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BROMONT — Le cabinet d’avocats 
Bernier et Loyer, dont le siège 
social se situe à Bromont, vient à 
nouveau de prendre de l’expan-
sion à l’international. Disposant 
de bureaux satellites à Montréal, 
à Toronto et à New York, l’entre-
prise fondée et pilotée par les 
juristes managers Pierre Loyer 
et Jules Bernier vient d’annoncer 
l’ouverture d’un bureau en Algérie.

« Cette expansion s’inscrit dans notre 
mission d’accompagner les entre-
prises québécoises qui font affaires 
à l’étranger », peut-on lire dans un 
communiqué diffusé lundi.

Le cabinet, par l’entremise de ses 
fondateurs, offre un guichet unique 
d’expertises destinées aux gens 
d’affaires : conseils stratégiques, 
coaching, rédaction de contrats de 
travail, gestion de litiges, gestion de 
personnel, et autres.

« En fait, notre volet international 
prend de plus en plus d’ampleur. 
Nous sommes en train de nous 
positionner pour devenir des 
incontournables. Et tout va telle-
ment vite », commente Me Bernier.

Lui-même a longtemps oeuvré 
en Algérie, notamment à titre de 
gestionnaire. Il était donc tout 
naturel pour le cabinet de choisir 
l’Afrique du Nord pour la poursuite 
des affaires. « L’Afrique, c’est là que 
ça se passe en ce moment. Il y a 
beaucoup de possibilités. Je veux 

me servir de l’Algérie comme d’une 
plateforme pour amener notre 
clientèle plus loin », ajoute l’avocat.

L’équipe de Bernier et Loyer 
accueille donc Me Mohamed 
Houhou  à titre d’associé respon-
sable du bureau algérien. 

L’entreprise bromontoise dispose 
également de points de contact à 
Paris, Madrid, Londres, Casablanca 
et Mexico. « On travaille beaucoup 
en virtuel aussi, on communique 
beaucoup via Skype, renchérit 
Me Bernier. On essaie d’avoir des 
points de service partout. »

Ainsi, le cabinet échange actuel-
lement avec d’autres cabinets 
ailleurs au Canada, en Afrique et 
dans certains pays du Golfe persi-
que afin d’accroître son réseau aux 
quatre coins du globe.
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Un nouveau bureau 
satellite à alger

 ̽ NOuveAu DG à COMMeRCe eT TOuRisMe

GRANBY — Commerce et tourisme Granby et région a un nouveau directeur général. Sylvain Gervais prendra 
les rênes de l’organisme à compter du 2 novembre prochain, a annoncé hier le président de la Corporation de 
développement commercial et touristique, Pierre Breton. La candidature de M. Gervais a été retenue parmi les 
quelque 75 curriculum vitae reçus. Le nouveau DG a occupé durant plus de 15 ans le poste de directeur général 
de la Corporation de développement commercial de Saint-Hyacinthe. Depuis avril 2015, il s’était vu confier, en 
plus de ses fonctions habituelles, le développement de deux parcs industriels à Saint-Hyacinthe. À Granby, Sylvain 
Gervais aura pour mission de miser davantage sur le développement commercial, alors que beaucoup d’efforts 
ont été portés au volet touristique par le passé, a souligné Pierre Breton. « On souhaite avoir un meilleur mix 
entre le développement commercial et le développement touristique », dit-il. En ce sens, M. Gervais a l’expertise 
nécessaire, estime-t-il. Le principal intéressé affirme que l’organisme présente une combinaison intéressante 
des deux volets. Et il saura apporter un « complément en développement commercial », a-t-il dit hier. Sylvie 
Vandal, qui a assuré l’intérim à la direction générale au cours de la dernière année, retrouvera ses fonctions de 
commissaire touristique. MARie-FRANCe LéTOuRNeAu — PHOtO JANiCk MAROiS 
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%
de rabais15 Économisez 15 % sur votre achat effectué

entre le 7 et le 24 octobre 2015.
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Du 7 au 24 octobre 2015

Collection Flair - Érable, caractère prononcé, Grey Drizzle

Rendez-vous chez votre détaillant Mirage :

PLANCHER 2000
433 Boivin, Granby
450 777-1026


