
OFFRE AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATIONDES
INFORMATICIENNES ET INFORMATICIENS INDÉPENDANTS



Notre entreprise

DUFOUR LEBLANC COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

L’entreprise forme un cabinet spécialisé en comptabilité et en fiscalité offrant un vaste éventail de
services comptables et fiscaux à une clientèle très diversifiée. Le cabinet se démarque par son
expertise, son service à la clientèle inégalé et son excellent rapport qualité-prix. Notre cabinet, qui
est toujours en expansion, compte présentement quatre places d’affaires, à Québec, Rivière-du-
Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et Rimouski. Une gamme complète de services professionnels y
est offerte, répondant ainsi aux différents besoins de la clientèle qui est constituée de petites et
moyennes entreprises, de travailleurs autonomes, de propriétaires immobiliers, de coopératives,
d’organismes à but non-lucratif, de particuliers et plusieurs autres.

VOTRE COMPTABLE : UN PARTENAIRE D’AFFAIRES

Toute l’équipe de Dufour Leblanc a pour mission d’offrir le meilleur service qui soit. Ce qui
motive ses membres, c’est ce lien privilégié que nous établissons avec les
propriétaires/entrepreneurs rencontrés. L’organisation souhaite développer le lien de confiance
avec le preneur de décision. Cette stratégie a pavé la voie à l’élargissement de notre offre de
services puisque nous avons maintenant un rôle de conseiller diversifié auprès de notre clientèle.

Nous croyons qu’il importe pour un entrepreneur de s’entourer d’une équipe forte. Lorsqu’une
organisation va chercher les compétences et l’expertise auprès d’une multitude de professionnels
aux profils variés, elle bénéficie d’un effet de synergie extrêmement important au développement
et à la gestion d’une entreprise. Lorsque cette expertise est offerte par des gens passionnés, les
résultats sont encore plus probants. Voilà ce que l’équipe de Dufour Leblanc CPA met à la
disposition de ses clients.

UN CONTRÔLE DE QUALITÉ
EXCEPTIONNEL

Nous croyons qu’un cabinet de services
professionnels se doit d’offrir de la qualité à ses
clients. C’est pourquoi nous cherchons toujours à
bonifier le contrôle de la qualité et la conformité.



 

 

 

 

 
 

 
 
 

VOTRE ENTREPRISE EST INCORPORÉE OU EN VOIE DE L’ÊTRE? 
 

 
 
 
 

Confiez à DUFOUR LEBLANC COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS INC. la 

production de vos états financiers de fin d’année ainsi que vos déclarations 

d’impôts de sociétés1 et devenez admissible à cette offre exceptionnelle : 
 
 
 
 

- Dufour Leblanc vous octroiera un crédit au montant de votre 

renouvellement de cotisation à l’AQIII, une valeur de 225$ ; 

ET 

- Dufour Leblanc CPA offrira un  crédit d’honoraires de 125$ applicable sur 

les tarifs en vigueur pour la production de votre déclaration d’impôts2  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Selon le taux horaire en vigueur. Dufour Leblanc comptables professionnels agréés inc. s’engage à 

offrir le meilleur rapport qualité/prix de l’industrie. Pour les clients qui souhaitent connaître à l’avance 
les honoraires, Dufour Leblanc CPA s’engage à produire une offre de services à prix fixe, personnalisée 
pour chaque membre de l’AQIII qui en fera la demande. 

 
2  

La  situation particulière de chaque membre pourrait occasionner des frais supplémentaires qui seront connus 
à l’avance par le membre. 



Nos services comptables

Services de certification - États financiers annuels

Services-conseils Redressements

d’entreprises Implantations de

systèmes comptables

Planifications stratégiques (opérations, RH, marketing)

Financements

Prévisions et analyses financières

Mandats spéciaux

Tenue de livres

Service de paies

Gestion financière complète

Nos services fiscaux

Impôts des particuliers

Impôts des sociétés

Impôts des fiducies

Incorporations de sociétés

Service-conseils

Planification fiscale et élaboration de stratégies

Planification successorale

Taxes à la consommation

Déductions à la source

Représentation auprès des autorités fiscales

Réorganisations corporatives

Mandats spéciaux

QUÉBEC RIMOUSKI

RIVIÈRE-DU-LOUP TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

DUFOURLEBLANC.CA




