PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (PBÉS)
ENGAGEMENT
Diplôme d’études supérieures en fiscalité ou autre diplôme de 2e cycle d’au moins 30 crédits en lien
avec la profession notariale
Maîtrise en fiscalité ou autre maîtrise en lien avec la profession notariale (à l’exclusion d’une maîtrise
en droit notarial) ou tout programme de 3e cycle d’au moins 30 crédits en lien avec la profession
notariale (à l’exclusion du doctorat en droit)
Maîtrise en droit, option recherche
(avec mémoire comptant pour au moins 24 crédits) - 45 crédits minimum
Doctorat en droit
1.

Code de notaire :
Prénom :

2.

Nom :

Adresse de correspondance (si différente du domicile professionnel)
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Si vous changez l’adresse indiquée pour votre correspondance, prière d’en aviser la Chambre des notaires du Québec.

3.

Engagement

Membre inscrit au tableau de l’Ordre
Je, soussigné(e), m’engage à demeurer inscrit(e) au tableau de l’Ordre pendant toute la durée des études pour
lesquelles je recevrai une aide financière et pendant les dix (10) années suivant la fin de mon programme
d’études. À défaut, ou dans le cas de radiation, je devrai rembourser, sur demande, toutes les sommes qui
m’auront été versées. Je m’engage également à signer une convention d’aide financière, ainsi qu’à rembourser
toutes les sommes qui m’auront été versées en cas d’abandon ou d’échec de mes études ou de non-respect de
l’une ou l’autre des conditions du programme de bourse.

Date

Signature

OU
Candidat à la maîtrise en droit notarial.
Je, soussigné(e), m’engage, dès la fin de mes études ci-dessus mentionnées, à terminer dans le délai prescrit la
maîtrise en droit notarial, à réussir le Programme de formation professionnelle et à demeurer inscrit(e) au tableau
de l’Ordre pendant les dix (10) années suivant la fin de mon programme d’études. À défaut, ou dans le cas de
radiation, je devrai rembourser, sur demande, toutes les sommes qui m’auront été versées. Je m’engage
également à signer une convention d’aide financière, ainsi qu’à rembourser toutes les sommes qui m’auront été
versées en cas d’abandon ou d’échec de mes études ou de non-respect de l’une ou l’autre des conditions du
programme de bourses.

Date

Signature

Faire parvenir à l’adresse suivante : Chambre des notaires du Québec, PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(PBÉS), 101-2045, rue Stanley, Montréal (Québec) H3A 2V4 ou par courriel à l’adresse formation@cnq.org. Pour information
supplémentaire : 514-879-1793 ou 1-800-263-1793 poste 5786.
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