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Le bureau de Shawinigan s’agrandit

Un nouvel associé et deux nouveaux employés se joignent à l’équipe
de Désaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L
Shawinigan, le 26 novembre 2015 – La société de comptables professionnels agréés Désaulniers,
Gélinas, Lanouette SENCRL est fière d’annoncer la venue d’un nouvel associé et de deux nouveaux
employés au sein de la firme. Depuis le 23 novembre dernier, M. Jean-Marc Théoret, CPA Auditeur,
CA, s’est joint à titre d’associé de l’entreprise. Mme Isabelle Vincent, CPA, CGA, et M. Philippe Hébert,
comptable, se joindront, quant à eux, à l’équipe du bureau de Shawinigan dès le début du mois de
décembre prochain.
M. Théoret est une figure bien connue sur le
territoire de Shawinigan ayant été, entre
autres, président de la Chambre de commerce
et d’industrie de Shawinigan. Il exerce son
métier depuis plus de 20 ans.
« Nous sommes fiers d’accueillir M. Théoret et
son équipe au sein de nos professionnels. Son
réseau ainsi que son expertise viendront
enrichir l’offre à notre clientèle. M. Théoret
connait bien la ville de Shawinigan et sa
clientèle. Il est reconnu pour sa rigueur et ses
compétences. Il apportera une visibilité Sur la photo :
nouveaux professionnels : Philippe Hébert, comptable,
additionnelle à notre bureau de Shawinigan qui Les
Jean-Marc Théoret, CPA Auditeur, CA et Isabelle Vincent, CPA,CGA.
est en pleine croissance », exprime
M. Olivier Landry, CPA Auditeur, CA, LL.M. fisc., associé, fiscaliste, du bureau de Shawinigan.
M. Jean-Marc Théoret se joint aux huit associés actuellement en poste, soit : M. Guy Désaulniers,
Mme Joëlle Désaulniers, M. Gilbert Dubé, M. Gabriel Fournier-Lacombe, M. Jean-Philippe Gauthier,
M. Claude Gélinas, M. Olivier Landry et M. Martial Lanouette.
Outre ce nouvel associé, le bureau de Shawinigan accueillera Mme Isabelle Vincent, CPA, CGA et M.
Philippe Hébert. Les deux nouvelles ressources cumulent respectivement 16 et 9 ans d’expérience.
« Ayant une clientèle très diversifiée, notre mission est de bien servir nos clients et les accompagner
dans leurs décisions d’affaires. L’accueil de ces trois professionnels nous permettra de développer
davantage notre bureau qui compte désormais une équipe multidisciplinaire de 10 personnes
seulement à Shawinigan. », renchérit fièrement M. Landry.
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Présent en Mauricie depuis 1979, l’entreprise compte aujourd’hui une équipe de 54 personnes
réparties dans quatre (4) bureaux situés à Sainte-Croix, Trois-Rivières, Shawinigan et Saint-Tite.
La firme offre des services de certification et d’expertise comptable, de fiscalité, d’achat et de vente
d’entreprise, de réorganisation d’entreprise, de négociation de contrats et de conventions entre
actionnaires, en plus de services connexes. À cet effet, il est possible de visiter le dgl-cpa.ca pour
connaître l’ensemble de leurs services.
- 30 -

Source :
Olivier Landry, CPA Auditeur, CA, LL.M. fisc.,
associé, fiscaliste,
Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENCRL
Tél. : 819 539-8341

Information et gestion des entrevues :
Steve Renaud
BEAUDOIN relations publiques
Tél. : 819 840-2829, poste 302 | Cell. : 819 698-3837
Courriel : steve@beaudoinrp.com

