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Joël Lafrenière notaire inc.

Une étude en expansion
(YG) Bien des gens ont connu l'étude d€
M" roël Iâfrenière, notairs et conæillers ju-
ridiques, alors que ss breauétaient situés
à Saitrte-Foyet ensuite su l'avenue Maguire
à Sillery. Ils y détiemen t encore u point de
seruice su rends-vous, mais les bureau
principau sont dorénamt su le boulevard
Lebourgneuf, dils un secteur en pleine
epmsion. Ces derniers ont dus être relo-
calisés à cause de l'agrmdissement de
l'équipe en 201l. Iéquipe est maintenilt
composée de trois notaires, M" Ioël Lâfre-
nière, M" Kaüerine Boudages et M" Muie-
Eve Bouchud Dionne, €t de six collabora-
trices.

M" Iaftenière a été assermenté
en 1993 et a fait ses débuts
auprès de M. Benoît Groleau,
Puis, il est devenu cession-
naire du greffe de M. Groleau
Iorsque ce dernier a pris sa re-
tralte en 1999. Les deu autres
notaires se sont jointes à
l'équipe il y a maintenmt tuois
ans.

Ils offtent tous les serüces ha-
bituels notamment, Ia rédac-
don de testament et de mmdat
en préüsion de I'inaptitude, rè-
glement de succession, droit
immobilier, fl ducie, procédures
non-contentieuses, célébra-
tion de miliage etrédaction de
contrat de mariage, droit cor-

poratif, mise àjour de livres de minutes, h-
nancement d'entrepdses et incorporation.

Ils ont tous un intérêt vers les domaines de
spécialité notariale pour lesquels ils offrent
leurs serüces. Ils croient beaucoup à la pré-
vention: rédiger de bomes ententes prévient
bien souvent des conflits et préserve les re-
lations. Le notaire a éga.lement un rôle inté-
ressmt du fait qu'il est en mesure d'accom-
pagner ses clients dans plusieurs moments
importants de sa üe, soit l'achat de sa pre-
mière maison jusqu'à son muiage ou même
le démarrage de son entreprise. Les trois no-
taires apprécient grandement la relation de
confiance qui les unit à leur clientèle I

Marie-Èue Bouchard-Dionne, loël lnfrenière et Katherine
Bourtlages uore proposut leurs seruicx.

Le site w.aines.info vise notamment à
permettre au aînés de se retrouver faci.le-
ment dans le vaste monde d'lnternet et
d'obtenir de l'information pertinente sur
une foule de sujets d'intérêt Par exemple,
les internautes peuvent en apprendre da-
vmtage sur Ie monde de Ia santé, des fi-
nances, de l'hébergement, de la restaura-
rion, du voyage et de la philmtlrropie. sms
compter une section « rabais » qui leur per-
mettra d'obtenir des réductions dms divers
Commelces et entreprises Tous les achats
d'assurmces voyages en passmt par le site
génèrent un don dans Ie Fonds.

Grâce aux dons effectués par les entre-
prises, Denisl{hite aiderales orgmismes de
bienfaisance dont les actiütés sont essen-
tielles auprès des personnes âgées, seuJes ou
démunies. Pour plus d'information, com-
mmiquez avec DenisWhite au 418 877-2688
ou üsitez le w.aines.info I

Entraide Sainte-Foy obtient un don de 500 $
de Centraide
(YG) Entraide Sainte-Foy, qui offre égale-
ment ses seryices dæs le secteur Saint-
Iouis-de-Frmce, üent de reevoir m don
de500 $ deCenüaide, Unmontmtqui prc-
venait dæ Fonds SVP Deris I{hite. Rap-
pelons que l'orgmisme a encore m urgent
besoin de bénévoles :418 650-5544.

Denis \ryhite, bien connu comme philan-
tlrope, poursuit plus que jmais sa mission
de service avec la mise en activité du site
lffi,aines,info, Ce site a aussi pour objet
d'offrir une visibilité enligne auentrepdses
quiveulent s'y associel « Moyemmt un don
annuel minimum de 100 $ au Fonds S\P -

Denis White, I'entreprise profitera d'un
Iien sur le site Elle pourra même afficher
son logo sur les pages du site». D'ailleurs,
Denis\\trite invite les entreprises àprendre
les devants et ày proposer des rabais en fa-
veur des aînés dans la section lw.rabai-
sarnes com

Mme Guylaine Leblanc, coordonnatriced,'Entraid,e Sainte-Foy, M, DenisWhite, conseiLLer en
sécurité.financière, représentant en épargne collectiue et Mme Mqnon Hou.de, de Centraide


