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Changement d’image et de nom 

POUR BTLP AVOCATS

Un nouveau service d’organisation de

RITUELS COMMÉMORATIFS DANS LA RÉGION

Le cabinet d’avocats Lemieux Parent Théberge, lequel est présent à Montmagny depuis plus de 45 ans et à La Pocatière depuis 2014, 
change d’image pour représenter sa nouvelle réalité, soit la relève de l’entreprise. Dorénavant, le cabinet exercera  

sous le nom de BTLP Avocats. 

En mai dernier, une entreprise de rituels commémoratifs a vu le jour, ayant pignon sur rue à Notre-Dame-du-Portage, mais desservant 
l’ensemble du KRTB. La propriétaire de Momenta rituel commémoratif Silvie Côté propose d’organiser tout ce qui entoure les célébrations 

suite au décès d’un être cher : fleurs, remerciements, événements, etc.

Le fondateur du cabinet, Me Jean-Alain Lemieux, souhaitait assurer 

la relève de son entreprise tout en continuant d’exercer sa profession.

Ainsi, quatre avocats qui pratiquaient déjà au sein de la firme 

deviennent associés, à savoir Me Francis Paradis, Me Michelle-

Chantal Bouffard, Me Mélyssa Talbot Blais et Me Annie-Pier Labrie. 

« Pour la clientèle, ça ne change rien, mais cela permet aux nouveaux 

associés d’assurer la continuité de l’entreprise », indique Me Francis 

Paradis, affecté au bureau de La Pocatière. Par ailleurs, ce dernier 

nous informe qu’il est possible qu’un nouvel avocat soit embauché 

pour ce secteur éventuellement vu la forte croissance de la clientèle. 

Les avocats de BTLP Avocats pratiquent notamment en matière de 

droit criminel, civil, commercial, familial, municipal et travail. 

« C’est un peu comme un wedding planner, mais pour les cérémonies 

funéraires », résume Silvie Côté, qui a travaillé longtemps dans le 

domaine des événements corporatifs à Montréal. Elle s’est installée 

il y a quelque temps à Notre-Dame-du-Portage et travaille depuis 

deux ans sur son projet.

Elle propose aux gens de les aider à organiser les célébrations, rend 

des urnes disponibles, surtout celles faites au Québec, propose de 

la musique, des arrangements floraux, des bijoux commémoratifs et 

des cartes de remerciements. Pour le moment, elle est visible sur le 

web et sur Facebook. 

Ainsi, malgré cette nouvelle image, l’équipe actuelle demeure en 

place et les bureaux sont toujours situés aux mêmes endroits. 

« C’est un domaine très sensible, mais dont l’objectif est que les 

gens puissent avoir une célébration à leur goût et personnalisée », 

dit madame Côté. Celle-ci propose des forfaits de rituels à ses futurs 

clients, mais laisse toujours la place à la personnalisation. Elle 

charge des frais comme organisatrice et le but est que les gens qui 

souffrent déjà du départ d’un être cher n’aient à se soucier de rien. 

Si le désir du client est de sortir de l’ordinaire, elle se dit prête à 

s’éloigner du traditionnel. « Je peux faire de tout, selon les demandes 

des familles. » Elle n’exclut pas également d’offrir des services de 

commémoration pour les animaux également.
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