DEMANDE DE LIMITATION DU DROIT
D’EXERCER DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
(articles 54 et 55.0.1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) et
article 6 du Code de déontologie des notaires (RLRQ, c. N-3, r. 2))

Au Secrétaire de la Chambre des notaires du Québec :
Je soussigné(e)
résidant au
m’engage à ne pas exercer la profession de notaire en raison de ce qui suit et demande en conséquence que
mon droit d’exercice soit totalement limité (joindre une annexe au besoin) :

Je comprends que :
1. Cette limitation de mon droit d'exercice doit être entérinée par le Comité sur le contrôle de l’exercice de la
profession notariale (ci-après identifié « Comité ») et qu’elle prendra effet à la date déterminée par le
Comité.
2. Une fois la limitation d'exercice entérinée par le Comité, une mention à cet effet apparaîtra au tableau de
l'Ordre et cette information sera publique. De plus, un avis de cette limitation sera donné dans une
publication de l’Ordre, conformément à l’article 182.9 du Code des professions.
3. Mon nom sera retiré du service de référence intégré au site « Trouver un notaire », durant toute la période
pendant laquelle mon droit d’exercice sera limité.
4. La limitation de mon droit d’exercice n’affecte pas le pouvoir de conserver mon greffe, ainsi que tout greffe
dont je peux être le dépositaire légal ou mandataire, ni celui d’en délivrer des copies authentiques.
5. Je devrai fournir une demande de levée de limitation d’exercice accompagnée des documents requis au
Secrétaire de l’Ordre si les motifs en vertu desquels j’ai demandé que me soit imposée cette limitation
d'exercice venaient à changer.
6. Une demande de levée de limitation de mon droit d'exercice devra être entérinée par le Comité et prendra
effet, le cas échéant, à la date déterminée par celui-ci.
7. Lors de ma demande de levée, le cas échéant, le Comité statuera sur l’imposition d’un stage de
perfectionnement avec ou sans limitation de mon droit d’exercice.
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8. En raison du maintien de mon inscription au tableau de l’Ordre, je demeure tenu(e) de compléter aux
échéances réglementaires :






le paiement des cotisations professionnelles;
le renouvellement annuel de mon inscription au tableau de l’Ordre;
les rapports aux registres des dispositions testamentaires et mandats en prévision de l’inaptitude
(sous réserve d’une exemption);
le rapport annuel de la comptabilité en fidéicommis, s’il y a lieu;
la formation continue obligatoire, sous réserve d’une dispense consentie par le Comité exécutif.

En foi de quoi, j’ai signé à
ce

Code de notaire :
Signature du notaire
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