VOUS AIMEZ
LA PRATIQUE DU
NOTARIAT?

VUE DE LA FENÊTRE DE CE QUI POURRAIT ÊTRE VOTRE BUREAU DE NOTAIRE

Vous voudriez vivre dans un milieu agréable,
dans une région regorgeant d’occasions professionnelles et
sociales exaltantes, dans un milieu accueillant, généreux et
propice à votre développement professionnel?

CABINET DE NOTAIRE

Transfert de
clientèle

Mon cabinet (un notaire et deux
techniciennes) est située à Matane, sur
la rive de l’estuaire du Saint-Laurent.
Nous œuvrons en pratique traditionnelle
et comptons sur une vaste et fidèle
clientèle dans différents domaines (droit
des affaires, règlement de succession,
droit des sociétés, testaments, mandats,
procédures non contentieuses et,
accessoirement, le droit immobilier).

Mon bureau de notaire, actif depuis 40 ans,
sera disponible rapidement pour un transfert
de clientèle si c’est ce que vous recherchez…

Notre greffe comporte plus de 25 000
actes notariés. Notre personnel est bien
formé, expérimenté et performant. Nous
utilisons le logiciel Pronotaire pour la
gestion de nos dossiers et détenons
près de 6 000 dossiers dans notre voûte
civile.

Nous offrons également notre
expertise en matière de procédures
non contentieuses et de régimes de
protection; notre greffe civil comporte
plus de 1 700 mandats de protection
notariés.

Notre greffe corporatif compte 150
sociétés par actions actives dont nous
détenons les livres dans notre voûte
corporativev.
Nos dossiers de règlement de
succession représentent une bonne
partie de notre chiffre d’affaires en
raison du nombre élevé de testaments
associés à notre greffe civil (plus ou
moins 5 000).
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CABINET DE NOTAIRE

Bureau actif depuis
40 ans et doté d’une
clientèle fidèle

Greffe de 25 000
actes notariés

Voûte civile de
6 000 dossiers

Greffe corporatif
de 150 sociétés

Greffe civil comptant 1 700
mandats de protection notariés et
près de 5 000 testaments
Relation privilégiée
avec la clientèle

2 techniciennes
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VILLE DE MATANE
La ville de Matane est un endroit
moderne et agréable, aux portes
de la Gaspésie.

Chef-lieu d’une MRC de 25 000 habitants et dotée de services de santé (centre
hospitalier et CLSC) et d’éducation postsecondaire (cégep) très bien organisés,
c’est un milieu propice à l’établissement de jeunes familles. D’ailleurs, nous
assistons ici à un flux migratoire inversé, c’est-à-dire que plus de gens
viennent s’installer en Gaspésie qu’il n’y a de départs vers les grands centres,
pour la première fois depuis 30 ans, cela s’expliquant par la qualité de vie, la
technologie, l’absence (ou presque) de stress, les emplois intéressants et un
coût de la vie plus qu’abordable.
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VILLE DE MATANE

Moderne et
agréable

Temps d’attente
sur le pont à
l’heure de pointe :
60 secondes

25 000 habitants

Services publics
accessibles

Endroit idéal pour
élever une famille

À proximité
de la nature
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SPORT ET LOISIRS

En matière de sport et de loisirs, la proximité de la nature (Réserve faunique de
Matane, Parc national de la Gaspésie, Sentier international des Appalaches, etc.)
de même que la présence d’infrastructures sportives et culturelles modernes
(centre sportif multiglaces, centre de ski, club de golf, futur complexe aquatique
dont les travaux sont prévus au début de l’an prochain, bibliothèque moderne,
galeries d’art, etc.) favorisent l’épanouissement de jeunes familles dans un milieu
généreux et accueillant.
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SPORT ET LOISIRS

Paysages
majestueux

Chasse et pêche

Espaces pour des
activités de plein air

Bibliothèque
moderne

Centre sportif
multiglaces

Centre de ski
à 15 minutes
de la ville

Complexe
culturel

Club de golf
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NOUVELLE GÉNÉRATION D’AFFAIRES
Une nouvelle génération d’affaires s’installe doucement
et progressivement aux commandes de notre région et
des entreprises originales et novatrices s’implantent
ici. Celles-ci participent à la rétention de nos jeunes
instruits et motivés.

Le multimédia et la production télévisuelle constituent un autre atout original et
offre à nos jeunes diplômés la chance d’œuvrer dans des emplois intéressants
et novateurs. L’offre en restauration est diversifiée; les produits régionaux
et de la mer sont adéquatement mis en valeur par nos restaurateurs. Notre
microbrasserie jouit d’ailleurs d’une grande popularité et est particulièrement
appréciée des milléniaux et de la population en générale.
Le coût d’acquisition d’une résidence à Matane ou à proximité est plus
que raisonnable et notre ville est belle, propre, moderne et d’avant-garde.
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NOUVELLE GÉNÉRATION D’AFFAIRES

Vent de
changement

Volonté
du milieu

Offre en restauration
diversifiée

Maisons abordables

Jeunes
entrepreneurs
innovants et motivés
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NOS VALEURS

Si, pour vous, l’équilibre
travail-famille est
important

Si vous êtes doué
pour le relationnel
avec une clientèle
diversifiée

Si, dans vos valeurs
profondes, il y a
un souci du travail
bien fait

Si vous êtes
ambitieux et
minutieux

Si vous désirez vous installer
dans une région dynamique et
progressiste

Si l’idée de successions
à régler ne vous laisse
pas indifférent

Si une clientèle
d’affaires fidèle et active
vous intéresse
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NOS VALEURS

Si la pratique du droit
non contentieux ne vous
rebute pas

Si le droit immobilier
ne fait pas partie de
vos priorités

Si vous désirez
un revenu
appréciable

Si vous aimez
le notariat

Si ce qui précède vous intéresse,
notre étude légale pourrait devenir
la vôtre rapidement.
Si vous aimez
la vie
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IL NE TIENT QU’À VOUS
DE PRENDRE MA PLACE
Après bientôt 40 ans d’une pratique assidue et satisfaisante de ma
profession, il est maintenant temps de penser à une relève sérieuse
désirant autant que moi poursuivre la relation extraordinaire établie
avec mes clients.

Il ne tient qu’à vous de prendre

Me Serge Bernier, notaire

ma place. Si l’offre vous intéresse,

418 562-4841

n’hésitez pas à communiquer

sbernier@notarius.net

avec moi à ce sujet; je suis sûr
que nous pourrons nous entendre
rapidement.
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VIVRE EN MATANIE
Laissez-vous porter par le vent
de nature qui souffle sur notre
territoire...

Regarder la vidéo
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