
Le mandat d’audit a pour but d’émettre une opinion sur les états financiers 
de l’entreprise préparés par la direction et établis conformément aux Normes 
comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) ou aux Normes inter-
nationales d’information financière (IFRS). 

Nos travaux d’audit consistent à inspecter, observer, analyser et corroborer les 
comptes de votre entreprise. En plus de permettre l’analyse de la situation 
financière de votre entreprise, nos travaux d’audit nous permettent de vous 
proposer des recommandations précises sur vos procédures opérationnelles et 
votre contrôle interne afin de mitiger les risques auxquels vous êtes exposés et 
surtout, d’accroître votre performance financière. 

NOS CERTIFICATIONS

Nous sommes membres du Conseil Canadien sur la reddition des comptes et 
notre firme a l’expertise pour produire des états financiers selon les normes 
IFRS. Nous sommes également reconnus comme maître de stage ce qui nous 
permet d’avoir une équipe compétente qui peut répondre à vos besoins. 

UNE MISSION D’AUDIT, UN PARTENAIRE DANS VOS PROJETS. 

EN EFFET, DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AMÉLIORENT 

SIGNIFICATIVEMENT LE NIVEAU DE CRÉDIBILITÉ DE L’IN-

FORMATION FOURNIE PAR LA DIRECTION ET REQUISE PAR 

LES CRÉANCIERS ET LES AUTRES INTERVENANTS. DE CE 

FAIT, ILS FAVORISENT LE SUCCÈS DE TOUT PROJET DE FI-

NANCEMENT, D’EXPANSION OU D’ACQUISITION.
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LA MISSION D’EXAMEN

Le mandat d’examen permet de dresser des états financiers qui soient plausi-
bles quant à la situation financière réelle de l’entreprise. Notre travail consiste 
à des prises d’informations, des procédures analytiques et des entretiens por-
tant sur les informations fournies par l’entreprise. Ce mandat ne nous permet 
cependant pas d’exprimer une opinion d’audit sur les états financiers.

LA MISSION DE COMPILATION

La mission de compilation implique que nous compilions les données et les 
informations fournies par la direction de l’entreprise de manière à présenter 
ces renseignements sous forme d’états financiers. Nous nous occupons de 
présenter les états financiers en nous assurant que les calculs soient exacts, 
sans toutefois valider l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu. Conséquem-
ment, nous ne procédons pas à un examen ou à un audit. Il est possible qu’il 
ne convienne pas à tous les utilisateurs mais il est normalement suffisant pour 
vos déclarations d’impôts.

NOS CERTIFICATIONS

Nous sommes membres du Conseil Canadien sur la reddition des comptes et 
notre firme a l’expertise pour produire des états financiers selon les normes 
IFRS. Nous sommes également reconnus comme maître de stage ce qui nous 
permet d’avoir une équipe compétente qui peut répondre à vos besoins. 

UNE MISSION D’EXAMEN OU DE COMPILATION : DEUX AL-

TERNATIVES À L’AUDIT À EXPLORER. LES MISSIONS D’EXA-

MEN ET DE COMPILATION SONT TRÈS RÉPANDUS CAR ILS 

PERMETTENT DE RESPECTER PLUSIEURS OBLIGATIONS 

AUXQUELLES LES ENTREPRISES D’AUJOURD’HUI DOIVENT 

SE CONFORMER ET CE, À PEU DE FRAIS. NOS SPÉCIALISTES 

SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS GUIDER DANS LE CHOIX DU 

MANDAT QUI SAURA RÉPONDRE À VOS BESOINS. 
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S E R V I C E S  E N  F I S C A L I T ÉS E R V I C E S  E N  F I S C A L I T É

Que ce soit pour vos besoins personnels, ceux de votre société ou encore afin 
de structurer vos projets d’entreprise, le département de fiscalité de Massie 
Turcotte & associés inc. vous offre un service personnalisé, confidentiel et abor-
dable. Nos experts analyseront votre situation particulière afin de vous propo-
ser des idées et solutions rattachées à vos objectifs propres.

Les clients de Massie Turcotte & associés inc. peuvent également compter sur 
le département de fiscalité afin d’obtenir de judicieux conseils en matière de 
planification fiscale, de réorganisation d’entreprise, de règlement de succes-
sion, etc. En outre, nos clients ont accès aux conseils de spécialistes externes 
pour leurs besoins pointus, par exemple en matière de fiscalité américaine ou 
de taxes à la consommation.

NOS CERTIFICATIONS

Nous sommes membres du Conseil Canadien sur la reddition des comptes et 
notre firme a l’expertise pour produire des états financiers selon les normes 
IFRS. Nous sommes également reconnus comme maître de stage ce qui nous 
permet d’avoir une équipe compétente qui peut répondre à vos besoins. 

LE DOMAINE DE LA FISCALITÉ EST EN CONSTANT MOUVE-

MENT. EN TOUT TEMPS, UN RESPECT DES LOIS EN VIGUEUR 

ET UNE ANALYSE RIGOUREUSE DE VOTRE SITUATION PAR-

TICULIÈRE ET DE VOS OBJECTIFS PERSONNELS ET CORPO-

RATIFS PEUVENT VOUS ÉVITER DE GRAVES PROBLÈMES, 

EN PLUS DE VOUS OFFRIR CERTAINS AVANTAGES PARFOIS 

INSOUPÇONNÉS.

Fiscalité corporative
- Analyse de la structure corporative
- Déclarations de revenus
- Démarrage et relève d’entreprise
- Réorganisation corporative

Fiscalité des particuliers
- Déclarations de revenus
- Planification successorale et testamentaire
- Déclarations de revenus de successions

Conformité
- Révision et contestation des cotisations gouvernementales
- Préparation des feuillets fiscaux

Autres services
- Taxes à la consommation
- Fiducies
- Recherche et développement
- Liquidation / fusion
- Divulgation volontaire

- S E R V I C E S  E N  F I S C A L I T É   -
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C R É D I T S  D ’ I M P Ô T  R  &  DC R É D I T S  D ’ I M P Ô T  R  &  D

Vous œuvrez dans le domaine de la fabrication, la transformation ou des 
hautes technologies ?

-  Le gouvernement fédéral offre un crédit d’impôt pouvant atteindre 20 % ou 
35 % des dépenses admissibles en R & D ;

-  Le gouvernement provincial offre un crédit d’impôt remboursable variant de 
14 % à 30 % des dépenses en main-d’œuvre et sous-traitance admissibles ;

-  De façon combinée, vos dépenses admissibles pourraient vous donner droit à 
un crédit pouvant atteindre jusqu’à 0,74 $ pour chaque dollar investi ! 

NOS CERTIFICATIONS

Nous sommes membres du Conseil Canadien sur la reddition des comptes et 
notre firme a l’expertise pour produire des états financiers selon les normes 
IFRS. Nous sommes également reconnus comme maître de stage ce qui nous 
permet d’avoir une équipe compétente qui peut répondre à vos besoins. 

DANS UN CONTEXTE DE PRODUCTION COMMERCIALE, 

NOS EXPERTS VOUS AIDENT À MAXIMISER LES CRÉDITS 

D’IMPÔT RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT AUXQUELS 

VOUS AVEZ DROIT SELON LA COMPLEXITÉ DE VOS PROJETS.

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DIAGNOSTIC SANS FRAIS ET 

UNE ESTIMATION DE VOS CRÉDITS D’IMPÔT R & D.

GESTION MULTI-PRO INC.
Pierre Pharand, CPA, CA
514-941-7440

MULTI-PRO R & D INC. 
Tommy Geary, ING.
514-546-6668

- C R É D I T S  D ’ I M P Ô T  R  &  D   -
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Travaillant sous la supervision de CPA d’expérience, notre service de comp-
tabilité est composé de personnel dévoué, comptant en moyenne plus de dix 
années d’expérience et des études spécialisées dans le domaine et totalement 
en mesure de vous assister dans vos moindres demandes, tant en matière de 
comptabilité qu’en matière fiscale. Notre personnel d’expérience saura rapide-
ment s’adapter à tout style d’entreprise, qu’il s’agisse par exemple d’une entre-
prise de services ou bien de type manufacturière, ou encore de professionnels, 
d’un entrepreneur général ou bien d’un organisme sans but lucratif.

À VOTRE CHOIX, NOTRE CABINET PEUT SOIT : 

- Entièrement prendre en charge votre comptabilité ;

-  Ou encore simplement vous apporter l’assistance requise périodiquement 
quant à la tenue des livres comptables de votre entreprise, la gestion des 
paies et le respect des différentes exigences légales et gouvernementales.

De nombreuses tâches administratives obligent le respect des normes com-
plexes notamment quant aux montants de TPS et de TVQ, aux retenues à la 
source et aux cotisations de l’employeur. Pour des raisons d’efficacité ou de 
disponibilité du personnel, de nombreuses entreprises choisissent de confier 
ces tâches à notre service de comptabilité.

Pour une plus grande efficacité, notre personnel se déplace et peut réaliser ces 
tâches à vos bureaux.

VOICI QUELQUES EXEMPLES PARMI LES MULTIPLES  

TÂCHES QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR AVEC VOUS  

ET/OU POUR VOUS :

- Tenue de livres (Simple comptable, Acomba, Avantage et autres)
- Formation du personnel
- Implantation d’un système comptable
- Conciliation bancaire mensuelle
- Production des déclarations de taxes (TPS-TVQ)
- Production des déclarations de retenues à la source 
- Services de paie
- Préparation des formulaires T4, Relevé 1 et CSST
- Calcul des avantages imposables (automobile et autres)
- Déclaration fiscale pour particulier (résident et non-résident)
- Déclaration fiscale pour travailleur autonome
- Scénario pour impôts personnels (projection)
- Projections financières pour financement (entreprise)
- Préparation des relevés d’emploi
- Production des rapports de CCQ

NOS CERTIFICATIONS

Nous sommes membres du Conseil Canadien sur la reddi-
tion des comptes et notre firme a l’expertise pour produire 
des états financiers selon les normes IFRS. Nous sommes 
également reconnus comme maître de stage ce qui nous 
permet d’avoir une équipe compétente qui peut répondre à 
vos besoins. 


