COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LES ASSOCIÉS DE DEVEAU AVOCATS CONFIRMENT ÊTRE EN DISCUSSION
Laval - Mardi le 29 janvier 2019
Au cours des dernières semaines, les Associés principaux du Cabinet DEVEAU GAGNÉ
LEFEBVRE TREMBLAY ET ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L., (Deveau Avocats), ont convenu d’un
commun accord de revoir l'orientation actuelle du Cabinet. Une transition a déjà débuté en
ce sens.
Les Associés principaux du cabinet et certains membres de leurs groupes de pratique
respectifs ont décidé de poursuivre leurs activités professionnelles au sein de deux entités
qui œuvreront prochainement de manière entièrement distincte et autonome l’une de
l’autre. La date de prise d’effet sera communiquée ultérieurement. Les Associés
souhaitent que le processus qui s'amorce se concrétise le plus rapidement possible.
À cet effet, Me Martin Larocque, Me Marc Tremblay et Me Sylvain Lefebvre poursuivront
leur pratique sous la raison sociale Deveau Avocats. Il est prévu que leurs activités soient
maintenues à Laval, sur la Rive-Nord et en Outaouais. Me Fernand Deveau, associé
fondateur du Cabinet Deveau Avocats poursuivra sa pratique avec l’équipe qui utilisera la
raison sociale Deveau Avocats
De leur côté, Me Jean-François Gagné et Me Pierre Mayer joindront le cabinet Trivium
Avocats. Il est prévu que leurs activités soient maintenues à Laval, sur la Rive-Nord et sur
la Rive-Sud. Le Bâtonnier Francis Gervais, Ad.E., Me Jean-Pierre St-Amour et Me André
Bourgeois ont annoncé joindre également cette équipe prochainement.
Les deux groupes d’Associés principaux mettent actuellement tout en œuvre pour que ce
processus et la transition que cela implique se déroulent rapidement et de manière
harmonieuse, et en s’assurant que ces changements n’affectent en rien la clientèle
desservie par le Cabinet et la qualité des services professionnels.
Les Associés principaux confirment enfin que des discussions positives ont cours
actuellement et n'entendent plus commenter publiquement la situation.
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