
 

Les études de Me Dominique Lettre et Me Marie-Ève Brown fusionnent 

 
Les études notariales de Me Dominique Lettre et de Me Marie-Eve Brown, toutes deux reconnues dans les domaines du 
droit familial, des successions et du règlement amiable des conflits, unissent leurs forces et sont heureuses d’annoncer 
leur fusion au sein de: 

LETTRE & BROWN INC. 

Notaires • Arbitres • Médiateurs 

Une étude boutique spécialisée 
 
Ce regroupement d’expertises et d’expérience permettra d’offrir des services de pointe auprès de la clientèle à la 
recherche de solutions et de conseils en matière familiale et successorale.  Pour tous les évènements heureux ou 
difficiles de la vie, tant pour une rupture, une union, un décès ou une invalidité, les familles trouveront au sein de 
l’étude une équipe à l’écoute et expérimentée.  
 
Qu’il s’agisse de médiation familiale, civile et successorale ou encore d’arbitrage, nos professionnelles qualifiées 
mettront au profit de la clientèle les compétences développées depuis près de vingt-cinq ans dans le domaine du 
règlement amiable des conflits.   
En plus d’assurer la formation des professionnels et la supervision des médiateurs, l’étude continuera à assister et 
soutenir leurs collègues notaires dans les mandats complexes ou conflictuels et leur permettre de compléter leur offre 
de services auprès de leur propre clientèle. 
 
La force d’une équipe 
 

Me Dominique Lettre 
Conférencière, formatrice pour la Chambre des notaires, enseignante universitaire à la maîtrise 
notariale et auteure de plusieurs textes en droit familial et en règlement des différends, Me Lettre 
cumule les accréditations d’arbitre, de médiatrice civile, successorale et familiale de même que de 
superviseure en médiation. Ancienne présidente de l’Association de médiation familiale du Québec, 
elle siège actuellement comme vice-présidente de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec. 

 
Me Marie-Ève Brown 
Médiatrice civile et familiale, Me Brown a assuré la présidence de l’Association de médiation familiale 
du Québec et est à l’origine du projet pilote de médiation en contexte d’inaptitude en collaboration 
avec le Curateur public du Québec.  Suite à son implication comme commissaire à la Commission 
Citoyenne sur le Droit de la Famille et dans plusieurs sphères du droit familial, elle a reçu en 2019, de 
la Chambre des notaires, le Mérite Notarial et le titre de Notaire Émérite. 

 
Deux points de service 
 
Le regroupement aura pignon sur rue au 370 Chemin Chambly, suite 400 à Longueuil et offrira un point de service au 
845, avenue de la Mennais à La Prairie.  Surveillez les réseaux sociaux pour la mise en ligne de la nouvelle image de 
l’étude. 


