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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

Croissance d’entreprise 
 

Charette Godin Ouellet Notaires déménage dans de 

nouveaux bureaux à Trois-Rivières 
 

 

Trois-Rivières, le 29 novembre 2021 – Dès le 6 décembre prochain, l’équipe de Charette Godin Ouellet Notaires 

(CGO Notaires) recevra sa clientèle dans ses nouveaux locaux, situés au 190, rue Fusey (suite 201), dans le 

secteur Cap-de-la-Madeleine. Après une quarantaine d’années sur la rue Bonaventure et sept ans sur le 

boulevard des Forges, le cabinet poursuit sa croissance et accroît ainsi sa superficie, passant de 2 200 à 5 500 

pieds carrés. 

 

« Il devenait essentiel d’avoir un local plus grand 

et qui allait mieux répondre à nos besoins de 

croissance, puisque nos anciens locaux 

limitaient nos projets d’expansion », mentionne 

Me Pascal Ouellet, notaire et associé de CGO 

Notaires. 

 

Le choix des associés s’est arrêté sur la rue 

Fusey, puisque le lieu correspondait à leurs 

différents critères. Parmi ceux-ci, un bon nombre 

de places de stationnement, où seront installées 

deux bornes de recharge pour véhicules 

électriques, afin de bien desservir la clientèle et 

l’ensemble du personnel. Le nouveau bâtiment 

sera également muni d’un ascenseur. 

 

Les espaces de bureaux convenaient aussi mieux à la réalité d’aujourd’hui. « Nous aurons dorénavant quatre 

salles de conférence, dont l’une sera entièrement équipée pour la vidéoconférence, un atout lors de réunions, 

mais surtout afin de faciliter les signatures de transactions à distance, service offert maintenant depuis avril 

2020. L’aménagement des locaux, avec son aire ouverte, permettra une plus grande efficacité au personnel 

de soutien et sera également mieux adapté à leurs besoins », explique Me Ouellet, ajoutant fièrement qu’une 

salle d’entraînement sera aménagée sur place afin de permettre aux employés de développer et maintenir de 

saines habitudes de vie. 

 

CGO Notaires a fait l’acquisition de l’immeuble, qui abrite la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs 

unis. Des locaux sont toujours disponibles à la location. 

 

Le déménagement de Charette Godin Ouellet Notaires permettra d’agrandir l’équipe, qui compte présentement 

dix personnes. D’ailleurs, un poste de juriste et deux postes de technicien(ne) sont présentement à combler. 

Pour postuler, il suffit de faire parvenir son curriculum vitae par courriel à pascalouellet@jurisconseil.com.  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Les nouveaux locaux sont situés au 190, rue Fusey. 
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Nouvelle image de marque 

C’est dans ce vent de changements que le cabinet s’offre également une nouvelle image de marque. Alliant le 

traditionalisme au désir de modernisation, le nouveau logo de l’entreprise inspire la confiance. Le logo, en forme 

de bouclier/armoirie, projette une image sérieuse, conservatrice et traditionnelle. La pointe du stylo-plume, 

quant à elle, représente les écritures et les actes notariés. Enfin, la couleur du logo évoque l’élégance, 

l’autonomie, le futuriste et le calme. Cette couleur est tout indiquée pour représenter l’étude. 

 

 

À PROPOS DE CGO NOTAIRES (www.cgonotaires.ca) 

En affaires depuis 1970, d’abord sous le nom de St-Arnaud Charette Notaires, le cabinet Charette Godin Ouellet 

Notaires jouit d’une bonne renommée et compte sur une équipe stable et chevronnée, qui mise sur la force 

d’une stratégie commune. Les experts de CGO Notaires conseillent judicieusement la clientèle en ce qui 

concerne le domaine notarial, dont le droit de la personne et de la famille, le droit immobilier résidentiel, le droit 

corporatif et le droit commercial. Le cabinet est également membre du réseau Jurisconseil, un regroupement 

d’études notariales réparties à travers la province et qui partagent une même vision : la recherche de 

l’excellence au service du client. 
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Source : 

Me Pascal Ouellet, notaire et associé 

CGO Notaires 

Information et gestion des entrevues : 

Joanie Mailhot 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 303 

joanie@beaudoinrp.com  
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