Les firmes de comptables professionnels agréés (CPA)
partenaires du Service de comptabilité et de fiscalité :
Marie Dorval, CPA, CA
SCF CPA Bas-Saint-Laurent Inc.

418 723-2424

Marc-Ange Doyon, CPA, CGA
SCF Chaudière-Appalaches Inc.

418 228-5588

Jacques Vallée, CPA, CA
SCF CPA Centre-du-Québec Inc.

819 378-5402

Bernard Lévesque
SCF Estrie Inc.

819 346-8908

Patrick Samson, CPA, CGA
SCF Mauricie Inc.

819 378-4033

Marie-Andrée Thibault , CPA, CGA
SCF Montérégie Inc.

450 250-0105

Pour obtenir un service spécialisé
en fiscalité agricole
Pour un service de comptabilité adapté
à vos besoins

Et les cabinets de CPA partenaires

Sophie Dion, CPA, CA
SCF CPA Outaouais-Laurentides Inc.

450 472-0440

Pierre-Olivier Dallaire, CPA
SCF Saguenay-Lac-Saint-Jean Inc.

418 542-5666

Réjean Lacroix, CPA, CA
SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord Inc.

418 872-0770

Sabrina Leblanc, CPA, CA
SCF Gaspésie-Les Îles Inc.

418 392-4466

SCF CPA Bas St-Laurent Inc.- SCF Chaudière-Appalaches Inc.
SCF CPA Centre-du-Québec Inc.- SCF Montérégie Inc
SCF CPA Outaouais-Laurentides Inc. – SCF Mauricie Inc.
SCF Saguenay-Lac-St-Jean Inc. – SCF Gaspésie-Les Îles Inc.
SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord Inc. – SCF Estrie Inc.

Téléphone : 450 679-0540, poste 8434

www.scf.upa.qc.ca

Des spécialistes en agriculture,
des partenaires pour vos affaires

Des services spécialisés
en fiscalité et en
comptabilité agricole

LES SERVICES

Le Service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA
travaille en partenariat avec des cabinets de
comptables professionnels agréés (CPA) situés dans
les bureaux des fédérations de l’UPA. Ces cabinets
ont une grande expertise en agriculture et offrent des
services de comptabilité, de fiscalité, de conseils
financiers et de gestion spécialisés qui répondent aux
besoins des entreprises. D’ailleurs, près de 12 000
entreprises utilisent ces services
Le personnel des cabinets de CPA partenaires
connaît bien le fonctionnement des entreprises
agricoles, car leur clientèle est composée
essentiellement d’agriculteurs et d’agricultrices. Cette
connaissance du milieu leur permet de comprendre
rapidement les enjeux des dossiers et de répondre
adéquatement et efficacement aux besoins des
clients.

À titre de comptables professionnels agréés (CPA),
ces professionnels doivent respecter des standards
élevés quant à la qualité des services à rendre. Ils
bénéficient d’une formation continue qui leur permet
d’être à jour dans les différents domaines de leur
expertise.
Les membres du personnel des différents cabinets
de CPA collaborent entre eux pour rechercher les
meilleures solutions pour leurs clients. C’est plus de
280 personnes qui mettent leur expertise au profit des
entreprises et des particuliers. De plus, le personnel
des cabinets de CPA travaille avec les autres
intervenants du milieu agricole, ce qui favorise la
coordination des efforts de l’ensemble des conseillers
qui sont au service des agriculteurs.

Comptabilité
• États financiers;
• Tenue de livres;
• Service de paie;
• Mise en place de systèmes comptables.
Fiscalité agricole
• Préparation des déclarations d’impôt des particuliers
et des compagnies;
• Transfert de ferme;
• Formations de sociétés et de compagnies;
• Acquisition et vente d’entreprises;
• Planification à la retraite et au décès;
Taxes à la consommation
• Enregistrement des entreprises;
• Préparation des déclarations de TPS et TVQ;
• Planification et conseils.
Informatique
• Analyse de besoins;
• Choix de logiciels comptables;
• Implantation et soutien.
Autres services
• Crédit de taxes foncières;
• Préparation et transmission des données pour les
programmes Agri.

