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Une noUvelle ère  
poUr Michel BeaUlieU cpa et laverdière et réMillard cpa 

Publi-reportage

La fusion a comme objectif de respecter 
la relation privilégiée que chacun des 
membres de l’équipe a su développer avec 
les entrepreneurs de la région au fils des 
ans.

La philosophie commune des cabinets 
continuera d’être axé sur les valeurs 
fondamentales à tous bons partenaires 
d’affaires soit le respect, le travail d’équipe, 
la capacité d’adaptation et d’évolution, 
l’initiative et surtout la communication avec 
ses clients.

Toujours membre de  Groupe  Servicas, la 
version « améliorée » du cabinet continuera 
de bénéficier des avantages offerts par 
ce regroupement québécois de plus de 
55  cabinets de comptables professionnels 
agréés.

Afin de s’assurer de bien servir ses clients, 
d’importants travaux sont prévus au cours 
de l’été au cabinet du 267   St-Jacques. Cet ajout doublera 
la superficie déjà existante de l’immeuble ce qui permettra 
de réunir tous les membres de la fusion sous le même toit au 
cours du mois d’octobre.

2017 marque le début d’une nouvelle ère : la fusion des cabinets  Michel  Beaulieu  cpa  inc et  laverdière  rémillard  cpa 
 Sencrl. cette fusion permettra la mise en commun des différents pôles de compétence de chacune des équipes dont 
les entreprises clientes pourront bénéficier. la nouvelle équipe sera dorénavant composée de 22 personnes, touchant les 
domaines de la certification, de la fiscalité, de la tenue de livres et du  service-conseil. chacune des entreprises clientes 
pourra bénéficier de l’ensemble des 
services en étant toujours accompagnée 
de leur associé respectif.

laverdière réMillard, 
prèS de 30 anS
C’est en 1988 que Mme Lyne Rémillard et M. Daniel Laverdière 
décident de s’associer afin de créer LAVERDIÈRE RÉMILLARD 
CGA SENC. Les deux nouveaux associés décident alors 
d’acquérir la clientèle du cabinet de M. Denis Tétreault CGA. 

Il s’agit pour Lyne d’un passage d’employée à patron puisque 
à cette époque, elle travaillait déjà pour M. Tétreault depuis 
plus de cinq ans afin d’y compléter son stage.  Elle obtient son 
titre de CGA en 1988. Lorsque la clientèle fut mise en vente, 
il ne s’agissait pour elle que d’une suite logique des choses 
puisqu’elle connaissait déjà très bien les clients du cabinet.

De son côté, Daniel obtient son titre de CGA en 1989. Dès le 
départ, il décide d’exercer sa profession à son propre compte. 
Son entregent et son professionnalisme feront en sorte qu’il 
recrutera plusieurs clients surtout dans le domaine agricole 
qu’il connaît déjà bien malgré son jeune âge.

L’avenir de cette association fut prometteur puisque 25 ans 
plus tard, une clientèle toujours aussi florissante et fidèle ne 
cesse de grandir. Le succès de leur réussite: savoir offrir des 
services et des conseils professionnels en comptabilité et en 
fiscalité tout en restant proche, accessible et à l’écoute de 
leurs clients.

Au fil des ans, plusieurs employés sont venus se greffer à leur 
cabinet. Aujourd’hui, à part les deux associés, cinq employées 
à temps plein et deux à temps partiel font partie de l’équipe.

Michel BeaUlieU cpa inc. – 
prèS de 50 anS d’hiStoire
Fondé en 1970 par Pierre Beaulieu, le cabinet a d’abord 
débuté sur la rue St-Henri à Napierville. Pour faire face 
au développement de sa clientèle, le cabinet déménage 
en 1975 et s’installe à l’intersection des rues St-Jacques 
et St-Nicolas. C’est d’ailleurs à cet endroit que Michel 
Beaulieu viendra rejoindre son père en 1990, avec lequel 
il travaillera en partenariat pendant plusieurs années. 
En 1999, Michel prendra finalement seul les rênes du 
cabinet suite à la retraite de Pierre. Le cabinet, toujours 
en constante évolution, déménagera au 267 St-Jacques 
dix ans plus tard, soit en 2009. En 2013, Michel Beaulieu 
devient Michel Beaulieu CPA Inc. Deux ans plus tard, une 
nouvelle association voit le jour. Shirley Bombardier, en 
place au sein du cabinet depuis 1985 et directrice générale 
depuis 2005, devient officiellement associée ainsi que 
Dave Rodrigue, CPA auditeur, CA, D. Fisc, jeune diplômé 
détenant des études supérieures en fiscalité vient solidifier 
l’équipe déjà existante. En 2017, l’entreprise compte  
15 employés, dont deux fiscalistes, un CPA en contrôle de 
la qualité et trois CPA en certifications.
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Les cinq associés qui forment le nouveau cabinet comptable fusionné et 
leur équipe. De gauche à droite: Daniel Laverdière, Lyne Rémillard, Shirley 
Bombardier, Michel Beaulieu et Dave Rodrigue. (Photo Jacques Larochelle)


