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Soluce Comptabilité et Fiscalité

Le cabinet trifluvien déménage pour mieux servir sa clientèle
Trois-Rivières, le 21 juin 2018 – L’entreprise Soluce Fiscalité et Comptabilité est fière de vous présenter
aujourd’hui sa toute nouvelle place d’affaires située au 4225 rue St-Joseph, à Trois-Rivières. Au total, ce sont
11 000 pieds carrés répartis sur deux étages qui sont dorénavant à la disposition de la compagnie.
Ce déménagement du quartier général de Soluce Fiscalité et Comptabilité était rendu nécessaire en raison de la
croissance de l’entreprise. Depuis sa fondation, il y a huit ans, le nombre d’employés a fait un bond important
en passant de trois à 31 et l’embauche se poursuit toujours.
« Pour nos employés, notre nouvelle place d’affaires nous permet d’offrir un milieu de travail très enviable avec
des espaces de travail bien adaptés, une salle de conditionnement physique ainsi qu’une salle de divertissement.
De son côté, notre clientèle s’est diversifiée au fil des ans et se situe de plus en plus hors des frontières de la
Mauricie. Nos clients auront donc un accès plus facile à nos bureaux en raison de la proximité du centre
névralgique de Trois-Rivières et des grands axes autoroutiers. Des espaces de stationnement à proximité ont
aussi été considérés dans notre décision de déménager, et ce, dans une perspective de croissance à court et à
moyen terme », indique M. Patrick Massicotte, CPA, CGA, M. Sc. Finance, B.A.A., associé chez Soluce Fiscalité et
Comptabilité.
Signe que les employés et les clients sont au cœur des priorités de l’entreprise, Soluce Fiscalité et Comptabilité
a remporté le prix Entreprise de services à l’entreprise et a obtenu des nominations dans la catégorie Employeur
de choix lors des deux dernières années au Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industries de TroisRivières.
ASSOCIATION AVEC SERVICAS
Outre les services de certification, comptabilité, fiscalité et gestion financière offerts par l’entreprise, Soluce
Fiscalité et Comptabilité fait partie du Groupe Servicas depuis 2017, un regroupement québécois de 55 cabinets
de comptables professionnels agréés. Cette association permet à l’équipe d’offrir un meilleur service et donne
accès à des ressources supplémentaires. Seul membre du regroupement en Mauricie, les associés de Soluce
Fiscalité et Comptabilité y sont aussi très présents comme en font foi les implications de M. Alexandre Baril à
titre de membre du comité des normes comptables ainsi que de M. Patrick Massicotte comme président du
comité services-conseil et membre du comité de planification stratégique.
« Nous avons profité de notre association avec le Groupe Servicas pour ouvrir une succursale à Laval l’an dernier.
Les deux personnes de Soluce Fiscalité et Comptabilité qui y travaillent offrent des services de fiscalité et de
services-conseils aux clients. Cet ajout s’inscrit dans notre objectif de développer la région montréalaise »,
souligne M. Massicotte.
UNE NOUVELLE IMAGE ET UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Le déménagement sur la rue St-Joseph, n’est pas le seul changement apporté par l’entreprise. Dernièrement,
Soluce Comptabilité et Fiscalité a revu son image de marque en apportant des changements à son logo et en y
incorporant le slogan La force d’une synergie.
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-2Les fondations de Soluce Comptabilité et Fiscalités sont quatre associés, et quatre amis, qui se sont unis et qui
ont mis leurs forces en complémentarité.
Patrick Massicotte (CPA, CGA, M. Sc. Finance, B.A.A) est responsable du développement des affaires, de
l’évaluation d’entreprise et du département du service-conseils. Chez Soluce Fiscalité et Comptabilité, il s’occupe
aussi des ressources humaines de la compagnie. Rassembleur et très humain, il a d’ailleurs été en nomination
comme Jeune personnalité Relève professionnelle lors de la dernière édition du Gala Radisson de la Chambre
de commerce et d’industrie de Trois-Rivières. De plus, il a remporté le prix CPA Bénévolat 2018 des CPA de la
Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que le prix Solange Dupuis-Lamothe de Centraide Mauricie en 2017. Il
s’implique également au sein de différents conseils d’administration dans le monde des affaires tout en étant
chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières et à l’Université de Sherbrooke.
Magaly Houde Brouillette (M. Fisc., B.A.A. en sciences comptables) travaille principalement sur les
planifications de relève agricole et assure la révision fiscale des déclarations de revenus des sociétés. Sa minutie
et son sens de l’organisation font d’elle un atout pour la synergie du bureau. Par ses connaissances diversifiées,
elle apporte un support à l’ensemble de l’équipe.
Mathieu Plourde (M. Fisc., B.A.A. en sciences comptables) s’investit plus particulièrement dans les mandats
fiscaux tels que le processus d’acquisition d’entreprise, les gels successoraux, les réorganisations fiscales et
autres mandats corporatifs de toute sorte. Il est tout autant dédié à l’impôt des particuliers qui font partie
intégrante des stratégies fiscales. Sa carrière d’enseignement est encore très active dans les cours de fiscalité à
l’UQTR et l’Université de Sherbrooke.
Alexandre Baril (CPA auditeur, CA, M.B.A.) possède plusieurs années d’expérience en cabinet comptable à son
actif. De plus, il s’implique dans le monde des affaires notamment en tant que membre du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins des Trois-Rivières. Il est également le président du Centre de la petite
enfance que fréquentent ses enfants. Au nombre de ses qualités, on retrouve un excellent sens de l’éthique et
une approche de travail professionnelle. En 2013, il a saisi l’opportunité de se joindre à l’équipe de Soluce
Comptabilité et Fiscalité pour y poursuivre sa carrière en tant qu’associé principal en certification.

À PROPOS DE SOLUCE FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ (source : www.soluce.ca)
Fondée le 26 août 2009 par M. Mathieu Plourde, Mme Magaly Houde-Brouillette et M. Patrick Massicotte,
Soluce Fiscalité et Comptabilité est basée à Trois-Rivières dans la région de la Mauricie. Soluce possède une
équipe multidisciplinaire qui se spécialise dans les aspects financiers des petites et moyennes entreprises. Le
cabinet se distingue par le professionnalisme et le dynamisme de son équipe et par sa facilité à établir une
relation de confiance et de proximité avec sa clientèle. Sa mission consiste à offrir à sa clientèle un service clé
en main. Depuis 2013, Alexandre Baril s’est joint à l’équipe de Soluce en tant qu’associé en certification. Que ce
soit pour des besoins en fiscalité, en comptabilité, en gestion financière ou en certification, l’équipe possède
non seulement les compétences, mais aussi l’approche afin de fournir des conseils judicieux et vous appuyez
dans vos processus décisionnels.
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