
NOUVELLE ÈRE, NOUVELLE APPROCHE 
Ce déménagement va de pair avec nos efforts constants 
pour nous adapter aux nouvelles réalités du marché du 
travail dans la foulée de la COVID-19. L’aménagement  
de nos bureaux a été complètement revu afin de diviser 
l’espace de façon à rendre les interactions sécuritaires. 
Des normes sanitaires très strictes seront également  
mises en place dans les espaces communs, comme la 
cuisine, le salon et les salles de réunion. Notre objectif : 
veiller à la santé et au bien-être de nos employés.

Nous continuerons donc, pour les mêmes raisons, à  
privilégier le télétravail et les horaires tournants. Cela 
nous aidera à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire, 
tout en assurant une meilleure conciliation travail-vie  
personnelle à nos employés. Bref, tous les ingrédients  
de la réussite et de la satisfaction en milieu de travail. 
Cette stratégie sera rendue possible grâce à une  
infrastructure informatique moderne, à des serveurs  
VPN robustes, à une généreuse bande passante et à  
des outils de collaboration performants.

À PROPOS DE SLF MONTRÉAL 
Schwartz Levitsky Feldman LLP offre des services- 
conseils et des services d’assurance depuis sa fondation  
à Montréal, en 1935. Son désir d’excellence n’a d’égal 
que la qualité de ses relations avec sa clientèle à la  
recherche de services personnalisés en comptabilité,  
en fiscalité et en consultation. Chez SLF, nous avons la 
croissance, le développement et la prospérité de nos 
clients à cœur. Le rendement, l’efficacité et l’intégrité  
sont les pierres angulaires de notre approche. L’équipe 
multidisciplinaire de SLF Montréal, qui compte de  
nombreux professionnels chevronnés, offre d’ailleurs  
tous les avantages d’une grande firme sans perdre l’agilité 
et la touche personnalisée propres aux petits cabinets.

SLF Montréal, qui a un bureau affilié à Toronto, est 
membre de HLB International, un réseau de conseillers 
commerciaux et de firmes professionnelles de comptabilité.
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SLF Montréal est heureuse d’annoncer son 

déménagement dans ses nouveaux locaux 

au centre-ville de Montréal. L’équipe est 

extrêmement fière de pouvoir accueillir ses 

clients au 12e étage du 1130 rue Sherbrooke 

Ouest, au cœur de l’iconique Golden Square 

Mile. Cet immeuble de bureaux de classe A 

récemment rénové n’est qu’à quelques pas 

de la station Peel, du l’Université McGill et 

d’innombrables hôtels, restaurants et lieux 

culturels de grande renommée. 

PLUS GRAND, MIEUX AMÉNAGÉ ET PLUS VERT! 
Ce nouvel espace de 14 000 pieds carrés sera pourvu  
d’équipement à la fine pointe pour faciliter la collaboration  
et accroître la productivité de notre équipe en plein essor.

Entièrement fenestrés et dotés d’un système de chauffage, 
de ventilation et de climatisation puissant, nos bureaux  
raviront nos employés et nos visiteurs avec son abondance  
de lumière naturelle, sa vue panoramique sur la métropole  
et la qualité exceptionnelle de l’air ambiant. Des stations  
de travail ergonomiques conçues spécialement pour réduire 
les tensions physiques et maximiser le confort des employés 
contribuent activement au bien-être de l’équipe.

Comme l’immeuble est désormais mieux adapté aux  
cyclistes (emplacements réservés aux vélos et douches, 
notamment), nos employés pourront pleinement profiter 
des pistes cyclables de la métropole. Mais les innovations 
écologiques ne s’arrêtent pas là! Nous aurons également  
un tout nouveau système de gestion des documents 
numériques afin de réduire notre consommation de papier.
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