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Lemieux Nolet accueille Gino Bouchard dans son équipe et ouvre une 

place d’affaires à Trois-Rivières 
 

Trois-Rivières, le 10 juin 2016 - Syndic bien connu de la région, monsieur Gino Bouchard a joint 

l’équipe du cabinet Lemieux Nolet, qui a ouvert une nouvelle place d’affaires au 4450, boulevard des 

Forges à Trois-Rivières le 1er juin dernier. 

 

Pratiquant en insolvabilité et en redressement depuis 24 ans, monsieur Bouchard entreprend cette 

nouvelle aventure professionnelle avec enthousiasme. 

 

« C’est une belle opportunité professionnelle pour moi. En plus de 

mes connaissances en restructuration et insolvabilité, cette 

opportunité m’offre l’occasion de mettre en action mon sens des 

affaires » mentionne monsieur Bouchard. 

 

Le nouveau directeur principal du bureau de Trois-Rivières aura 

comme mandat de déployer les activités de la division 

insolvabilité du cabinet Lemieux Nolet en Mauricie et au Centre-

du-Québec. 

 

« Je suis honoré de joindre les rangs de cette équipe 

professionnelle et près de sa clientèle. Pour moi, la proximité avec 

les clients est primordiale dans le type de travail que nous 

exerçons. Les clients qui nous accordent leur confiance doivent 

bénéficier d’un service personnalisé à la hauteur de leurs attentes » 

ajoute le syndic visiblement prêt à entamer ce nouveau défi 

professionnel. 

 

À PROPOS DE GINO BOUCHARD 

 

Diplômé en administration des affaires, syndic autorisé en insolvabilité (SAI) et CIRP, 

monsieur Bouchard était à l’emploi d’un bureau national et pratiquait en Mauricie/Centre-du-Québec 

depuis 2006 à titre de premier directeur principal responsable en insolvabilité. Dans le cadre de ses 

mandats, monsieur Bouchard a agi à titre de conseiller en redressement financier et syndic de faillite, 

principalement pour les consommateurs, mais également pour des entreprises. Il œuvre dans le domaine 

de l’insolvabilité depuis 1992 et a été responsable de près de 7 000 dossiers. Il a aussi dirigé avec succès 

plusieurs propositions qui ont permis à plusieurs particuliers et entreprises d’éviter la faillite. Son 

jugement, son pragmatisme et sa notoriété permettent à monsieur Bouchard d’en arriver à des 

compromis gagnants avec les créanciers. 

  

Gino Bouchard, directeur principal et syndic 



Nouvelle place d’affaires : 4450, boulevard des Forges à Trois-Rivières 

 

À PROPOS DE LEMIEUX NOLET 

 

Lemieux Nolet est un cabinet de comptables professionnels agréés qui œuvre dans le domaine depuis 

1949. Il offre, entre autres, des services en certification, fiscalité, évaluation d’entreprises, financement 

ainsi qu’en insolvabilité. Solidement implanté dans la grande région de Québec, en Chaudière-

Appalaches et dans le comté de Portneuf, le cabinet est en forte croissance. 

Lemieux Nolet, c’est : 

 Plus de 140 employés ; 

 Huit places d’affaires stratégiquement situées ; 

 Une attitude proactive envers tous vos besoins ; 

 Une gestion efficace, performante et personnalisée ; 

 Une remarquable rapidité d’exécution ; 

 Un accompagnement en support à plusieurs autres professionnels en partenariat. 

 

- 30 - 

 

Sources : 

Gino Bouchard, BAA, CIRP 

Syndic autorisé en insolvabilité 

Directeur principal 

Lemieux Nolet inc. 

 

Information et gestion des entrevues : 

Guylaine Beaudoin  

Bureau : 819 840-2829, poste 301 

Cellulaire : 819 697-9800 

guylaine@beaudoinrp.com 

 

René Bégin, FCPA, FCA 

Associé 

Président et chef de la direction 

Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. 

 

 

www.lemieuxnolet.ca  
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