Mallette, le plus important cabinet
d’appartenance québécoise,
emploie plus de 850 personnes
dans la province.
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Communiquez avec
un de nos experts
dès maintenant :

ÉDUCATION

Expertise comptable

Hélène Michel, CPA auditrice, CA
418 653-4455, poste 2547
helene.michel@mallette.ca
Claude Lacombe, CPA auditeur, CA
819 379-0133, poste 5268
claude.lacombe@mallette.ca

Fiscalité

Annie Ladouceur, M. Fisc., CPA, CGA
418 653-4455, poste 2536
annie.ladouceur@mallette.ca

Ressources humaines

Marco Murray, CPA, CMA
418 653-4455, poste 2645
marco.murray@mallette.ca

Services-conseils

Rémy Côté, CPA, CMA
418 653-4455, poste 2600
remy.cote@mallette.ca

Rivière-du-Loup
Roberval

RICHE EN
EXPERTISES

Sacré-Cœur

Saint-Félicien

Expertise comptable
Fiscalité
Ressources humaines
Services-conseils

Saint-Georges
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Trois-Rivières

mallette.ca

1 877 444-1206

educ 01-18

Shawinigan

Avec vous, là où ça compte
Société de

L’ ADMINISTRATION D’UN
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
COMPORTE SA PART DE DÉFIS.

NOTRE EXPERTISE EST RECONNUE.
VOUS POUVEZ VOUS Y FIER.
Nous avons formé un comité d’experts
multidisciplinaires, dont le mandat
est de se pencher sur les enjeux comptables,
financiers et de gestion des établissements
d’enseignement en vue de les résoudre
efficacement.
Ce comité a également mis au point
une approche d’audit particulière pour
le secteur de l’éducation qui inclut des
recommandations pertinentes et ciblées.

À titre de gestionnaire, vous devez composer
avec plusieurs priorités : gérer les budgets
de façon serrée, mobiliser le personnel, développer
la clientèle scolaire, optimiser les façons de faire,
accroître la productivité et rendre des comptes.
Et tout cela, en poursuivant la mission première
de l’établissement, soit veiller à l’éducation,
au bien-être et à l’épanouissement des élèves.
Nous avons acquis une vaste expertise auprès
de divers types d’établissements tant publics
(commissions scolaires, cégeps ou universités) que
privés (écoles primaires et secondaires ou collèges).
Comptez sur les experts de Mallette pour vous aider
à relever les défis liés à la gestion d’un établissement
scolaire et à résoudre les enjeux complexes qui y
sont associés, car chez Mallette, nous allons bien
au-delà de la comptabilité.

NOS SERVICES
Expertise comptable
 Audit financier

 Audit de conformité

 Coaching comptable
 Tenue de livres

 Préparation de rapports financiers
conformes aux exigences règlementaires

Fiscalité

 Taxes à la consommation

Ressources humaines
 Évaluation des besoins
 Recrutement

MALLETTE AGIT À TITRE D’EXPERT
AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL
SECTORIEL SUR LES INSTITUTIONS
D’ENSEIGNEMENT, MIS SUR PIED
PAR L’ORDRE DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS
DU QUÉBEC.

 Remplacement temporaire
 Politique de rémunération
 Équité salariale

Services-conseils

 Études démographiques et
socioéconomiques

 Prévisions financières et recherche
de financement
 Coût de revient des services

 Faisabilité de projets d’infrastructures
et d’équipement
 Planification stratégique

