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Cabinet indépendant spécialisé en fiscalité d’entreprise et immobilière

Louis-Pierre Godin se joint à Barricad Fiscalistes
Trois-Rivières, le 20 février 2020 – Se partir en affaires est un rêve que plusieurs personnes caressent afin de
s’offrir une certaine autonomie. Au-delà de la liberté que cette décision apporte, les entrepreneurs doivent agir
quotidiennement pour assurer la pérennité et la croissance de leur entreprise tout en tenant compte des aspects
fiscaux. Spécialisé dans ce domaine, le cabinet indépendant Barricad Fiscalistes, situé au 4450, boulevard des
Forges, à Trois-Rivières, est là pour les épauler.
Fondateur de la succursale trifluvienne en juillet 2018, M. Maxime Lamoureux,
fiscaliste, a ajouté M. Louis-Pierre Godin à son équipe le 20 janvier dernier.
Originaire de Champlain, Louis-Pierre est détenteur d’un baccalauréat en
administration des affaires (finance) obtenu à l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR) ainsi que d’une maîtrise en fiscalité de l’École de gestion de
l’Université de Sherbrooke. De plus, il est une figure connue de la région, lui qui a
parcouru les clubs de golf aux quatre coins de la province par l’entremise des
différentes compétitions amateurs et professionnelles auxquelles il a pris part
pendant près de 20 ans.
Soulignons que cet ajout d’un professionnel supplémentaire s’inscrit dans la vision
à court terme de Barricad Fiscalistes Trois-Rivières afin de répondre
adéquatement aux besoins exprimés par les clients.

Messieurs Maxime Lamoureux et
Louis-Pierre Godin, fiscalistes à la
succursale
trifluvienne
de
Barricad Fiscalistes.

« Notre mission est d’aider les contribuables à organiser leur fiscalité afin de leur
permettre de payer le moins d’impôt possible. À ce propos, nous offrons une
gamme complète de services fiscaux pour les entreprises tels que la planification
fiscale, la réorganisation corporative, le gel successoral, l’intégration d’actionnaire,
la planification testamentaire, etc. Bref, nous traitons tout le volet fiscal auquel les
entreprises peuvent faire face au cours de leur existence afin d’en optimiser les
incidences. Nous nous spécialisons également en fiscalité et en transactions
immobilières », indique M. Lamoureux.

« Nous sommes au service des bureaux de comptables de même que des professionnels de la planification
financière de la région qui n’ont pas de fiscaliste à temps plein dans leurs équipes. Pour ces cabinets, c’est une
valeur ajoutée qu’ils offrent à leur clientèle afin de préserver leur relation d’affaires. Nous ne voulons pas que ces
derniers perdent leurs clients au profit des plus gros joueurs en raison du manque de service de fiscalité offert à
l’interne », renchérit M. Godin.
En plus de placer le service à la clientèle au cœur de ses priorités, le cabinet trifluvien de Barricad Fiscalistes mise
sur des valeurs d’intégrité, de respect, d’accessibilité et de rigueur. Les personnes intéressées aux services du
cabinet peuvent communiquer avec M. Maxime Lamoureux au mlamoureux@barricad.ca ou visiter le site Internet
de Barricad Fiscalistes.
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-2À PROPOS DE BARRICAD FISCALISTES
C’est en 2012 que les bases de Barricad Fiscalistes sont établies lorsque Louis et Christian Morin ajoutent Alex
Blouin à leur cabinet pour former Morin Blouin & Associés. Au fil du temps, de nouveaux associés se sont joints à
l’équipe afin de faire croître l’entreprise. Ils adoptèrent le nom Barricad Fiscalistes en 2017. Grandissant d’année
en année, le groupe compte désormais 12 personnes, dont huit fiscalistes et un évaluateur d’entreprises, qui sont
établies dans des bureaux à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Magog et Saguenay.
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