portail sécurisé. Pour les transmettre par courriel, notez qu’il
est nécessaire d’obtenir le consentement écrit de vos travailleurs.
Les documents fédéraux rendus en main propre ou envoyés par
la poste doivent être remis en deux exemplaires.
Pour connaître toutes les informations que vous devez indiquer
sur les T4 et Relevé 1 ou pour obtenir des modèles de
présentation, consultez les sites web de l’Agence du revenu de
Canada et de Revenu Québec.
ATTENTION! LES PÉNALITÉS DE RETARD, QUI PEUVENT SE
COMPTER EN MILLIERS DE DOLLARS, VARIENT EN FONCTION DU
NOMBRE DE DÉCLARATIONS QUE VOUS AVEZ OMIS D’ÉMETTRE À
TEMPS.
AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER 2019

Prenez soin de produire les rapports qui détaillent toutes les
cotisations à diﬀérents régimes et l’impôt que vous avez retenus
sur les salaires de vos employés en 2018.
Vous pouvez remplir le Sommaire Relevé 1 sur le site de Revenu
Québec via votre portail d’entreprise et le Sommaire T4 sur le site
de l’Agence du revenu du Canada grâce à des formulaires
électroniques. Assurez-vous également qu’il ne vous reste plus
de remises gouvernementales à verser à cette date.

L’EXERCICE FINANCIER DE VOTRE DÉPANNEUR SE
TERMINE PROBABLEMENT LE 31 DÉCEMBRE 2018.
HÉLAS, LES SOURIRES, LES EMBRASSADES, LES
FESTINS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE SONT SOUVENT
ASSOMBRIS PAR LES TRACAS LIÉS À L’IMPÔT.
QUELS DOCUMENTS DEVEZ-VOUS FOURNIR? À QUEL
MOMENT FAUT-IL LES TRANSMETTRE? POUR VOUS
GUIDER DANS CE CASSE-TÊTE, VOICI UN COURT
AIDE-MÉMOIRE ÉVOQUANT VOS PRINCIPALES
OBLIGATIONS FISCALES.
AVANT LE 15 MARS 2019

Faites parvenir à la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST) une
déclaration des salaires que vous avez payés. Votre prime
d’assurance annuelle relative à la santé et à la sécurité sera
calculée à partir de ce document. Accédez à votre espace client
sur le site web de l’organisme pour transmettre toute
l’information nécessaire.
ATTENTION! LES PÉNALITÉS DE RETARD PEUVENT S’ÉLEVER
JUSQU’À 2 500 $.
AVANT LE SEPTIÈME MOIS QUI SUIT LA FIN
DE VOTRE ANNÉE D’IMPOSITION

Acheminez votre déclaration de revenus. Vous pouvez produire
une version manuscrite ou électronique, en utilisant l’un des
sept logiciels spécialisés autorisés par Revenu Québec. Les états
financiers et tous les certificats et attestations relatifs aux
demandes de crédits d’impôt de votre entreprise doivent
accompagner votre demande de déclaration de revenus.
Tous les formulaires que vous devez joindre sont disponibles sur
le site internet de Revenu Québec. Prenez note que les registres
et pièces justificatives doivent être conservés en lieu sûr pendant
un peu plus de six ans, en cas de vérification.
ATTENTION! VOUS DEVREZ DÉBOURSER 5 % DU SOLDE IMPAYÉ
À LA DATE PRÉVUE DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION SI
VOUS NE LA REMETTEZ PAS À TEMPS. 1 % PAR MOIS ENTIER DE
RETARD S'AJOUTE À LA PREMIÈRE PÉNALITÉ, ET CE, PENDANT 12
MOIS MAXIMUM.

ATTENTION! POUR LE SOMMAIRE T4, LES PÉNALITÉS DE
RETARD PEUVENT TOTALISER JUSQU’À 7 500 $. POUR LE
SOMMAIRE RELEVÉ 1, L’AMENDE MAXIMALE EST DE 2 500 $.

Conseil d’expert

chaque embauche. Retrouver le numéro d’assurance sociale

RETARD PEUVENT TOTALISER JUSQU’À 7 500 $. POUR LE
SOMMAIRE RELEVÉ 1, L’AMENDE MAXIMALE EST DE 2 500 $.

Conseil d’expert

Chez Nethris, nous savons qu’être propriétaire d’un
dépanneur ne vous contraint pas forcément à demander les
services d’un comptable. Pour produire ses feuillets, ses
sommaires et sa déclaration de revenus sans diﬀiculté, il
suﬀit d’être méthodique, prévoyant et organisé tout au long
de l’année fiscale. « Les entrepreneurs qui prennent 15
minutes par semaine pour classer leurs factures, mettre à
jour leurs livres comptables et leurs registres des salaires se
plieront plus facilement aux exigences de l’impôt », croit
notre équipe d’experts de la paie.
Fait incontestable, plus l’on est discipliné, moins la fin
d’année est une épreuve. La production des feuillets T4, par
exemple, peut être ressentie comme une torture si les
dossiers d’employés n’ont pas été remplis au moment de

chaque embauche. Retrouver le numéro d’assurance sociale
d’un caissier qui n’a complété que deux semaines de travail
avant de démissionner peut être une vraie partie de plaisir.
« Conservez dans un endroit sécurisé le nom, l’adresse, la
date de naissance et le numéro d’assurance sociale de tous
vos travailleurs », rappellent nos spécialistes à tous les
gestionnaires de PME.
Notre meilleur conseil? Consultez les sites internet
gouvernementaux pour être informés de ce que doivent
contenir tous les rapports à transmettre et contactez le
service à la clientèle si des questions persistent. Tous les
rapports fiscaux peuvent être produits en ligne. Il suﬀit de
remplir les canevas destinés à cet eﬀet.

Pour vous simplifier la vie, pensez à vous
inscrire au dépôt direct auprès de Revenu
Québec et de l’Agence du revenu du Canada.

!

PAS ENCORE MEMBRE DE L’AQDA?
Faites-le dès maintenant :
www.acda-aqda.ca/devenez-membre
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Ce contenu est oﬀert par NethrisMD, une entreprise 100%
canadienne qui oﬀre depuis plus de 40 ans des solutions
intégrées de gestion du capital humain abordables,
faciles à utiliser et sécuritaires qui allègent le travail de
plus de 15 000 PME au pays. Ses solutions infonuagiques
simplifient et automatisent la préparation et le
traitement de la paie, la gestion des ressources
humaines, du temps et des avantages sociaux.
Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez à un expert paie@nethris.com
Visitez nethris.com

NETHRIS EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE CENTRE DE SERVICES DE PAIE CGI INC.

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT FOURNIS À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. LES DOCUMENTS OFFICIELS DES DIFFÉRENTS ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX ONT TOUJOURS PRÉSÉANCE SUR CE DERNIER.

