
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

CERTIFICATION 
ET COMPTABILITÉ  
 
 

À propos de Duke CPA Inc. 
Duke CPA Inc. débute en 1959 lorsque  
W D Duke quitte Montréal pour établir un cabinet de 
comptabilité professionnelle  
à Cowansville, au Québec. Le cabinet se développe au 
fil des ans, fusionne avec d’autres cabinets et embauche 
des comptables hautement qualifiés qui deviennent 
CPA. La qualité du service  
et du soutien aux clients demeure la même 
depuis le début, et l’expertise du cabinet s’est élargie à 
de nombreux domaines de compétence. Notre cabinet 
dessert des clients de Montréal, de Sherbrooke, des 
Cantons-de-l’Est et d’ailleurs depuis plus  
de 60 ans, acquérant ainsi une réputation de qualité et 
de service personnalisé. D'ailleurs, le premier client du 
cabinet en 1959 est toujours avec nous!  
 
 
 
127, rue Principale, bureau 105, 
Cowansville (Québec) J2K 1J3  
Téléphone : (450) 263-4123  
Télécopieur : (450) 263-3489 
duke-cpa.com  info@duke-cpa.com 
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Trois niveaux  
de services 
 
 
 
 
 
 

Audit  
 
 
 
 
 
 
 

Mission d'examen   
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis au lecteur  

Notre cabinet offre depuis plusieurs années des services de certification et 
de comptabilité aux sociétés privées et aux organismes sans but lucratif : 
§ Préparation des états financiers (audit, mission d’examen et avis au 

lecteur)  
§ Tenue de livres et service de paie 
§ Services de contrôle externe   
§ Prévisions et budgets  

Les états financiers sont préparés selon les besoins des utilisateurs ou des 
parties prenantes, tels que : 
§ Actionnaires et autres investisseurs   
§ Créanciers et prêteurs  
§ Organismes gouvernementaux 
§ Organismes de réglementation  
§ Grand public   

 

Un avis au lecteur est produit suite à la collecte des données sur la base 
des renseignements fournis par la société ou l'organisme en vue de la 
préparation des états financiers. Il s’agit du niveau le plus bas de 
participation du CPA car il n’y a aucune certification émise pour ces états 
financiers. La communication fournie aux utilisateurs est un avis au lecteur. 

La responsabilité du vérificateur est de s’assurer que les états financiers sont 
exempts d’anomalies significatives résultant de fraudes ou d’erreurs. Il 
produit une certification raisonnable, qui n’est pas une certification absolue. 
Un audit fournit une certification raisonnable (qui représente le plus haut 
niveau de certification) et la communication fournie aux utilisateurs est un 
rapport de vérificateur indépendant. 
 
 

Une mission d’examen se fait essentiellement au moyen de prises de 
renseignements, de procédés analytiques et d'entretiens portant sur les 
renseignements fournis par la société ou l'organisme. L’objectif consiste à 
évaluer si les renseignements fournis sont plausibles, en fonction de critères 
appropriés. Une mission d’examen fournit un niveau de certification modéré 
et la communication fournie aux utilisateurs est un rapport de mission 
d’examen.  
 


