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ROULER LOIN DES ENNUIS FISCAUX!
LAVAL, le 28 septembre 2009 : Logiciel fiscal VL Inc. a
officiellement lancé son nouveau produit; Odotrack. Unique au
monde, Odotrack est un dispositif portatif pour l’automobile
permettant de tenir un registre kilométrique informatisé qui
répond aux nouvelles réglementations fiscales.
M. Martin Turcotte, un fiscaliste, et M. Alexandre Faucher, un
ingénieur en technologies, ont jumelé leur expertise pour
inventer un produit révolutionnaire pour les travailleurs sur la
route.

Récemment, M. Robert Goulet, un innovateur et

entrepreneur de réputation international, s’est joint à l’équipe en
tant que président-directeur général.

Protège et maximise les déductions fiscales
Simple et facile, Odotrack se branche dans l’allume-cigarette. Le dispositif note les
déplacements d’affaires des travailleurs, professionnel et des flottes de véhicule pour ensuite les
compiler automatiquement. Ces informations sont disponibles et accessibles en tout temps via
leur compte internet. Il s’agit de la solution idéale pour générer automatiquement les rapports
fiscaux reliés au déplacement. En plus d’économiser du temps à remplir un registre kilométrique
manuellement, souvent incomplet, voire inexistant, Odotrack protège et maximise les
déductions fiscales.
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Logiciel fiscal VL Inc. a investi près de 1 million de dollars en recherche et développement et
continue de le faire. D’ici la fin 2009, l’entreprise compte couvrir tout le marché canadien et
faire une percée en sol américain en 2010.

Québec veut ses milliards
Au Québec, la loi exige aux travailleurs, qui utilisent leur véhicule pour des fins d’affaires, de tenir
un registre kilométrique détaillé de leurs déplacements. S’ils ne le font pas, de lourdes
conséquences financières et des pénalités peuvent leur être imposées. Lors d’une inspection
fiscale, le kilométrage est l’un des premiers éléments vérifiés. En plein déficit, le gouvernement
Charest compte récupérer en créance fiscale plus de 2 milliards de dollars. Au cours des trois
prochaines années, 800 nouveaux inspecteurs et vérificateurs seront engagés.
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