
MISE À JOUR SUR LES PRÉCAUTIONS ET LES PROCÉDURES COVID-19

À nos précieux clients et collègues:

Comme beaucoup d'entre vous, nous avons passé la semaine dernière à découvrir plus amplement le
coronavirus (COVID-19) et son impact sur notre monde. Cela signifie également l’impact que cela peut
avoir sur nos employés, nos clients et notre communauté.

Chez Duke CPA Inc., nous apprécions votre clientèle et avons un plan d'urgence en place, pour nous
permeOre de conPnuer à servir nos clients, tout en assurant la sécurité de nos employés. Nous meOrons
tout en œuvre pour respecter les délais, tout en faisant de notre mieux pour garder nos employés et nos
clients en bonne santé.

Dans les semaines à venir, nous savons que vous aurez besoin de l'aide de Duke CPA et nous serons là
pour vous fournir le service excepPonnel auquel vous vous aOendez. Notre équipe de gesPon surveille
les développements du coronavirus,  afin d'aOénuer toute interrupPon potenPelle de l'acPvité.  Nous
vous  Pendrons  au  courant  de  tout  changement  à  la  réglementaPon  fiscale  canadienne  ou  des
extensions, le cas échéant, concernant les déclaraPons de revenus.

Comme pour de nombreuses organisaPons, nous limitons les voyages non essenPels conformément aux
direcPves du Santé Canada. Il s'agit de protéger non seulement nos employés, mais aussi nos clients et
associés. Nous vous encourageons à nous envoyer les informaPons par voie électronique, par courriel,
par la poste, ou sur notre portail sécurisé et si possible, à organiser des rencontres téléphoniques ou par
d'autres médias similaires.

Veuillez nous contacter directement et nous pouvons vous soumeOre une invitaPon au portail sécurisé
pour télécharger toute informaPon.

Veuillez contacter l'équipe de Duke CPA Inc. pour toutes quesPons. Nous avons hâte de vous servir en
toute sécurité alors que nous travaillons ensemble sur ceOe situaPon, et conPnuerons de vous meOre à
jour au besoin.
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