MD

Service de paiements aux gouvernements
ORIGINE
EMPLOYÉS

TAXES DE VENTE

IMPÔT SUR LE REVENU

Administration
fédérale

 Retenues salariales

 Versement de TPS/TVH
 Déclaration de TPS/TVH

Alberta

 Association professionnelle des
enseignants
 Caisse de retraite des
enseignants
 Régime des avantages sociaux
du réseau scolaire
 Régime de soins médicaux du
réseau scolaire


















Colombie-Britannique
Nouvelle-Écosse
Ontario

Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA)
Versement de l’impôt sur le revenu des sociétés
NOUVEAU
Droit d’accise
NOUVEAU
Taxe d’accise
NOUVEAU
Retenue d’impôt des non-résidents – Partie XIII
Acomptes provisionnels (petit bureau/bureau à domicile)
Impôt sur le revenu des sociétés
Taxe sur les carburants
Taxe sur les carburants – Sociétés ferroviaires
Récupération des coûts des soins de santé
Taxe sur les compagnies d’assurance
Taxe sur les carburants (IFTA)
Taxe sur le propane
Taxe sur les produits du tabac
Taxe sur le tourisme
Programme des biens non réclamés

NOUVEAU

 Taxe de vente provinciale (2013)
 Commission des accidents du
travail de la Nouvelle-Écosse
 Impôt-santé des employeurs
 Paiements au Bureau des
obligations familiales

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

 Impôt sur le revenu des sociétés

 Taxe de vente provinciale (TVP)

 Recouvrement des pensions
alimentaires
 Cotisations à la CSST
 Retenues salariales








Versement combiné de TPS et TVQ
Remise combinée de TPS et TVQ
Versement de TPS
Remise de TPS
Versement de TVQ
Remise de TVQ

Récupération des coûts du service 911
Taxe annuelle sur le capital des sociétés financières
Taxe mensuelle sur le capital des sociétés financières
Taxe sur les carburants
Remises par GeoLinc
Remises de l’impôt foncier
Taxe pour l’environnement
Taxe sur la vente en gros de produits du tabac
Impôt sur le revenu des sociétés
Avis de paiement électronique - code de paiement de
NOUVEAU
20 caractères
 Acomptes provisionnels (petit bureau/bureau à domicile)











NOUVEAU

 Remise du droit spécifique sur les pneus neufs
NOUVEAU
 Remise de la taxe sur les primes d'assurance
Saskatchewan

 Taxe de vente provinciale






Taxe 10A sur les carburants
Taxe sur la consommation de boissons alcoolisées
Taxe de vente au détail de produits du tabac
Taxe de vente en gros de produits du tabac

 Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés

