
  

 
 
 

Nomination - Un nouveau talent s’ajoute pour la firme de gestion financière trifluvienne 

Samuel Fréchette joint l’équipe d’André Fréchette Consultant 
 
Trois-Rivières, le 29 juin 2022 – La firme de gestion financière trifluvienne pour PME André Fréchette Consultant est heureuse 

d’accueillir Samuel Fréchette au sein de son équipe. Celui-ci occupera le poste de consultant au sein de l’organisation, notamment 

reconnue pour son logiciel « Lindik », qui permet aux PME de surveiller de manière continue la gestion financière de leur entreprise 

à l’aide de tableaux de bord qui analysent différents paramètres, dont, entre autres, le coût de revient.  

 

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, M. Fréchette mettra à profit ses compétences 

de CPA, auditeur afin d’assister les dirigeants de PME dans 

l’interprétation des données financières produites par « Lindik ». Avec 

un bagage professionnel composé d’un passage d’environ cinq ans 

dans une firme comptable de la région, l’arrivée de M. Fréchette au sein 

d’André Fréchette Consultant permettra de solidifier les compétences 

de l’équipe en place. « Je suis très heureux que Samuel se joigne à notre 

équipe. Ses compétences et son expérience en tant que CPA seront 

définitivement des atouts considérables pour assurer le développement 

de notre organisation », mentionne André Fréchette, CPA, CA, CMA 

président de l’entreprise. En plus de l’assistance auprès des dirigeants 

de PME quant à l’interprétation des données de la plateforme « Lindik », 

le nouveau consultant aura comme mandat de développer l’autonomie 

de ceux-ci avec cet outil d’aide à la prise de décision. 

 

Aménagement dans une nouvelle place d’affaires 

Auparavant située sur la rue Christophe-Pélissier, l’équipe d’André Fréchette Consultant vient tout juste d’intégrer, en juin, un 

nouvel espace de travail au 4720 boulevard Gene-H-Kruger à Trois-Rivières. La relocalisation des bureaux 

d’André Fréchette Consultant permettra à l’équipe de poursuivre ses activités dans un endroit plus spacieux où l’ensemble de 

l’équipe sera regroupé dans des espaces plus adaptés. Il est à noter que les coordonnées pour rejoindre l’entreprise demeurent 

les mêmes malgré le déménagement.  

 

À PROPOS D’ANDRÉ FRÉCHETTE CONSULTANT (afrechette.ca) 

Fondée en 2005, André Fréchette Consultant aide les dirigeants de PME à voir plus clair dans la performance financière et 

opérationnelle de leur entreprise en offrant de la formation et du coaching. L’équipe, a conçu « Lindik », la meilleure solution 

informatique, intégrant le calcul du coût de revient, la rentabilité des produits/services, la planification et le contrôle financier, à 

l’aide d’indicateurs de performance clés et d'un tableau de bord adapté à chaque entreprise. L’entreprise vient en aide aux 

dirigeants d’entreprises manufacturières, d’entreprises de services, de commerces de détail ou encore d’OBNL en Mauricie et 

ailleurs au Québec. 
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Samuel Fréchette, nouveau consultant chez 

André Fréchette Consultant. 
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