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ME SANDY HARVEY
LES NOTAIRES HARVEY
C ’est bien des années avant son assermentation en 2014 que Me Sandy Harvey a été
plongée dans l’univers du notariat, ayant tout appris aux côtés de son père, Me Tony
Harvey. Les deux notaires pratiquent dans la municipalité de Saint-Boniface, petit patelin
tatoué sur leur cœur et où toute la famille a grandi.

La famille avant tout

Authentique

&
passionnée

Me Harvey a commencé sa carrière comme
technicienne juridique au sein du cabinet de
son père, suivant ce dernier dans toutes ses
activités depuis son plus jeune âge.
Après avoir longtemps été surnommée
« la fille du notaire », elle a fait ses bagages
pour étudier le droit à l’Université d’Ottawa.
C’était à son tour de porter le titre. Ces
années, loin de chez elle, ont d’ailleurs été
particulièrement pénibles pour la jeune professionnelle. « Ça n’a vraiment pas été facile
parce que je suis vraiment une fille de village
et de famille, mais aujourd’hui, je sais qu’il
faut parfois tomber à genoux pour mieux se
relever », raconte-t-elle.
En l’écoutant parler, on comprend tout de
suite que Les Notaires Harvey sont très loin
de l’idée beige qu’on pourrait se faire du
notariat, préconisant une approche humaine.
« Être notaire, ça demande une grande passion. On est un des meilleurs bureaux de la
région parce qu’on a vraiment à cœur ce
qu’on fait. C’est ce qui distingue mon père et
c’est de cette façon que j’ai appris à travailler », souligne avec ardeur la notaire colorée.

S’il y a bien une chose qui passe avant les
affaires pour Me Sandy Harvey, c’est la famille. « Quand j’ai accouché de mon premier
fils, en 2017, j’étais certaine que j’allais arriver à concilier les deux. Mais la vérité, c’est
que la business est tombée bien loin au bas
de ma liste de priorités ».
Elle se considère chanceuse d’avoir pu évoluer professionnellement tout en se façonnant
un horaire qui convenait à sa réalité de mère
à temps plein. C’est pendant les siestes et le
soir quand tout le monde est au lit qu’elle se
plonge dans ses dossiers. « Pour moi, c’est
une formule idéale. Mais je n’aurais pas pu y
arriver sans mon père. Il a vu que l’équilibre
que j’ai créé là-dedans fonctionnait bien et il
m’a soutenue ».
C’est un beau parcours entrepreneurial
qui se dessine devant la jeune notaire qui
prendra éventuellement les rênes de l’entreprise, sachant que son père, toujours de bon
conseil, ne sera jamais bien loin.
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