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Let Us Prepare Your 2016 Personal Taxes 

 

Our Services: Tax Preparation 

We offer convenient, accurate, and affordable preparation of all types of tax returns. We’re 

equipped to handle any tax situation, including personal returns, rental properties, 
estate/trust, U.S, corporations, and more. We’ll make sure that you get the maximum refund 
possible, and we provide you with tax support after the tax returns are filed.  

Just follow these simple steps: 

1. Collect your tax information 

 See our Tax Check List for the tax information required, and send this information via 
one of the (3) options below.  If you are not sure on the information required – just 

contact our office and we will be happy to assist you.   

 Send your tax slips and other tax information to one of the following: 

1. Electronic information attachments via email to:will@expert-fiscaliste.net 

2. Dropbox/File Share/One Drive: share with will@expert-fiscaliste.net 

3. Paper information via fax to: 877-720-7086 

4. Paper information via mail to: Expert Fiscaliste 1260 rue Crescent, Bureau 
201, Montreal, Quebec H3C 2A9 

 Please send in all copies of your receipts, do not detach slips or use staples.  We will 
electronically scan your tax information and return all tax receipts and information to 
you.   

2. We will calculate your taxes 

 We prepared your return to maximize your tax refund.    

 We will arrange a meeting with you to go over your final tax return or if you prefer we 
will email or mail your return to you for final signing 

3. Your final review, signature, and closing of the taxation year  

 Conduct your final review, and if OK, sign the return, and then either (1) return EFILE 

authorization to our office and will we EFILE the return for you or (2) if applicable mail 
your signed tax return to the appropriate government office. 

mailto:email:%20will@expert-fiscaliste.net
http://www.expert-fiscaliste.net/
mailto:will@expert-fiscaliste.net
mailto:will@expert-fiscaliste.net


Expert Fiscaliste 
1260, rue Crescent, Suite # 201  514-954-9031 (tel.)  
Montreal, (Quebec)       
H3G 2A9                                                                              email: will@expert-fiscaliste.net 
                                                                                              www.expert-fiscaliste.net 

______________________________________  

 

 

Montreal: (514) 954-9031 -- Toll Free (877) -542-2130- Fax (877)-720-7086  

 

Laissez-nous préparer vos impôts personnels 
2016 

Nos services: La préparation d’impôt 

Nous offrons une préparation pratique,  précise et abordable de tous les types de déclarations 

de revenus. Nous sommes équipés pour gérer tout type d'impôt que ce soit  les déclarations 
personnelles, de propriétés à revenus, de fidéicommis, américaines, d’ entreprises et plus 
encore.  Nous allons nous assurer que vous obtenez le remboursement maximal possible, et 
nous vous fournirons le soutien fiscal même après que les déclarations de revenus soient 
envoyées. 

Il vous suffit de suivre ces étapes: 

1. Recueillir vos renseignements fiscaux 

 Voir notre liste de vérification de l'information fiscale nécessaire, et envoyer ces 
informations via une des (3) options ci-dessous.  Si vous n'êtes pas sûr de 
l'information requise, il vous suffit de contacter notre bureau et nous serons heureux 
de vous aider.  

 Envoyez vos relevés d'impôt et autres renseignements fiscaux à l'une des trois options 
suivantes: 

1. les pièces jointes d'informations électroniques par e-mail à: will@expert-
fiscaliste.net 

2. Dropbox/File Share/One Drive:  partage avec will@expert-fiscaliste.net 

3. informations papier par fax au: 877-720-7086 

4. Informations concernant le support par courrier à: Expert Fiscaliste 1260 rue 
Crescent, Bureau 201, Montréal, Québec H3C 2A9 

 S’il vous plaît envoyez toutes les copies de vos reçus, ne pas utiliser d’agrafes.  Nous  

allons analyser électroniquement les informations de votre déclaration de revenus ainsi 
que toutes les informations que vous nous avez fait parvenir. 

2. Nous calculerons vos impôts 

 Nous avons préparé votre retour afin de maximiser votre remboursement d'impôt.   

 Nous cédulerons une rencontre avec vous pour la vérification et la signature de votre 
déclaration de revenus ou si vous préférez via la poste ou par courrier électronique. 

3. Votre examen final, signature, et la clôture de l'année d'imposition 

 Procéder à votre examen final, et si OK, signer la déclaration, et ensuite, soit (1) 

autorisation de retour TED à notre bureau et nous nous TED la déclaration pour vous 
ou (2) si le courrier applicable de votre déclaration de revenus signé le bureau 
gouvernemental approprié. 
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