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La firme comptable étend sa présence dans le domaine juridique 
MALLETTE INC. REGROUPE ME PAUL LAROCQUE NOTAIRE INC. ET BÉLISLE LAFLEUR NOTAIRES INC.  

 

Terrebonne, le 3 février 2022 – Mallette inc., société de comptables professionnels agréés regroupe 
à compter d’aujourd’hui Me Paul Larocque Notaire inc. ainsi que Bélisle Lafleur Notaires inc., sociétés 
de notaires se situant à Bois-des-Filion, Mirabel et Saint-Eustache. 
 
Déjà implantée au Québec dans le domaine des services juridiques, l’organisation Mallette double 
ses effectifs dans cette spécialité par cette transaction. Notons que Monsieur Paul Larocque devient 
par le fait même associé chez Mallette inc. et poursuit donc sa pratique au sein de l’organisation.  
 
René Benoit, associé-directeur de Mallette Inc. explique : « Le regroupement permettra à Me Paul 
Larocque Notaire inc. et Bélisle Lafleur Notaires inc. d’offrir désormais à leurs clients d’affaires une 
gamme de services spécialisés plus étendue, notamment en actuariat, achat/vente d’entreprises, 
juricomptabilité, insolvabilité, fiscalité internationale, performance organisationnelle, gestion 
stratégique des avoirs, ressources humaines et marketing stratégique. Le regroupement permettra 
aussi aux clients corporatifs de l’organisation Mallette d’avoir accès à l’expertise juridique de 
l’ensemble du personnel de Me Paul Larocque Notaire inc. et de Bélisle Lafleur Notaires inc. que 
nous sommes d’ailleurs heureux d’accueillir au sein de notre équipe ». 
 
« Il s’agit d’une alliance naturelle », souligne Paul Larocque, directeur général de Me Paul Larocque 
Notaire inc. et de Bélisle Lafleur Notaires Inc. « En regroupant nos expertises, nous serons en 
mesure d’offrir des services complets et intégrés en matière de gestion des actifs et 
d’accompagnement des entreprises dans leur cheminement. De plus, la firme Mallette préconise une 
approche similaire à la nôtre pour la gestion des ressources humaines, axée sur le bien-être du 
personnel. Ce regroupement nous permettra d’assurer et d’accélérer notre croissance tout en offrant 
des perspectives de carrière et de développement stimulantes pour les professionnels de talent. Nous 
sommes très fiers de joindre l’équipe de Mallette. » 

« Avec cet ajout, l’organisation Mallette porte ses places d’affaires à 34 au Québec et ses effectifs 
totaux à plus de 1200 employés. Cette transaction effectuée par Mallette inc. témoigne une fois de 
plus que l’organisation Mallette a le vent dans les voiles », ajoute Mario Bédard, président du C.A. de 
Mallette.  
 
À propos de Mallette  
L’organisation Mallette est le plus grand cabinet comptable 100 % d’appartenance québécoise offrant 
la plus large gamme de services à la PME. Ces services incluent la certification, fiscalité, actuariat, 
services-conseils ainsi que des services juridiques et de Syndics. Avec maintenant plus de 1200 
employés et 130 associés à travers le Québec, l’organisation Mallette est le 5e cabinet en importance 
au Québec et se positionne comme un employeur de choix, un partenaire d’affaires pour les 
entrepreneurs et les entreprises du Québec ainsi qu’un citoyen corporatif qui s’implique dans sa 
communauté.   
www.mallette.ca 
 
À propos de Me Paul Larocque notaire inc. 
Me Paul Larocque Notaire inc./Bélisle Lafleur Notaires inc., est un cabinet de notaires situé sur la 
Rive-Nord de Montréal, établi depuis près de 60 ans à Saint-Eustache, 30 ans à Bois-des-Filion et 
plus récemment à Mirabel. Il compte aujourd’hui une quarantaine d’employés œuvrant dans les 
domaines du droit des affaires, du droit de la personne, de la copropriété et de l’agricole. La 
réputation du cabinet est basée sur l’excellence et l’efficacité. 

http://www.mallette.ca/


 

 

 
Pour renseignements et entrevues : 

 
Valérie Massoud, Directrice provinciale des communications 
Mallette, Société de comptables agréés 
Tél. : 418 653-4455, poste 2599 

valerie.massoud@mallette.ca  
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