
1936 : période post crash boursier et fin de la 
crise économique, Drummondville est alors une 
terre d'accueil et d'avenir.

Me Antoine Fradet ouvre son étude notariale dans 
la Paroisse St-Simon nouvellement fondée et di-
rigée par Edgar Laforest curé avant-gardiste qui 
l'accueille en lui disant « Si vous faites bien on vous 
aidera sinon on vous pourchassera «.
Le bureau du nouveau notaire dessert une clientèle 

reconnaissante de pouvoir conclure ses affaires ju-
ridiques localement mais également de pouvoir y 
recevoir conseils et encouragements.
Me Antoine Fradet participe également aux ac-

tivités paroissiales, aux oeuvres caritatives et au 
bien-être économique et financier d'une population 
majoritairement ouvrière.
Devant le manque de ressources financières et 

les difficultés de financement, il regroupe quelques 
citoyens pour fonder l’une des premières Caisses 
Populaires de la région, soit la Caisse St-Simon 
de Drummond.  Sa résidence personnelle abri-
tera d’ailleurs cette caisse dans ses premiers 
temps.  Les anciens de la Paroisse St-Simon s’en 
souviendront.
En reconnaissance de son dévouement et des ser-

vices qu'il a rendus à la communauté, une rue fut 
baptisée en son nom et l'Autorité ecclésiastique lui 
décerna le titre de Commandeur de l'Ordre de St-
Grégoire le Grand.
L'étude juridique de Me Antoine Fradet est en  

pleine progression lorsqu'en 1958 son fils Gérard 
accède au notariat et se joint à l'étude paternelle.
L'affluence de la clientèle est telle qu'il faut de plus 

vastes espaces pour loger personnel et clientèle à 
qui l'on se doit de fournir des services juridiques 
de première qualité dans les meilleurs délais. En 
s'associant à un bureau d'avocats et à une firme de 
comptables agréés, la construction de l'édifice du 
215 Lindsay est alors réalisée.
En 1967, cette construction située au coeur du 

centre-ville, avec une voûte centrale intégrée pour 
l’étude notariale, crée un pôle d'attraction attirant une 
clientèle polyvalente et diversifiée. 1982 voit arriver 

une troisième génération 
de notaires avec la venue 
de Me Pierre Fradet;  

fait assez inusité le 
grand-père, son fils 
et son petit-fils 
pratiquent alors 
ensemble, si-
multanément, 
sous le même 
toit, la même 
profession.

Compétence, disponibilité et efficacité sont les 
traits dominants de cette étude notariale.
En 1982, lors de l'examen donnant accès à la  

profession, Me Pierre Fradet a obtenu la plus haute 
note parmi tous les candidats des Universités La-
val, McGill, Ottawa, Montréal et Sherbrooke, et s'est 
ainsi vu décerner le Prix des meilleurs résultats aca-
démiques de la Chambre des notaires. Tout comme 
son père et son grand-père, il est aussi impliqué 
dans le mouvement Desjardins puisqu’il siège au 
conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 
Drummondville depuis plusieurs années.
La Chambre des notaires attribua à Me Gérard 

Fradet le Prix d'Excellence 1994 et la Chambre de 
commerce et d'industrie de Drummond lui octroya 
en 2009 le prix de Bâtisseur « George Haggerty » 
pour son implication comme développeur et pour 
son engagement communautaire.
Au cours des années, l'étude s'est enrichie par 

l'arrivée de plusieurs notaires perpétuant ainsi  
la tradition d'excellence qui y règne depuis bientôt 
79 ans.
Un hommage doit être rendu plus particulièrement 

à Me Yvon Langevin, membre de l’étude depuis 
janvier 1975, Me André Jean (maintenant retraité), 
Me Geneviève Pelletier Normand, Me Michel Martel 
Coll, Me Isabelle Desmarais et Me Louis-Philippe 
Martel Coll.
La force de cette étude est due à la compétence 

multidisciplinaire des professionnels qui la compo-
sent. L'homogénéité de ses membres jumelée à 
l’expertise de onze collaboratrices dévouées expli-
quent sa pérennité.
Outre l'activité juridique qui est la raison d'être 

de l'étude, ses membres se démarquent égale-
ment par leur implication dans les domaines 
économiques, sociaux et de bienfaisance.  La ve-
nue d’une nouvelle génération de notaires apporte 
un dynamisme nouveau à cette étude.  Soulignons 
le fait que Me Geneviève Pelletier Normand a été 
présidente des J.E.C.Q., de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Drummond et qu’elle agit 
comme notaire ambassadrice de la Chambre des 
Notaires en plus de siéger sur de nombreux con-
seils d’administration.  Me Michel Martel Coll est 
un membre actif de la Jeune Chambre de Com-
merce et siège également sur certains conseils 
d’administration.  Me Isabelle Desmarais, en plus 
de sa pratique générale, est médiatrice familiale,  
Me Louis-Philippe Martel Coll apporte, quant à 
lui, une belle expertise en droit des affaires et en  
examen des titres.
FRADET, JEAN, LANGEVIN, P. NORMAND, S.E.N.C.R.L. 
notaires, présents à Drummondville depuis bientôt 
79 ans et résolument tournés vers l’avenir. 
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