
 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Invitation aux travailleurs autonomes en culture :  
Participez à la formation L’ABC de la fiscalité  

 

Baie-Comeau, 15 septembre 2016 –  La première activité de formation de groupe de l’automne organisée 
par le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) s’intitule « L’ABC 
fiscal du travailleur autonome culturel ». Elle sera offerte le samedi 22 octobre et le lendemain 23 octobre 
(en avant-midi seulement) au Pavillon Mance de Baie-Comeau.  
 

Plusieurs artistes sont désintéressés par la gestion de leurs affaires parce qu’ils trouvent cela ennuyant ou 

trop compliqué. Pourtant le statut de travailleur autonome leur donne droit à plusieurs avantages.  
 

Être en affaires, bien outillé 

Cette formation vise à outiller le travailleur autonome en démarrage ou déjà en affaires dans la gestion 

financière de ses opérations. Voici donc une formation des plus pratiques où seront abordées les notions 

essentielles découlant du fait d’être son propre employeur, telles que les critères pour être considéré 

comme travailleur autonome, l’enregistrement, la facturation et les taxes de vente. De plus, cette 

formation abordera les notions d’impôts particulières aux travailleurs autonomes culturels y compris les 

principales déductions offertes pour réduire ses impôts.  
 

Cette formation donnera au participant les outils nécessaires pour démarrer correctement ses activités de 
travailleur autonome ou mieux structurer celles-ci, pour ceux déjà en affaires. Elle s’adresse aux artistes 
professionnels et en voie de professionnalisation de toutes les disciplines artistiques ainsi qu’aux 
travailleurs culturels. 
 

Formateur : Philippe Beaulieu, gestion artistique 
Le formateur pour cette activité est Philippe Beaulieu, comptable agréé, chargé de cours à l’Université 
Laval et au Campus de l’UQAR à Lévis, et particulièrement impliqué dans le domaine des arts et de la 
culture de la région de Québec.  
 
Le service de la formation continue invite les personnes intéressées à le contacter pour toute demande 
d'information supplémentaire ou pour s’inscrire au 418 296-1450, 1 866 295-6744 ou par courriel 
formation@culturecotenord.com 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue 
Si vous désirez réaliser une entrevue avec le formateur, veuillez me contacter. Merci 
 

 

 

 

 

N’oubliez pas d’aller aimer notre page 
Conseil régional de la culture et des 
communications de la Côte-Nord 
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