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Afin d’assurer une complémentarité des services 

Bernier Notaire s’associe avec Leblanc Martin, notaires et avocats 
 

Trois-Rivières, le 6 janvier 2020 – En cette nouvelle année, le milieu du notariat trifluvien peut observer un 

changement majeur chez deux de ses représentants. En effet, depuis le 1er janvier dernier, l’équipe de Bernier 

Notaire a déménagé ses activités au 1350, rue Royale, bureau 1000, afin de s’associer à KSA Avocats et Leblanc 

Martin, notaires et avocats. 

 « Je suis fière de m’associer avec le cabinet Leblanc Martin, notaires et avocats, car celui-ci a une mission et des 

valeurs semblables à celles de mon bureau », indique Me Cassy Bernier, propriétaire de Bernier Notaire. Cette 

dernière mentionne que le processus d’association s’est fait assez rapidement, et ce, même si cette option n’était 

pas celle envisagée au départ. 

« Notre équipe était en questionnement au niveau de sa croissance, alors 

la proposition de Leblanc Martin, notaires et avocats, avec qui Bernier 

Notaire avait déjà un lien d’affaires, est arrivée à un bon moment. Cette 

mise en commun des forces et des expertises des deux études permet, 

entre autres, à Bernier Notaire d’agrandir son équipe et d’avoir une 

meilleure efficacité dans la réalisation de ses dossiers, en plus d’offrir un 

plus vaste éventail de services juridiques. Bref, c’est dans une vision de 

croissance et d’efficience que l’équipe de Bernier Notaire joint celle de 

Leblanc Martin, notaires et avocats, et ce, tout en conservant son 

dynamisme et sa propre couleur », souligne Me Bernier. 

« Par ses compétences et sa personnalité, Me Bernier était la personne idéale à ajouter à notre équipe. Elle s’est 

forgé une solide crédibilité dans le milieu et rejoint nos valeurs d’entreprise », révèle Me Éric Martin, associé chez 

Leblanc Martin, notaires et avocats. 

En plus d’offrir des services similaires de notariat traditionnel, Bernier Notaire et Leblanc Martin, notaires et avocats 

partagent également une expertise en ce qui concerne le droit commercial. 

« Me Martin possède une très belle équipe en matière de droit des affaires. C’est un des facteurs qui a fait en sorte 

que j’ai accepté la proposition puisque c’est une pratique que j’aime bien. Ainsi, on concentre nos forces », expose 

Me Bernier. 

À noter qu’aucune perte d’emploi n’a été enregistrée à la suite de cette association, ce qui porte à 14 personnes le 

nombre de professionnels travaillant dans les bureaux de Leblanc Martin, notaires et avocats de la Place Royale. 

À PROPOS DE BERNIER NOTAIRE ( www.berniernotaire.com ) 

Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2012, Me Cassy Bernier est titulaire d'un baccalauréat en 

droit de la Faculté de science politique et de droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également titulaire 

d'un diplôme de droit notarial de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Me Bernier exerce une pratique 

générale, bien qu’elle offre des services non traditionnels, tels que le droit commercial. Par son dynamisme et la 

passion qu’elle a pour sa profession, elle accompagne ses clients dans les étapes les plus importantes de leur vie, 
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en leur offrant une disponibilité et une écoute hors pair. Ayant comme priorité l’intérêt de ses clients, elle sait cerner 

leurs besoins et leur offrir des conseils juridiques de qualité. 

À PROPOS DE LEBLANC MARTIN, NOTAIRES ET AVOCATS ( www.ksalex.ca/cabinets/leblanc-martin-notaires-et-

avocats ) 

Située au centre-ville de Trois-Rivières, Leblanc Martin inc. est l’une des plus anciennes études de notaires de la 

Mauricie qui allie la tradition et le modernisme et qui a su, à travers les années, gagner et conserver la confiance de 

sa clientèle laquelle est composée tant d’individus que de sociétés de toutes sortes. Les professionnels de Leblanc 

Martin se donnent pour mission d’être omniprésents dans toutes les étapes importantes de la vie personnelle et 

corporative de ses clients, et ce, dans des domaines d’expertise traditionnels et spécialisés.  
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