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10e anniversaire de Soluce Fiscalité et Comptabilité 

Des comptables pas comme les autres 
 

Trois-Rivières, le 10 février 2020 – C’est lors d’un événement haut en couleur que les employés de Soluce Fiscalité 
et Comptabilité et leur famille, de même que les clients et partenaires, ont célébré le 7 février dernier le 10e 

anniversaire de la fondation de l’entreprise. Pour l’occasion, un fort de neige a été construit à même le stationnement 

de la succursale de Trois-Rivières et un chapiteau chauffé y a été annexé afin d’y accueillir le chansonnier Éric 

Masson et ses musiciens ainsi qu’un DJ en soirée. 

 

Au fil des ans, la renommée de Soluce Fiscalité et Comptabilité a graduellement franchi les frontières de la Mauricie 

en raison, notamment, d’une expertise de très haut niveau et du lien de confiance que l’entreprise a réussi à bâtir 

avec ses clients. Ces deux composantes, chères aux associés, madame Magaly Houde Brouillette et messieurs 

Patrick Massicotte, Mathieu Plourde, et Alexandre Baril, s’inscrivent comme des valeurs fondamentales de la 

compagnie et auxquelles adhèrent l’ensemble des membres du personnel. 

 

« Nous avons su développer une culture d’entreprise familiale et 
forte qui permet d’attirer et de retenir les talents chez nous. À ce 
propos, notre Radisson « Employeur de choix » est une de nos 
plus grandes fiertés puisque l’équipe est très importante pour 
tous les associés. Nous travaillons avec des gens passionnés, 
impliqués et dévoués pour qui le service à la clientèle est la 
priorité. C’est pourquoi, le 7 février dernier, nous avons célébré 
avec eux l’évolution de Soluce Fiscalité et Comptabilité », 

souligne monsieur Patrick Massicotte, associé chez Soluce 
Fiscalité et Comptabilité. 

 

Signe de la progression de la firme trifluvienne, Soluce Fiscalité et 
Comptabilité a crû constamment au cours de la dernière 

décennie faisant notamment passer ses effectifs de 3 à 60 

employés, en plus d’opérer des succursales à Laval, Saint-

Grégoire et Saint-Sylvère. 

 

 

Une vision différente 

Se tenant loin des stéréotypes défavorables souvent associés aux comptables, le cabinet trifluvien multiplie les 

initiatives afin que chaque individu qui y travaille se sente chez lui. Cette façon de faire se définit entre autres par 

l’organisation annuelle de plusieurs activités sociales, par la mise en place d’un code vestimentaire décontracté et 

par l’implication des employés dans divers comités. Par ailleurs, de nombreuses causes, organismes ou événements 

de la région sont appuyés par Soluce Fiscalité et Comptabilité. 

 

« Il est très important pour nous de garder cette ambiance et cette culture d’entreprise. Nous voulons continuer de 
croître en implantant d’autres bureaux à travers la province, mais à une vitesse qui nous permettra de maintenir 
l’excellence de notre service à la clientèle. Bref, nous voulons conserver l’accessibilité et l’esprit familial, c’est ce qui 
nous différencie », conclut M. Massicotte. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

L’équipe de Soluce Fiscalité et Comptabilité à 

l’intérieur du fort de neige construit à l’occasion du 10e 

anniversaire de l’entreprise. 
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À PROPOS DE SOLUCE FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ (www.soluce.ca) 

Fondée par M. Mathieu Plourde, Mme Magaly Houde-Brouillette et M. Patrick Massicotte, Soluce Fiscalité et 
Comptabilité est basée à Trois-Rivières, au 4225, rue Saint-Joseph, Suite A. L’entreprise 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, 

M. Alexandre Baril s’est joint à l’équipe de Soluce Fiscalité et Comptabilité en tant qu’associé en certification. Que 

ce soit pour des besoins en fiscalité, en comptabilité, en services-conseils ou en certification, l’équipe possède non 

seulement les compétences, mais aussi l’approche afin de fournir des conseils judicieux et appuyer les clients dans 

leur processus décisionnel. 
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Source : 

Patrick Massicotte, CPA, CGA, M. Sc. Finance, B.A.A. et associé 

Soluce Fiscalité et Comptabilité 

 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 

Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com 
 

 

http://www.soluce.ca/
http://soluce.ca/
https://www.facebook.com/SoluceFiscaliteComptabilite/
https://www.linkedin.com/company/soluce-fiscalit%C3%A9-et-comptabilti%C3%A9/about/

