Me Cindy Gabriel, notaire
B.A., LL.B., J.D., D.D.N., M. Fisc (en cours)

Courriel : notairegabriel@gmail.com
Tél. : 514 224-2242 | Téléc. : 450 902-4801
www.notairegabriel.com
Champs de pratique : Je concentre ma pratique principalement dans les domaines du droit des
successions, droit de la famille et droit de la personne.
Aptitudes professionnelles : Mes clients apprécient mon dynamisme, mon professionnalisme,
mon sens de l’organisation et surtout le service personnalisé que j’offre à chacun, et ce, à leur lieu
de travail ou dans le confort de leur foyer.
Je fais preuve d’un grand sens d’écoute et d’empathie. Mes conseils judicieux, mon pragmatisme
et la clarté de mes explications savent mettre mes clients en confiance.
Implications : Entrepreneure audacieuse et passionnée, conférencière, animatrice de groupes de
discussion, ambassadrice de la Relève d’affaires de Laval, leader de sous-comités de travail,
membre de Conseils d’administration, organisatrice d’événements pour la communauté d’affaires.
Langues parlées et écrites : français; anglais; italien.

FORMATION GÉNÉRALE
Maîtrise en fiscalité, M. Fisc
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil, Québec

en cours

Diplôme en droit notarial, D.D.N.
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil, Québec

(2013)

Baccalauréat en droit, LL.B./Juris Doctor Common Law, J.D.
Université de Montréal, Montréal, Québec

(2011)

Baccalauréat en arts, B. A. : majeure en science politique
Université McGill, Montréal, Québec

(2004)

Certificat d’études politiques (CEP)
Institut d’études politiques (IEP) de Rennes, France

(2003)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Fondatrice | P.-D.G.| Notaire | Conseillère juridique | Conférencière
Notaire Gabriel, votre notaire à domicile, Laval, Québec

Depuis janvier 2016

Propriété intellectuelle
Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l, Montréal, Québec

(02-2014 – 08-2015)

Secrétaire | Membre du Conseil d’administration
Fondation Rigaud Benoît, Montréal, Québec

(10-2013 – à ce jour)

Stagiaire en droit notarial
Les notaires Therrien et Touchette inc., Brossard, Québec

(05-2013 – 04-2014)

Parajuriste | Litige
Woods S.E.N.C.R.L./LLP, Montréal, Québec

(02-2011 – 10-2012)

Réception | Experte service à la clientèle
Hôtel Espresso, Montréal, Québec

(07-2007 – 08-2017)
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PRIX | CONCOURS | RÉALISATIONS PARTICULIÈRES
Notaire-Ambassadrice auprès d’écoles primaires | Institut Pacifique
Institut Pacifique : Programme Vers le pacifique au préscolaire 5 ans et au primaire
Lien : http://institutpacifique.com/

(2017)

Finaliste | Administrateur de la Relève (pour la Relève d’affaires CCIL)

(2017)

Les Grands Prix de la Relève d’Affaires – Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Lien : http://lesgrandsprixdelareleve.rjccq.com
Finaliste | Gala Dunamis 2017 – Leadership au féminin – entreprise privée
Lien : http://www.ccilaval.qc.ca/finalistes-2017
Récipiendaire | Prix « Annual Best of the Best »

(2017)
(2007-2008)

Banque de Montréal (BMO), Montréal, Québec

IMPLICATION SOCIALE | BÉNÉVOLAT | MEMBRE
Membre | Réseau des femmes d’affaires du Québec
Lien : http://www.rfaq.ca

(2017)

Membre | Conseil d’administration Table d’action en entrepreneuriat de Laval (TAEL)

(2017)

Représentante officielle de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval

Lien : https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/laval/tables-daction-en-entrepreneuriat-tae
Membre | Comité Relève d’affaires de la CCIL

(2017)

Comité de la CCIL qui se penche sur les enjeux des entreprises de 3 ans et moins

Lien : http://www.ccilaval.qc.ca
Membre et Mentorée | Réseau M Laval

(2017)

Programme de mentorat pour entrepreneurs

Lien : https://www.reseaum.com
Cofondatrice | La Vitrine d’Affaires de Laval (La_VAL)
Lien : https://www.facebook.com/lavitrinedaffairesdelaval
Membre | Comité de la Relève d’affaires de la CCIL

(2017)
(2015-2017)

Ambassadrice et leader du sous-comité de travail : Accueil des nouveaux membres

Lien : http://www.ccilaval.qc.ca
Membre | Secrétaire du Conseil d’administration, Mieux-Naître à Laval
Lien : http://www.mieuxnaitre.org

(2016)

Membre et Animatrice | Groupe de discussion : Notaires de Montréal-Outremont

(2016)

Membre | Laval Recommande!
Lien : http://www.lavalrecommande.com

(2016)

Membre | Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL)
Lien : http://www.ccilaval.qc.ca

(2015)

Membre | Groupe de discussion : Me Michel Beauchamp, notaire
Lien : http://www.beauchampetgilbert.com

(2015)
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Professionnelle accréditée pour les procédures non contentieuses devant notaire
Chambre des notaires du Québec

(2015)

Membre | Association professionnelle des notaires du Québec
Lien : http://www.apnq.qc.ca

(2014)

Membre | Chambre des notaires du Québec
Lien : http://www.cnq.org

(2014)

Membre | Secrétaire du Conseil d’administration, Fondation Rigaud Benoît
Lien : http://fondationrigaudbenoit.org

(2013)

Bénévolat | Visites amicales des patients; service de garderie
Hôpital Royal Victoria/Centre universitaire de santé McGill, Montréal, Québec

(2007-2009)

LOISIRS ET INTÉRÊTS




Passionnée de voyage, gastronomie, musées d’art, théâtre et littérature;



Cours de ballet contemporain selon la technique de Martha Graham : École de danse de la
professeure Suzanne Claveau (http://www.ecolesuzanneclaveau.com).

Membre du Club de lecture de la bibliothèque Multiculturelle de Laval (The Book Markers);
Cours de piano classique niveau professionnel et préparation d’examens et de concours pour le
Conservatoire de McGill, avec Maestro Laurent Djintcharadze, pianiste et professeur géorgien;

DEVISE/CITATION
“You have no limitations except for those which you create for yourself”.
« Toi seul es responsable des limites que tu t’imposes. »

