
QUOI DE NEUF!

ODOInfo fera relâche pour la saison estivale!
Comme la plupart d’entre vous profiteront de l’été pour être à l’extérieur, visiter des
lieux exotiques ou tout simplement faire un barbecue à la maison, nous avons décidé de
prendre une pause également. L’ODOinfo reviendra en septembre. Nous vous souhaitons
un très bel été ensoleillé!

Module Fiscalité :
Le module Fiscalité de la section Aide/FAQ a été mis à jour. Vous y trouverez de
l’information utile sur la fiscalité automobile et des articles de loi. Restez connectés pour
suivre les dernières actualités sur la fiscalité automobile.

Jours fériés
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet.

RAPPEL

Odotrack.mobi
Odotrack.mobi est une version allégée de notre site internet. Elle offre des informations sommaires de votre
compte telles que : vos voyages, l’emplacement de vos véhicules en temps réel ainsi que votre registre.
Accédez au site à partir de n’importe quel téléphone intelligent, tablette, etc., afin d’y gérer facilement vos
déplacements et dépenses.

TRUCS ET ASTUCES

Connaissez-vous le registre simplifié?
Conçu pour les travailleurs autonomes, l’Agence du revenu du Canada, est disposée à accorder une grande
importance à un registre maintenu pendant une période représentative comme preuve d’utilisation d’un
véhicule tout au cours d’une année, s’il répond aux critères suivants.

(Source : l’Agence du revenu du Canada)

ODOTRACK est un excellent outil pour les travailleurs autonomes, car en plus de faire le calcul rigoureux
pour vous, il est en mesure de trouver le meilleur taux représentatif.

Pour plus d’information, cliquez ici.

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE

Gestion des comptes :
Afin de faciliter la gestion de votre compte, nous recommandons d’accéder à votre compte régulièrement
afin de vous assurer que tous vos déplacements sont bien enregistrés et que les commentaires sont à jour.

Vous avez des questions?

N’hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle, par courriel, par téléphone au
514 388-7734 ou notre ligne sans frais 1 877 388-0810.
Pour consulter les divers guides, les infolettres ou toute autre documentation, rendez-vous à la section
Aide/FAQ de notre site internet. Le contenu est mis à jour régulièrement.

Programme de référencement

Nous vous encourageons à participer à notre programme de référencement. Invitez vos clients, collègues
ou amis à se procurer la technologie ODOTRACK et recevez 50,00 $*. Pour ajouter des références, vous
devez vous connecter à votre compte. 

*Certaines conditions s’appliquent. Connectez-vous à votre compte pour plus de détails.

Comme nous sommes très impliqués sur nos réseaux sociaux, nous avons comme objectif d’obtenir 5000 «

J‘aime » sur notre page Facebook d’ici la fin de l’été. Vous pourriez nous aider à atteindre notre
objectif en partageant votre expérience sur notre page.

Le contribuable a précédemment rempli et conservé un registre couvrant une période de 12 mois qui était 
typique (« l'année de base »). La période de 12 mois ne doit pas nécessairement être une année civile. 
Avoir tenu un registre pour une période représentative d'au moins trois mois continus pour chaque année 
subséquente (la « période de l'année représentative »).
Les distances parcourues et l'utilisation du véhicule à des fins commerciales pendant la période 
représentative de trois mois se situent à l'intérieur des 10 points de pourcentage des chiffres 
correspondants pour la même période de trois mois de l'année de base (la « période de l'année de base »).
Le calcul de l'utilisation annuelle du véhicule à des fins commerciales dans toute année subséquente 
n'augmente ni ne diminue de plus ou de moins de 10 points de pourcentage en comparaison avec l'année de 
base.

https://www.facebook.com/groupe.odotrack/
https://www.linkedin.com/company/629253?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A47994421461761975221%2CVSRPtargetId%3A629253%2CVSRPcmpt%3Acompanies_cluster
http://www.odotrack.com/fr-ca/faq/
http://odotrack.ca/mobile/login.jsp;jsessionid=114644C85EDF66A36E0B9B21B1D774C2
http://www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/lgbk-fra.html
mailto:support@odotrack.ca
http://www.odotrack.com/fr-ca/faq/
https://www.facebook.com/groupe.odotrack/
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