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NOMINATION CHEZ DGL-CPA 

La firme de comptables professionnels agréés nomme  

France Pronovost à titre d’associée 
 

 

Saint-Tite, le 26 janvier 2022 – DGL-CPA, la société de comptables professionnels agréés dont la réputation 

n’est plus à faire en Mauricie et dans Lotbinière, est fière de nommer une nouvelle associée dans son équipe. 

Employée depuis 2009 et directrice depuis maintenant cinq ans, France Pronovost s’ajoute à l’équipe et 

devient la 11e associée de la firme. 

 

Détentrice d’un baccalauréat en sciences comptables et d’une 

maîtrise en administration des affaires (MBA), France Pronovost 

détient le titre de CPA auditrice CA depuis 2010. Elle se spécialise 

en certification et en services-conseils aux clients. Elle est aussi 

responsable de l’application des normes de contrôle de la qualité 

ainsi que de l’élaboration des formations de l’équipe. Elle se 

démarque, tant auprès de la clientèle qu’à l’interne, par sa grande 

disponibilité ainsi que par sa rigueur au travail.  

 

« Nous sommes très heureux de la nomination de France Pronovost 

à titre d’associée chez DGL-CPA. France est un atout pour notre 

organisation depuis 13 ans, et à travers les années, elle a su faire sa 

place dans notre firme grâce à son expertise en certification, mais 

également comme excellente pédagogue auprès de nos clients et de 

notre équipe », exprime fièrement Joëlle Desaulniers, CPA auditrice, 

CA, associée chez DGL-CPA. 

 

 

À PROPOS DGL-CPA (DGL-CPA.CA)  
Présente en Mauricie depuis 1979, la firme compte aujourd’hui une équipe de plus de 80 personnes réparties 

dans quatre (4) bureaux situés à Sainte-Croix, Trois-Rivières, Shawinigan et Saint-Tite. La firme offre des 

services de certification, de fiscalité, de services-conseils, d’accompagnement dans les transactions d’achats, 

de ventes et de financement d’entreprises. 
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