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No. de dossier :  
 
 
 
 
 

 
C O N F I D E N T I E L 

 
 
Inspection de l’étude et du greffe de : 
 

Me          

 

Code    

 

Année d’inscription au Tableau de l’Ordre :     

AVANT D’IMPRIMER LE DOCUMENT :  
 
 Cocher le bouton radio « Taille réelle » à partir de 

la fenêtre d’impression; 
 

 Assurez-vous aussi que la taille du papier est 
bien définie à 81/2 x 14 à partir du bouton « Mise 
en page ». 
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Important 
 
Le défaut de donner suite aux réquisitions de l’inspecteur mentionnées à votre rapport 
d’inspection dans le délai imparti constituera une ou des infractions à la Loi sur le notariat et au 
Code de déontologie et le syndic pourrait en être informé pour qu’une plainte disciplinaire soit 
portée contre vous. 
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PIÈCE 1 - DÉCLARATION DU NOTAIRE 
 
 
Je,           , notaire pour la 

province de Québec, déclare ce qui suit, savoir : 

 
1. RÉSIDENCE PERSONNELLE 
 
 1.1. J’ai ma résidence au numéro        

  à            

  Mon numéro de téléphone est :        

 

2. DOMICILE PROFESSIONNEL 
 
 2.1 J’exerce ma profession au numéro        

à              

 district de       , où j’ai élu domicile.  

Mon numéro de téléphone est :         

Mon numéro de télécopieur est :        

Mon adresse courriel de correspondance est :      

 
2.2 J’ai également un bureau aux endroits, jours et heures ci-après mentionnés, 

savoir : 
 
              
 
              
 
              
 

3. TYPE D’EXERCICE 
 

J’exerce ma profession (indiquez si vous exercez seul, en société réelle ou en société 
nominale avec un ou des confrères (indiquez leur nom), si vous avez un confrère à votre 
emploi, si vous êtes à l’emploi d’un confrère, etc) : 

 
              
 
              
 
              
 
              

 
 
4. CLASSE D’ASSURANCE 
 
 4.1 Ma classe d’assurance est   . 
 
5. AFFICHAGE 
 
 5.1 J’ai affiché mon permis d’exercice dans un endroit bien en vue dans mon étude ; 
  
 5.2 J’ai mis à la vue du public dans ma salle d’accueil : 
 
  a) une photocopie du Code de déontologie des notaires ; 

b) une photocopie du Règlement sur la procédure de conciliation et 
d’arbitrage des comptes des notaires. 

 
6. RÉPERTOIRE 
 

6.1 Mon répertoire est tenu dans un volume relié.  Toutes les entrées y sont faites 
régulièrement et la dernière minute y inscrite porte le numéro_______________ 
et la date du ______________________ . 
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7. SCEAU 
 
 7.1 Le sceau que j’utilise est celui dont l’empreinte apparaît ci-contre. 
 
8. PUBLICITÉ 
 

8.1 Ma publicité est conforme aux règles édictées aux articles 68 à 77 du Code de 
déontologie des notaires. 

 
9. GREFFE 
 

9.1 Je conserve mes minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis 
(incluant les reçus, les chèques, les bordereaux de dépôt et les relevés des 
institutions dépositaires et les copies de sauvegarde), ainsi que ceux dont je suis 
le cessionnaire ou le gardien provisoire, dans un endroit à l’épreuve du feu et de 
l’humidité (indiquez s’il s’agit d’une chambre-forte, d’un coffre-fort, spécifiez la 
marque et indiquez-le ou les lieux de leur conservation) : 

 
 
 9.2 Je partage ma chambre-forte ou un coffre-fort avec : 
 

              
 
              
 

 

9.3 Mon greffe et ceux dont je suis cessionnaire sont conservés à mon étude, à 
l’exception d’une partie, à l’endroit suivant : 

 
              
 
              

 
10. INDEX 
 

10.1 Mon index est tenu sur fiches  dans un volume  sur support informatique  
et la dernière minute y inscrite porte le numéro _____________________ et la 
date du _______________________ . 

 
11. MINUTES MANQUANTES 
 

 Je n’ai aucune minute manquante. 
 

ou 
 

 J’ai procédé à la reconstitution des minutes manquantes, le cas échéant (art. 486 
C.p.c.), à l’exception de celles-ci :  

 
              
 
              

 
 
12. DATE DE LA DERNIÈRE INSPECTION 
 

12.1 Lors de la dernière inspection qui a été faite de mon greffe le _______________ 
la dernière de mes minutes portait le numéro __________________ et la date du 
__________________________ . 
 

 
13. NUMÉRO ET DATE DE LA DERNIÈRE MINUTE 
 

13.1 A ce jour, la dernière de mes minutes porte le numéro _________________ et la 
date du _____________________ . 
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14. ERREUR(S) DENUMÉROTATION 
 
 14.1 Je n’ai fait aucune erreur de numérotation, à l’exception de : 
 
  a) numéro(s) omis : 
 

              
 

              
 
 
  b) numéro(s) en double ou autre erreur de numérotation : 
 

              
 

              
 
 

14.2 J’ai fait les déclarations requises par l’article 37 de la Loi sur le notariat RLRQ, c. 
N-3 relativement aux erreurs de numérotation et j’ai produit une copie de ces 
déclarations au Secrétaire de la Chambre des notaires. 

 
 

15. FORMALISME 
 
 15.1 Nom des employés et des stagiaires (art. 725 C.c.Q.) : 
 

              
 

              
 

              
 
 
 15.2 Nom du conjoint :         
 

Je n’ai reçu aucun acte dans lequel moi ou mon conjoint était ou représentait l’une des 
parties (article 41 de la Loi sur le notariat RLRQ, c. N-3). 

 
16. INSCRIPTION DES DROITS DE RADIATION 
 

16.1 Je procède, sans délai, à la réception, à l’inscription et à la radiation de tous les 
droits soumis à la publicité; 

 

16.2 J’ai procédé à la radiation des droits au moyen d’actes reçus en minute  en 

brevet  sous seing privé . 

 
17. CONSERVATION 
 

17.1 Je conserve dans mon étude une copie des listes des testaments, codicilles, 
institutions contractuelles, révocations et mandats reçus en minute ou pour 
dépôt, à l’exception des listes suivantes, dont je n’ai pas de copie, savoir : 
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18. VÉRIFICATION DES LISTES MENSUELLES DES TESTAMENTS ET DES INSTITUTIONS 
CONTRACTUELLES AVEC LE RÉPERTOIRE 

 

18.1 En utilisant comme moyen de contrôle les entrées faites à mon répertoire, j’ai 
procédé, avec une autre personne, à une vérification des listes mensuelles 
susdites depuis ma dernière inspection, et je certifie que toutes les inscriptions y 
ont été faites et qu’aucune d’entre elles n’est erronée, à l’exception des 
suivantes :- (au cas d’erreur ou d’omission, indiquez le prénom et le nom du 
testateur, la date et la nature du document, et précisez l’erreur) : 

 
  a) inscriptions manquantes : 
 

              
 

              
 
 
  b) inscriptions erronées : 
 

              
 

              
 
 

18.2 J’ai fait rapport au Registraire des testaments de toutes les omissions et erreurs 
relevées au cours de cette vérification. 

 
19. VÉRIFICATION DES LISTES DES MANDATS ET RÉVOCATIONS 
 

19.1 En utilisant comme moyen de contrôle les entrées faites à mon répertoire, j’ai 
procédé, avec une autre personne, à une vérification des listes susdites, et je 
certifie que toutes les inscriptions y ont été faites et qu’aucune d’entre elles n’est 
erronée, à l’exception des suivantes : - (au cas d’erreur ou d’omission, indiquez 
le prénom et le nom du mandant, la date et la nature du document, et précisez 
l’erreur) : 

 

a) Inscriptions manquantes : 
 

              
 

              
 
  b) Inscriptions erronées : 
 

              
 

              
 
 
 19.2 J’ai fait rapport au Registraire des mandats de toutes les omissions et erreurs  
  relevées au cours de cette vérification. 
 
20. COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS 
 
 20.1 J’ai produit au Secrétaire de la Chambre : 
 
  a) mon rapport de comptabilité en fidéicommis pour l’année __________ ; 

 b) le formulaire de gestion d’un compte en fidéicommis (le formulaire 
 « ouverture/fermeture/modifications » et /ou les formulaires CDN-1,  
 CDN-2, CDN-3). 

 
20.2 Toutes les sommes d’argent et toutes les valeurs qui m’ont été confiées en 

fidéicommis, en ma qualité de notaire, ont été déposées, comptabilisées et 
utilisées conformément à la Loi sur le notariat et aux règlements de la Chambre 
des notaires du Québec. 
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21. AFFAIRES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

21.1 En outre de ma profession, je suis intéressé(e) à titre d’administrateur et/ou 
officier et/ou actionnaire (précisez) dans les compagnies privées, sociétés, 
coopératives ou affaires suivantes : 

       adminis  officier  action    (%) 

 

            ( ) 

            ( ) 

            ( ) 

 
21.2 Tout emprunt obtenu par moi d’un client autre qu’une corporation a été constaté 

par acte notarié, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de 
déontologie. 

 
21.3 Je ne fais pas de prêt d’argent à mes clients. 

 

22. TYPE DE CLIENTÈLE 
 

22.1 Je fais du placement d’argent dans le cadre de l’administration du bien d’autrui 
(indiquez le nom des personnes) : 

 
              

 
              

 
 
 22.2 Ma clientèle est constituée, entre autres, de : 
 
  a) constructeurs (indiquez leurs noms) : 
 

              
 

              
 
 
  b) prêteurs autres que des institutions (indiquez leur noms) : 
 

              
 

              
 
 
 22.3 Mes champs de pratique usuels sont : 
 

              
 

              
 
 
La présente déclaration est faite sous mon serment professionnel. 
 
 
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à          ,  

ce         jour du mois de      

de l’an deux mil      . 

 
 
       
Notaire 
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PIÈCE 2 – TABLEAU DE SUIVI DES RADIATIONS 

 
 

 
 

Nom ou  
No. dossier 

Date de vente  
et  

No. de publication 

Date de prêt  
et  

No. de publication 

Créancier à 
rembourser et 
No. publication 

Date de remise  
du projet et rappels 

Date de réception 
du mandat 

Date de  
la signature 

Date de 
l’état certifié 

No.  
d’inscription 

 
Date d’envoi du 

rapport final 

                                                            

                              

                                                            

                              

                                                            

                              

                                                            

                              

                                                            

                              

                                                            

                              

Nom :  Tableau initial fait le :  

Code :  Tableau mis à jour le :  
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Complété par:        le:       
 
Je soussigné déclare, sous mon serment professionnel, que le présent tableau contient tous les actes de radiation qui n'ont pas encore été signés et/ou publiés à ce jour. 
 
 
       
Notaire

Nom ou  
No. dossier 

Date de vente  
et  

No. de publication 

Date de prêt  
et  

No. de publication 

Créancier à 
rembourser et 
No. publication 

Date de remise  
du projet et rappels 

Date de réception 
du mandat 

Date de  
la signature 

Date de 
l’état certifié 

No.  
d’inscription 

 
Date d’envoi du 

rapport final 
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PIÈCE 3 – LISTE DES DOCUMENTS REQUIS 
 
1. Veuillez rendre disponible les livres et pièces comptables relatifs à la comptabilité en 

fidéicommis pour la période du _________________ à ce jour : 
 

 les reçus; 
 le livre de caisse (3 derniers mois seulement); 
 le grand-livre général (toutes les cartes-clients ouvertes ou fermées au cours du dernier 

mois concilié); 
 les bordereaux de dépôt; 
 les relevés de comptes ou états bancaires des institutions dépositaires; 
 l’imagerie des chèques compensés numérisés qui accompagnent votre relevé mensuel 

des opérations bancaires ainsi que les chèques annulés; 
 le dernier rapport annuel produit et la lettre d’attestation de l’auditeur; 
 les rapports mensuels de comptabilité en fidéicommis pour les 12 derniers mois; 
 les comptes spéciaux et les certificats de dépôt à terme; 
 le cas échéant, le formulaire de gestion d’un compte en fidéicommis (CDN-2 et/ou 

ouverture/fermeture/modifications); 
 le cas échéant, le registre des valeurs en garde. 

 
2. Actes dont les numéros seront indiqués par l’inspecteur lors de l’inspection : 
 
Groupe d’actes : de    à    :   de   à   
 
Autres actes :             
 
             
 
             
 
Radiations :             
 
3. Documents à remettre à l’inspecteur  
 

3.1. Pour chaque dossier indiqué par l’inspecteur au tableau suivant, veuillez, en plus des 
documents énumérés ci-dessous, remplir la Pièce 5.1 – Feuille de vérification de 
dossiers1 du présent document : 

 

Nom des parties Prêt (# minute) Vente (# minute) Radiation 
(Quittance ou mainlevée) 

    

    

    

    

    

 

Liste des documents à préparer pour chaque dossier 

 Original des actes (hypothèque - vente - radiation) avec le dossier concerné; 
 

 Factures relatives aux radiations et relevés bancaires démontrant les dates 
d’encaissement des chèques relatifs à ces radiations; 
 

 Photocopie des pièces comptables2 : 
o de la carte-client au grand-livre général; 

o de l’état bancaire du mois pertinent (surligner entrées et sorties de fonds)3; 

                                           
1 Un exemplaire annoté de cette pièce vous est fourni en annexe de la Pièce 5.1 – Feuille de vérification 

de dossiers. 
2 Une copie doit être produite même si vous conservez une copie de ces pièces dans votre dossier, 
puisque l’inspecteur conservera la copie que vous lui fournirez; à défaut il conservera la copie disponible 

au dossier, le cas échéant. 
3 Ne copiez que le relevé des opérations du mois, sans copier l’imagerie des chèques. 

Ne faites pas de photocopie 
des documents, à moins 
qu’une demande en ce sens 
ne soit spécifiquement 
formulée dans le formulaire 
ou que l’inspecteur ne vous 
en fasse spécifiquement la 
demande. 
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o du bordereau de dépôt pertinent, lorsqu’applicable4; 
o des reçus en fidéicommis; 
o effets bancaires (traites, chèques officiels, argent) remis par le client. 

 

3.2. Pour chaque dossier indiqué par l’inspecteur au tableau suivant, veuillez, en plus des 
documents énumérés dans la liste ci-dessus, remplir la Pièce 5.1 - Feuille de 
vérification de dossiers du présent document et sortir les documents indiqués à la Pièce 
5.2 – Normes de pratique : 

 

Nom des parties Prêt (# minute) Vente (# minute) Radiation 
(Quittance ou mainlevée) 

    

    

    

    

    

 
 
4. Index (Cardex) : 

 
                 

 
                 
 
                 

 
 
5. Dernier compte rendu électronique du Registre des dispositions testamentaires et des 

mandats disponibles sur l’Inforoute notariale / Outils de travail / Les outils / Compte 
rendu électronique Registres. Il est à noter que l’utilisation du navigateur Internet 
Explorer est recommandée pour ouvrir les comptes rendus à l’aide de votre signature 
numérique.  

                                           
4 Vous aurez un bordereau de dépôt lorsque vous aurez déposé une traite ou un chèque. 
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PIÈCE 4 - RAPPORT MENSUEL DE COMPTABILITÉ 
EN FIDÉICOMMIS 

 
 

   
COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS 

  Rapport mensuel de conciliation 

  Mois   

      
Règlement, art. 15 Le notaire doit effectuer, mensuellement et dans les 21 jours qui suivent la fin d’un 

mois, un rapport de conciliation des opérations de sa comptabilité en fidéicommis 
sur le document établi par l’Ordre.  

      
Consignes : Si le notaire ne souhaite pas utiliser le présent document, l’ensemble de l’information qui y est 

demandé doit être reproduit.  
Un seul rapport est nécessaire pour les notaires qui sont titulaires ou signataires d’un même compte en 
fidéicommis. 

     
 

Titulaire 
(notaire/société)           

      

Solde aux livres au         

Recettes du mois         

Débours du mois         

Solde aux livres au       
                           

$  

   TOTAL     $  
                           

$  
      

CONCILIATION 

Solde aux livres le      
                           

$  

Chèques en 
circulation      

                           
$  

Recettes en 
circulation    

                            
$    

Solde en banque le    

                            
$    

(comprenant les comptes généraux et 
spéciaux) 

 TOTAL 
                            

$  
                           

$  
      

LISTE DES SOMMES DUES AUX CLIENTS COMPOSANT LE SOLDE AUX LIVRES 

(NOTE 1) 

Numéro de dossier ou 
du client 

Date de la 
dernière 

inscription 
Montant 

Numéro de 
dossier ou 
du client 

Date de la dernière 
inscription 

Montant 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    TOTAL 
                         

$  
Note 1: Tout compte au débit, quelqu'en soit la cause, doit être comblé sans délai. Aucun solde créditeur ne doit être 
retenu sans raison valable. Le solde aux livres doit inclure les comptes spéciaux 
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LISTE DES CHÈQUES EN CIRCULATION 

(NOTE 2) 

Numéro 
Date 

d'émission Montant Numéro Date d'émission Montant 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    TOTAL $  
Note 2: Les chèques non encaissés dans les six (6) mois de la date de leur émission 
sont périmés.  

LISTE DES RECETTES EN CIRCULATION 

(Note 3) 

No. Reçu 
Date du 

reçu 
Montant No. Reçu Date du reçu Montant 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    TOTAL $  
Note 3: Les recettes doivent être déposées dans un délai maximal de 3 jours après leur réception et ne  
doivent être utilisées qu'après que les ordres de paiement aient été compensés. 

      

LISTE DES COMPTES GÉNÉRAUX EN FIDÉICOMMIS 

 

Nom de l'établissement 
financier dépositaire 

Adresse de la 
succursale 

Numéro du 
compte 

Solde 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    TOTAL $  
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LISTE DES COMPTES SPÉCIAUX EN FIDÉICOMMIS 

(Note 4) 

Nom de l'établissement financier 
dépositaire ou du courtier 

Adresse de la 
succursale             

ou du courtier 

Numéro du compte 
ou type de 
placement 

Montant 

        

        

        

        

        

    TOTAL $  

      
Note 4: Toute somme doit être déposée dans un compte général en fidéicommis avant d'être déposée dans un compte 
spécial en fidéicommis. Avant de disposer d'une somme provenant d'un compte spécial ou lorsque ce dernier n'est plus 
requis, la somme ou  les intérêts accumulés doivent être virés au compte général. 

      

LISTE DES BIENS AUTRES QUE DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS 

      

Numéro du client 
Description du bien 

et lieu de 
conservation 

Date de réception Date de remise 

        

        

        

        

        

      

      

      

Préparé par:     

      

Signature officielle écrite      
d'un notaire titulaire ou 
signataire    

      

Date :     
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PIÈCE 5.1 – FEUILLE DE VÉRIFICATION DE DOSSIERS5 
 

Note : Une version annotée du présent document est disponible ci-après afin de vous aider à remplir le 
présent document. 
 
Dossier :        Date :     Me       

 

DÉTAILS DES ACTES  HYPOTHÈQUE6   VENTE7 

No. de minute   

Date de l’acte   

Date d’inscription   

No d’inscription   

Lieu d’inscription   

No d’avis d’adresse du créancier  

et des indivisaires8 

  

No du lot   

Nom du cadastre   

Nom du prêteur  

 

Espace réservé à l’inspecteur 

Nom de l’emprunteur  

Montant de l’hypothèque Hypothèque9 : 

 

Prêt/créance10 : 

Rang hypothécaire apparent  

Hypothèque antérieure à radier  

(nom du créancier et no d’inscription) 

 

 

 

 

Radiation de l'hypothèque antérieure 

Date de la signature par le créancier 

Date de l’attestation si sous seing privé 

Date et numéro d’inscription de la 
radiation 

 

 

 

Nom du vendeur Espace réservé à l’inspecteur  

 

Nom de l'acheteur  

 

Prix de vente (tel que décrit à la clause 
de prix de vente) 

 

Montant acquitté (tel que décrit à la 
clause de prix de vente) 

 

Montant de l'hypothèque assumée (tel 
que décrit à la clause de prix de vente) 

 

Solde payable au vendeur (tel que décrit 
à la clause de prix de vente) 

 

Hypothèque antérieure à radier (nom du 
créancier et no. d’inscription) 

 

 

                                           
5 Remplissez cette pièce (Pièce 5.1 – Feuille de vérification de dossiers) pour chacun des dossiers énumérés au 

paragraphe 3.2 de la Pièce 3 – Liste des documents requis. 
6 Donnez dans cette colonne les détails demandés relatifs à l’hypothèque reçue et publiée lors de la réalisation du dossier. 
7 Donnez dans cette colonne les détails demandés relatifs à la vente reçue et publiée lors de la réalisation du dossier. 
8 Inscrivez le numéro des avis d’adresse des indivisaires (art. 1023 CCQ) si vous les avez publiés. 
9 Montant de la garantie publiée. 
10 Montant prêté. 
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Radiation de l'hypothèque antérieure 

Date de la signature du créancier 

Date de l’attestation si sous seing privé 

Date et numéro d’inscription de la 
radiation 

 

 

 

Date de mise en vigueur de la 
protection d’assurance incendie 

 

 
ADRESSE DE L’IMMEUBLE :            
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PIÈCE 5.1 – FEUILLE DE VÉRIFICATION DE DOSSIERS 
ANNOTÉE 

 
Dossier :        Date :     Me       

 

DÉTAILS DES ACTES  HYPOTHÈQUE   VENTE 

No. de minute 0101 0115 

Date de l’acte 15 janvier 20XX 20 janvier 20XX 

Date d’inscription 16 janvier 20XX 20 janvier 20XX 

No d’inscription 18 000 xxx 18 000 xxx 

Lieu d’inscription Montréal Montréal 

No d’avis d’adresse du créancier  
et des indivisaires 

6 000 XXX 6 000 AAA 

6 000 BBB 

No du lot 8 241 00X 8 241 00X 

Nom du cadastre Québec Québec 

Nom du prêteur Banque du Peuple Espace réservé à l’inspecteur 

Nom de l’emprunteur Raymond Riel et Louise Hart 

Montant de l’hypothèque Hypothèque : 270 000 $ 

Prêt/créance : 260 000 $ 

Rang hypothécaire apparent 1er 

Hypothèque antérieure à radier  

(nom du créancier et no d’inscription) 

Caisse Desjardins de Montréal 

15 000 xxx 

Radiation de l'hypothèque antérieure 

Date de la signature par le créancier 

Date de l’attestation si sous seing privé 

Date et numéro d’inscription de la 
radiation 

31 janvier 20XX 

05 février 20XX 

06 février 20XX 

20 000 XXX 

Nom du vendeur Espace réservé à l’inspecteur Maxime Nobert 

Carole Tardif 

Nom de l'acheteur Raymond Riel 

Louise Hart 

Prix de vente (tel que décrit à la clause 
de prix de vente) 

350 000 $ 

Montant acquitté (tel que décrit à la 
clause de prix de vente) 

350 000 $ 

Montant de l'hypothèque assumée (tel 
que décrit à la clause de prix de vente) 

s/o 

Solde payable au vendeur (tel que décrit 
à la clause de prix de vente) 

s/o 

Hypothèque antérieure à radier (nom du 
créancier et no. d’inscription) 

Caisse Desjardins de Montréal 

15 000 xxx 

Radiation de l'hypothèque antérieure 

Date de la signature du créancier 

Date de l’attestation si sous seing privé 

Date et numéro d’inscription de la 
radiation 

31 janvier 20XX 

05 février 20XX 

06 février 20XX 

20 000 XXX 

Date de mise en vigueur de la 
protection d’assurance incendie 

19 janvier 20XX 

 
 

ADRESSE DE L’IMMEUBLE :            
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PIÈCE 5.2 - NORMES DE PRATIQUE 
 

INSTRUCTIONS : Cocher et sortir ces documents du dossier dans l’ordre de l’énumération.11 
 

1. Conservation de documents: les documents suivants sont conservés dans mon dossier : 

 

□ 1.0 Contrat de service    ACHETEUR    VENDEUR 

□ 1.1 Une preuve de vérification concernant l’identité de toute partie à l’acte. 

□ 1.2 Une preuve de vérification de la capacité de toute partie à l’acte (contrat de mariage,  

  recherche au RDPRM, acte de l’état civil, jugement divorce, REQ, etc.). 

□ 1.3 La promesse d'achat/contrat préliminaire. 

□ 1.4 Financement hypothécaire : Instructions/Mandat au notaire. 

□ 1.5 Le certificat de localisation conforme aux exigences du financement hypothécaire 

Date :     . 

□ 1.6 Les relevés/reçus de taxes municipales et scolaires et droits de mutation. 

□ 1.7 L'état de compte des créanciers pour solde d'hypothèque existante. 

□ 1.8 Le certificat d'assurance-habitation. 

□ 1.9 Les documents constituant l’examen de titres couvrant une période d’au moins 30 ans. 

 L’examen remonte au :     (date) 

□ 1.10 Une copie de l'index de l'immeuble après publication des transactions. 

□ 1.11 Le certificat du notaire (rapport final). Date :     

□ 1.12 L'état des répartitions (ajustements) signé par les parties. 

□ 1.13 L'état de décaissement des fonds signé par les parties. 

□ 1.14 Limitation de mandat ou □ Clauses préventives ou □ Assurance-titres. 

 
 
AIDE MÉMOIRE SUGGÉRÉ : Pour les copropriétés, le cas échéant : 
 

□ 1.15 La demande d’information adressée au syndicat de la copropriété. 

□ 1.16 La lettre d’information du syndicat de la copropriété relativement à : 

 
 charges communes de la copropriété  fonds de prévoyance 
 arrérages  poursuites judiciaires 
 immatriculation du syndicat  assurance de la copropriété 
 règlements particuliers  

□ 1.17 L’immatriculation du syndicat.12 

□ 1.18 L’assurance-incendie de la copropriété. 

□ 1.19 La déclaration de copropriété. 

□ 1.20 Les plans de la copropriété. 

□ 1.21 Le contrat préliminaire avec faculté de dédit. 

□ 1.22 La note d’information (1787 ss C.C.Q.). 

□ 1.23 L’autorisation de la régie du logement. 

□ 1.24 La retenue aux fins des droits de mutation du constructeur et/ou charges foncières. 

                                           
11 Vous devez cocher les cases seulement si le document se trouve dans votre dossier. Sinon 

vous n’avez pas à cocher les cases. De plus, ne faites aucune copie des documents, à moins que 
l’inspecteur ne vous en fasse la demande. 
12 Vérification au Registre des entreprises du Québec. 
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2. Contrôle des fonds en fidéicommis : 
 
INSTRUCTIONS : Cocher la case si vous êtes en en mesure d’affirmer ce qui suit : 

□ 2.1 J’ai respecté les délais de la compensation bancaire. 

□ 2.2 J’ai obtenu les fonds pour la vente : □ traite/chèque officiel □ Transfert  

□ Autre :       avant la signature de l’acte de vente. 

□ 2.3 J’ai obtenu les fonds du créancier hypothécaire avant la signature de l'acte de vente. 

□ 2.4 J’ai décaissé les fonds après l'inscription des droits visés au registre concerné sans 

 inscription adverse. 

□ 2.5 Je n’ai pas tiré de chèques postdatés. 

□ 2.6 J’ai conservé et je conserve les avances qui m’ont été faites sur mes honoraires 

  jusqu’à ce que la totalité des services professionnels aient été fournis et  
  complétés (incluant la publication des actes). 
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PIÈCE 6 – SYNTHÈSE D’UN RÈGLEMENT DE SUCCESSION 
(Complétée avec la participation du notaire) 

 
SUCCESSION :      Date d’ouverture :     

(Nom)   Date de fermeture :     
 

Totale    Partielle  Mobilière  Immobilière  
Testamentaire   Légale   
 
Lieu d’ouverture de la succession:          
 
Date du décès :            
 
ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 
 

Célibataire  Marié(e)   Veuf(ve)    
Divorcé(e)  Séparation corps  Séparation judiciaire   
 

Société d’acquêts    Communauté de biens  
Séparation de biens    Régime étranger   
 
Contrat de mariage : 
 
Me       Minute    Date      
 
Publicité       
 
Divorce ou séparation : jugement         
 
Nom du conjoint ou ex-conjoint :         
 

Exclusion du patrimoine familial :   OUI   NON  
 
Me       Minute    Date      
 
RDPRM       
 

Renonciation au patrimoine familial :  OUI   NON       
    Détails :        
 

Créanciers de droits alimentaires  Nom :       

et/ou patrimoniaux    Nom :       

et/ou matrimoniaux    Nom :       

 
Détails des états civils et des régimes matrimoniaux antérieurs à celui existant lors du 
décès de même que des créances patrimoniales, matrimoniales et ou alimentaires 
antérieures, le cas échéant. 
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DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES 
 

Testament : Olographe   Témoins  Notarié  Institution contractuelle  

 
Me        Minute    Date     

Recherche testamentaire : CDN  Barreau  

 
 
Liquidateur(s) :            
 

Publication de la clause d’insaisissabilité : Oui    Non  
 
     Détails :        
 

 
PROCESSUS 
 

Publication de l’avis de nomination :  OUI   NON   

 
Inscrire les détails du RDPRM et du Registre foncier le cas échéant : 
 
            
             
 
Légataires : Particuliers :           
  
  À titre universel :          
 
  Universels :           
 
Successibles :            

Renonciation à la succession    

Succession manifestement solvable    
Succession manifestement NON solvable   

 

Formalités suivies : OUI   NON   Renonciation    

 
      Détails :      
 
Inventaire : 
 
Me       Minute    Date      
 
RDPRM :      Avis journaux :      
 
Reddition de compte et proposition de partage : 
 
Me       Minute    Date      
 
RDPRM :       
 
Partage : 
 
Me       Minute    Date      
 
Publication :       
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Certificats de distribution : 

   Fédéral    Provincial  

 
   Date     Date     
 
 
GESTION DES FONDS 
 

Comptabilité en fidéicommis :    OUI  NON  

 

Valeurs en garde :      OUI  NON  

 

Quittance lors de la remise des valeurs en garde  OUI  NON  

 
Remettre avec les documents du dossiers une copie de  

la carte-client et de la liste des valeurs en garde  OUI  NON  
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PIÈCE 7 – VÉRIFICATION DE DOSSIER 
EN MATIÈRE SUCCESSORALE 

 
RÈGLEMENT DE SUCCESSION :          
 
COMPTE-CLIENT NUMÉRO :         
  

Sont conservés au dossier les documents ci-après 
énumérés : 

OUI NON S/O 

1) le contrat de service relatif à la recherche testamentaire    

2) le contrat de service relatif au règlement de succession    

3) a) le certificat de décès    

 b) le certificat de naissance    

 c) le certificat de mariage    

4) la recherche testamentaire à la Chambre des notaires    

5) la recherche testamentaire au Barreau du Québec    

6) la déclaration d’hérédité    

7) le testament    

8) a) les documents relatifs à l’état civil et le régime  
  matrimonial lors du décès 

   

 b) la renonciation au patrimoine familial    

 c) les documents relatifs aux créances patrimoniales, 
  matrimoniales et / ou alimentaires antérieures. 

   

9) a) la nomination ou le remplacement du liquidateur    

 b) l’avis de nomination et remplacement du 
liquidateur   publié au RDPRM et au Registre foncier s’il 
y a lieu 

   

10) a) l’inventaire successoral    

 b) l’avis de clôture d’inventaire publié au RDPRM    

11) la renonciation aux formalités prescrites par le C.c.Q.    

12) la liste des biens composant le patrimoine familial du 
défunt et 
 de son conjoint 

   

13) la vérification des titres des immeubles 
- l’état de compte du créancier hypothécaire conforme 
au nouveau protocole 

   

14) l’acceptation ou la renonciation aux droits matrimoniaux 
 patrimoniaux et alimentaires et leur publication 

   

15) la renonciation des successibles et la publication    

16) a) la reddition de compte du liquidateur    

 b) l’avis publié au RDPRM    

17) le partage    

18) a) les déclarations de transmission mobilières    

 b) les déclarations de transmission immobilières    

19) les rapports d’impôts    

20) les certificats fiscaux autorisant la distribution des biens    

21) les papiers personnels tels :    

  N.A.S.    

  assurance-maladie    

  permis de conduire    

  immatriculation des véhicules motorisés    

  inventaire du coffret de sûreté    

  polices d’assurance-vie, incendie et responsabilité    

  comptes de banque    

  convention de vie commune    

  titres de propriété et de créances    

  certificat de localisation    

  taxes    
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  fonds de pension et REER et autres    

  R.R.Q.    

  et tous les autres documents relatifs à l’actif et 
passif 

   

22) la correspondance et documents échangés avec les 
différents 
 intervenants 

   

23) la carte-client du compte en fidéicommis et la quittance 
lors  de la remise des valeurs en garde 

   

24) le compte d’honoraires et l’autorisation écrite du paiement 
à 
 même les fonds détenus en fidéicommis 
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PIÈCE 8 – MÉDIATION FAMILIALE – SYNTHÈSE DE DOSSIER 
 
 
 
 
 
MÉDIATEUR(TRICE) FAMILIAL(LE) 
 
Statut professionnel lors de la réalisation du mandat : 
Accréditation finale : 

□ Oui Date de l’accréditation finale :   

□ Non Date de l’accréditation sous engagement :   

 Dossier supervisé :  □ Oui Nom du superviseur1:   

 Profession du superviseur :   

□ Non2 Motif:   

    

Déclaration aux parties que le dossier est supervisé :  □ Oui     □ Non3  

Contrat de supervision signé avec le superviseur:        □ Oui     □ Non4   

 
Copie du Guide des normes de pratique en médiation familiale disponible pour la 

clientèle :  □ Oui       □ Non5     

Affichage de l’accréditation du médiateur:    □ Oui       □ Non6     

 
 

DOSSIER     Numéro :                                              Noms :                                             

 

Type : □ Nouvelle rupture    □ Révision 

 
Date d’ouverture du dossier7 :   
Date de fermeture du dossier :   
 
Source de référence du dossier8 :   

Objets soumis à la médiation :   □ Garde/accès des enfants  

 □ Partage des biens/patrimoine/régime 

 □ Pension alimentaire/contributions pour enfants  

 □ Pension alimentaire pour conjoint  

 

Dossier réalisé :  □ En présence des clients      □ À distance9   

 
Nombre de séances de médiation :   
Durée moyenne des séances :   
        

Motifs de fermeture du dossier :  □ Entente totale  □ Entente partielle      

 □ Échec/judiciarisation  □ Suspension 

 □ Autre :   

 

Présence de violence conjugale/intra-familiale :  □ Non  □ Oui  □ Non vérifié10 

Mode(s) de dépistage11 :   
  
PARTIES 
 

État civil :  □ Mariés depuis le   

 □ Unis civilement depuis le   

 □ Conjoints de fait depuis le   

 □ Autre :   

 
Date fin de vie commune :   
Date divorce/séparation/dissolution (si révision) :   
 

Assujettissement au patrimoine familial :     □ Oui  □ Non  □ S.O. 

 

Lors de l’inspection professionnelle, veuillez remplir ce formulaire 
pour chacun des dossiers choisis par l’inspecteur. 
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Régime matrimonial :  □ Séparation de biens     □ Société d’acquêts    

□ S.O. □ Autre :   

 
Revenus des conjoints/parents : 

 Conjoint 1 : □ Salarié  □ Entrepreneur/travailleur autonome   □ Rentier     

 □ Étudiant  □ Sans emploi 

 □ Autre :   

  Revenus annuels bruts : _________________________________ 

Avantages imposables : □ Oui    □ Non     

 Conjoint 2 : □ Salarié  □ Entrepreneur/travailleur autonome   □ Rentier     

  □ Étudiant  □ Sans emploi 

 □ Autre :   

Revenus annuels bruts :   

 Avantages imposables : □ Oui    □ Non     

 

Enfants mineurs ou à charge :  □ Non    □ Oui     

Nombre d’enfants mineurs ou à charge :   
 Âge des enfants :  _____, _____, _____, _____, ____,  

Participation des enfants à la médiation :   

□ Non    □ Oui 

 

Participation d’un tiers aux entrevues de médiation :   □ Non   □ Oui12   

Si oui, engagement à la confidentialité :  □ Oui    □ Non13 

         
Services professionnels rendus par le bureau à l’une ou l’autre des parties : 

 Avant la médiation :     □ Non    □ Oui 

Si oui, services rendus par :  □ médiateur14  □ autre professionnel 

Divulgation du mandat antérieur et acceptation :  □ Non15  □ Oui 

Nature des services :   

 Pendant la médiation : □ Non    □ Oui 

Si oui, services rendus par :  □ médiateur16  □ autre professionnel 

Divulgation des services rendus et acceptation :  □ Non17  □ Oui 

Nature des services :   

 Après la médiation :     □ Non    □ Oui 

Si oui, services rendus par :  □ médiateur18    □ autre professionnel 

Nature des services :   
 

Lien personnel entre le médiateur et l’une des parties (famille, ami, collègue de travail) : 

 □ Non    □ Oui19  

 
Le médiateur a-t-il été mandaté par la suite pour préparer le projet d’accord ou une 
demande conjointe au tribunal : 

 □ Non    □ Oui 

 Si oui, mandat professionnel distinct : □ Oui    □ Non20 

 Si oui, honoraires de la démarche légale divulgués aux parties et 

acceptés :  □ Oui     □ Non 

 
MANDAT ET RÉSUMÉ DES ENTENTES  
 
Mandat professionnel et consentement à la médiation : 

 Signé par les parties et copie au dossier :  □ Oui    □ Non21    

 Contenu conforme à l’article 6.1 du Guide des normes de pratique en médiation 

familiale22 :      □ Oui    □ Non23   

 Modalités de partage des honoraires entre les parties24 :  

 □ Prorata des revenus   □ _________%  _________%    

□ Autre : ____________________________________ 

 
Résumé des ententes: 

 Le résumé des ententes a-t-il été produit :  □ Oui    □ Non25   
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Si non, motifs :   

 Copie du résumé déposé au dossier :  □ Oui    □ Non26   

 Délai de production du résumé des ententes suivant la fin de la médiation :  
  jours27. 

 Le résumé comporte-t-il les éléments suivants ? 

o Date et signature du médiateur : □ Oui    □ Non28   

o Filigrane avec mentions pour la confidentialité : □ Oui    □ Non29   

o Toutes les mentions requises par l’article 7.2 du Guide des normes de pratique 

:   □ Oui     □ Non30   

o Invitation à consulter un conseiller juridique/expert indépendant :  

   □ Oui     □ Non31 

À votre connaissance, les parties ont-elles réellement consulté de façon 

externe?    □ Oui     □ Non 

o Information sur les procédures légales à entreprendre pour entériner les 

ententes :  □ Oui     □ Non32   

o Avertissement de l’Annexe II du Guide des normes de pratique en médiation 

familiale :   □ Oui     □ Non33   

 Les parties ont-elles signé le résumé des ententes?  □ Oui34     □ Non 

 
Si un mandat de préparation d’une convention légale de rupture a été confié au médiateur, 
quel délai s’est-il écoulé entre la remise du résumé des ententes de médiation et la 
signature de la convention ?   
 
PROGRAMME GOUVERNEMENTAL DE MÉDIATION FAMILIALE  
 
(Compléter si enfants mineurs ou à charge)      
   
Informations données aux parties sur les séances de parentalité après la rupture:   

□ Oui     □ Non35 

Si non, motif : □ Parties ont déjà participé aux séances     

□ Autre : _________________________________ 

 
Rapport du médiateur (SMF36): 

 Copie du rapport déposé au dossier : □ Oui    □ Non37   

 Transmission du rapport aux parties et au Service de médiation familiale :  

□ Oui    □ Non38    

Si non, motif :   

 Nombre total d’heures hors séance, incluant celles excédant la gratuité, indiquées 

au rapport : □ Oui    □ Non 

Registre ou feuille de temps consacré au mandat présent au dossier :  

□ Oui    □ Non39 

 Délai de production du rapport suivant la fin ou la suspension de la médiation :  
_______ jours  _______ mois40 

 
Facture d’honoraires (SMF) du médiateur : 

 Copie de la facture déposée au dossier : □ Oui    □ Non41   

 Transmission de la facture au Service de médiation familiale : □ Oui    □ Non42    

Si non, motif :   

 Nombre total d’heures hors séance, incluant celles excédant la gratuité, indiquées 

à la facture : □ Oui    □ Non 

Registre ou feuille de temps consacré au mandat présent(e) au dossier :   

□ Oui    □ Non43 

 
Mode de tarification du dossier : 

□ Tarif gouvernemental    

Facturation de services (entrevues, travail hors séances, résumé) à un tarif autre que 

celui prescrit : □ Non   □ Oui 44 

Si oui, nature des services et tarif : ________________________________________ 

□ Tarif privé 

Divulgation aux parties de leur admissibilité au tarif gouvernemental :  □ Oui    □ Non 
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DOCUMENTS ET PIÈCES AU DOSSIER  
        

Compléter dans tous les cas 

Document Inclus au dossier Motifs si non inclus45 

Copie des pièces d’identité des 
parties 

□ Oui    □ Non     

Copie des certificats de 
naissance des parties 

□ Oui    □ Non     

Copie des certificats de 
naissance des enfants 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie du certificat de 
mariage/union civile 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie du contrat de 
mariage/union civile 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie du contrat de vie 
commune 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie de la convention de non-
assujettissement au patrimoine 
familial 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie du jugement de divorce, 
de séparation ou de toute autre 
ordonnance (si révision) 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie de la dissolution de 
l’union civile (si révision) 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Factures d’honoraires46   □ Oui    □ Non     

Feuilles de temps47 □ Oui    □ Non     

Courriels et correspondance48 □ Oui    □ Non     

Notes d’entrevue et d’entretiens 
téléphoniques 

□ Oui    □ Non     

Liste des personnes consultées □ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

 
Des donations sont-elles prévues au contrat de mariage/union civile/vie commune49?  

□ Oui      □ Non     □   S/O  

 
Des demandes en justice ou des procédures étaient-elles en cours lors du début de la 

médiation : □ Non    □ Oui 

Si oui, une preuve de suspension des procédures a-t-elle été obtenue?    

□ Non50    □ Oui  

 
Les points suivants ont-ils été traités avec les conjoints/parents? 

 Assurances-vie51                                             □ Oui      □ Non     □   S/O  

 Assurances médicales/dentaires52                  □ Oui      □ Non     □   S/O  

 Prestation compensatoire/enrichissement53    □ Oui      □ Non     □   S/O  

 

 
        

Obligation alimentaire (si enfants mineurs/à charge ou si conjoints mariés/unis 
civilement) 

Document  Inclus au 
dossier 

Motifs si non inclus54 

Copie des talons de paie récents □ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Copie des dernières déclarations 
fiscales 

□ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Copie des derniers avis de cotisation □ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Copie des derniers états financiers □ Oui    □ Non   □ 

S.O. 
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Bilan financier (actif/passif) de chacun □ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Formulaire de fixation des pensions 
alimentaires pour enfants (Annexe I) 

□ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Budget des dépenses pour enfant  □ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Liste et montant des frais de 
garde/études 
postsecondaires/particuliers 

□ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

Budget personnel des conjoints □ Oui    □ Non   □ 

S.O. 

 

 
Les points suivants ont-ils été discutés avec les conjoints/parents? 

 Perception automatique de la pension alimentaire :      □ Oui        □ Non    

□ S/O 

 Révision périodique de la pension alimentaire   :           □ Oui       □ Non     

□ S/O 

 Revenus de l’enfant majeur et budget détaillé :             □ Oui        □ Non     

□ S/O 

 Aspects fiscaux de la pension alimentaire pour conjoint :   □ Oui      □ Non     

□ S/O 

 Terme de la pension alimentaire pour conjoint :            □ Oui         □ Non     

□ S/O 

 
Les parents ont-ils été informés des démarches à entreprendre pour le versement ou 
l’ajustement des prestations gouvernementales pour enfants (Soutien aux enfants, 

Allocation canadienne)?    □ Oui      □ Non    □ S/O 

 
En cas de garde partagée, le partage des coûts couverts par la contribution alimentaire 
parentale de base ainsi que des factures afférentes a-t-il été discuté avec les parents?  

□ Oui      □ Non    □ S/O 

 
Pension alimentaire pour enfants différente de celle établie par le Formulaire de fixation 

? □ Oui      □ Non    □ S/O 

Si oui : □ Motifs détaillés dans l’Annexe 1       

            □ Motifs détaillés dans le résumé des ententes55    

 

Y a-t-il renonciation à la pension alimentaire pour conjoint?  □ Oui56       □ Non        

□ S/O 

 

 

Patrimoine familial 

Document  Inclus au dossier Motifs si non inclus57 

Bilan des biens et dettes du 
patrimoine 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie du titre de la résidence 
principale 

□ Oui    □ Non   

□ S.O. 

 

Copie des hypothèques sur la 
résidence 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Solde hypothécaire sur la 
résidence 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Rapport d’évaluation de la 
résidence 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Compte de taxes foncières de 
la résidence 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie des titres des autres 
résidences familiales 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 
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Copie des hypothèques sur les 
autres résidences familiales 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Soldes hypothécaires sur les 
autres résidences familiales 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Rapports d’évaluation des 
autres résidences familiales 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Comptes de taxes foncières 
des autres résidences 
familiales 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Simulation des effets du 
partage du Régime des rentes 
du Québec 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Relevés officiels des différents 
régimes de retraite (REER, 
FERR, etc.) 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Évaluation officielle de la 
valeur partageable des fonds 
de pension 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Description et valeur des 
véhicules familiaux 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Soldes des prêts automobile □ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Valeur des meubles des 
résidences familiales 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

 
Les évaluations et soldes ci-dessus correspondent-ils à la date de fin de vie commune? 

□ Oui      □ Non     □   En partie  

 
La vérification des déductions suivantes a-t-elle été faite avec les parties ? 

 Dons/héritages                                    □ Oui        □ Non     

Détails/documents au dossier?           □ Oui        □ Non   □ S/O 

 Biens antérieurs au mariage/union      □ Oui       □ Non      

Détails/documents au dossier?           □ Oui        □ Non   □ S/O 

 Remploi                                               □ Oui        □ Non     

Détails/documents au dossier?           □ Oui        □ Non   □ S/O 

 

Les impacts fiscaux ont-ils été considérés avec les parties ?    □ Oui      □ Non     □ 

S.O. 
 
Les conjoints ont-ils exclu tout ou partie des biens familiaux du partage du patrimoine 

familial? □ Oui58    □ Non   □ S.O. 

Si oui, lesquels? □ Résidence     □ Voiture     □ Meubles     □ Régimes de retraite       

 □ Régime des rentes du Québec 

□ Autre :                                                   
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Société d’acquêts 

Document  Inclus au dossier Motifs si non inclus59 

Bilan des biens et dettes du 
régime 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Évaluation des actions □ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Relevés bancaires □ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Relevés des placements non 
enregistrés 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie des titres des immeubles □ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Copie des hypothèques sur les 
immeubles 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Soldes hypothécaires sur les 
immeubles 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Soldes des emprunts, marges de 
crédit et dettes  

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Soldes des cartes de crédit □ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Pièces justificatives concernant 
l’actif 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

Pièces justificatives concernant le 
passif 

□ Oui    □ Non    

□ S.O. 

 

 
Les évaluations et soldes ci-dessus correspondent-ils à la date de fin de vie commune? 

□ Oui      □ Non     □   En partie  

 
Les vérifications suivantes ont-elles été faites avec les parties? 

 Dons/héritages                                   □ Oui     □ Non      

Détails/documents au dossier?          □ Oui    □ Non   □ S/O 

 Biens antérieurs au mariage/union    □ Oui     □ Non      

Détails/documents au dossier?          □ Oui    □ Non   □ S/O 

 Remploi                                              □ Oui     □ Non      

Détails/documents au dossier?          □ Oui    □ Non   □ S/O 

 Récompenses                                    □ Oui     □ Non      

Détails/documents au dossier?          □ Oui    □ Non   □ S/O 

 

Les impacts fiscaux ont-ils été considérés avec les parties ?    □ Oui      □ Non     □ 

S.O. 
 
Les conjoints ont-ils exclu des biens ou des dettes de la liquidation de la société 

d’acquêts? □ Oui60      □ Non     □ S.O. 

Si oui, lesquels? 
________________________________________________________     
 

 
 
 

1  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 9.2 ; Règlement sur la médiation familiale, art. 
1(4°). 

2  Règlement sur la médiation familiale, art. 3 in fine. 
3  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 9.4(b)3. 
4  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 9.4(b). 
5  Guide des normes de pratique en médiation familiale, Chapitre I, art. 3. 
6  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.1.1. 
7  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 8.3. 
8  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 8.3. 
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9  Manuel de pratique de la médiation familiale à distance, http://www.coamf.org/manuel-de-pratique-de-

la-mediation-familiale-a-distance-61.html.  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 
3.3. 

10  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.4 et art. 5.1 et ss. 
11  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 5.3. 
12  Code de procédure civile, art. 617 al. 1. 
13  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 1.3. 
14  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 2.1(a). 
15  Code de procédure civile, art. 605 ; Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 2.1(a). 
16  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 2.1(a). 
17  Code de procédure civile, art. 605 ; Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 2.1(a). 
18  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.6. 
19  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 2.1(a). 
20  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.6.3. 
21  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.2 (15°) et art. 8.3. 
22  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 6.1, 4.2 et Annexe I. 
23  Guide des normes de pratique en médiation familiale, Annexe I et art. 4.2. 
24  Code de procédure civile, art. 424 ; Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.8. 
25  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(I) et art. 4.5. 
26  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(I), art. 4.5 et art. 8.3. 
27  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.5 al. 2. 
28  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2. 
29  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2. 
30  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2. 
31  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2. 
32  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.5, al. 2. 
33  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.5 al. 2, art. 7.2, art. 8.3 et Annexe II. 
34  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2. 
35  Code de procédure civile, art. 616. 

36  Service de médiation familiale, Ministère de la justice du Québec. 
37  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(I) et art. 8.3. 
38  Code de procédure civile, art. 617; Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(I). 
39  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.8. 
40  Règlement sur la médiation familiale, art. 12. 
41  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(I) et art. 8.3. 
42  Code de procédure civile, art. 617; Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(I). 
43  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.8. 
44  Règlement sur la médiation familiale, art. 10.3(1°). 
45  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(A) et art. 4.3(I). 
46  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.8 (b). 
47  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.8 (a) et art. 8.3. 
48  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 8.3. 
49  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(E). 
50  Code de procédure civile, art. 612. 
51  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(H). 
52  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(C)iii). 
53  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(H). 
54  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(C). 
55  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2 (10). 
56  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2 (10). 
57  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(D). 
58  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2(10). 
59  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 4.3(F). 
60  Guide des normes de pratique en médiation familiale, art. 7.2(10). 

http://www.coamf.org/manuel-de-pratique-de-la-mediation-familiale-a-distance-61.html
http://www.coamf.org/manuel-de-pratique-de-la-mediation-familiale-a-distance-61.html
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PIÈCE 9 – HOMOLOGATION D’UN MANDAT DE PROTECTION 
 

VEUILLEZ REMPLIR CE TABLEAU POUR LES DOSSIERS 
CHOISIS PAR L’INSPECTEUR 

 
 
Nom du notaire :        
 
Nom de la personne concernée :        
 
 
 

 
 
Sont conservés au dossier les documents ci-après 
énumérés : 
 

OUI 
Indiquer  
la date  
le cas 
échéant 

NON S/O 

1) le contrat de service professionnel; 
 

   

2) le certificat ou l’acte de naissance émis par le 
directeur de l’état civil (art. 107 C.c.Q.) ou une autre 
preuve de naissance; 

 

   

3) les évaluations médicale et psychosociale (de 
moins de 6 mois) art. 315 C.p.c.; 

 
*** Attention : Les expertises doivent être déposées 
sous pli cacheté à la cour (art. 16 C.p.c.). 

 

   

4) les certificats de recherche de mandat :     

- Chambre des notaires du Québec;    

- Barreau du Québec; 
 

   

5) le mandat de protection (art. 315 C.p.c.);    

- une copie authentique si acte notarié (art. 2166 
C.c.Q.); 

   

- l’original si signé en présence de témoins  art. 
2167 C.c.Q.; 

   

 la déclaration sous serment d’un des 
témoins; 

 

   

6) la demande au notaire (art. 312 C.p.c.); 
 

   

7) l’avis de la demande (art. 313 al.1 C.p.c.); 
 

   

8)  la preuve de dépôt de la demande et de l’avis de la 
demande au greffe du tribunal du domicile ou de la 
résidence du majeur (art. 313 al. 3 C.p.c); 

 

   

9) la preuve de signification de la demande, de l’avis 
de la demande et de l’avis accompagnant une 
demande concernant un majeur ou un mineur de 
14 ans et plus qui touche son intégrité, son état ou 
sa capacité à la personne concernée avant le début 
des opérations (art. 121, 313 et 393 C.p.c.); 

 

   

10) la preuve de notification de la demande et de l’avis 
de la demande aux intéressés avant le début des 
opérations (art. 109 et suiv., 313, 394 et 404 al. 2 
C.p.c.) : 
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- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    

- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

   

11) le procès-verbal de l’interrogatoire de la personne 
concernée (art. 391 et 392 C.p.c.) ou procès-verbal 
de dispense d’interrogatoire avec motifs. Québec 
(Curateur public) c. G.(C.), 2012 QCCA 1064. 

 
*** Attention : si délégation de l’interrogatoire, 
preuve des motifs (art. 392 C.p.c.) 

 

   

S’IL Y A EU DEMANDE : tenue d’une RÉUNION (art. 313 
al. 2 C.p.c.) 
 

*** Attention : peut être tenue par moyen 
technologique (art. 26 C.p.c.) 
la preuve de convocation à la réunion; 
la preuve de notification/signification de la 
convocation; 
la copie du procès-verbal de la réunion; 

 

       

12) le procès-verbal des opérations et des conclusions 
(PVOC) (art. 318 C.p.c.); 

 

         

13) l’avis de dépôt du PVOC (art. 320 al. 1 C.p.c.);    

 la preuve notification à la personne concernée et 
aux intéressés d’une copie authentique du PVOC et 
de l’avis de dépôt du PVOC au moins 10 jours avant 
la date de dépôt mentionnée à l’avis : 

 

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    

- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

 

   

SI DESSAISISSEMENT : 
 

le procès-verbal des opérations suivant 
dessaisissement et l’avis de dessaisissement (art. 
317 C.c.p.); 
la preuve de notification de l’avis (art. 320 C.p.c.); 

 

   

14) la copie du jugement (art. 320 al. 3 C.p.c.); 
 

   

15) la preuve de notification du jugement à la personne 
concernée art. 320 al. 3 et 336 C.p.c.; 

 

   

16)  la copie de la facture détaillée; 
  

*** Attention : la carte client doit être fournie si le 
notaire a demandé une avance sur honoraires. 

 
 

   

 
Délai entre la signature de la demande et la date du dépôt du PVOC = ______ mois   
*** Attention : délai acceptable : 2 à 3 mois. 
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PIÈCE 10 – TUTELLE AU MINEUR 
 

VEUILLEZ REMPLIR CE TABLEAU POUR LES DOSSIERS 
CHOISIS PAR L’INSPECTEUR 

 
 
Nom du notaire :        
 
Nom de l’enfant mineur : _______________________________________ 
 
 

 
 
Sont conservés au dossier les documents ci-après 
énumérés : 
 

OUI 
Indiquer  
la date  
le cas 
échéant 

NON S/O 

1) le contrat de service professionnel; 
 

   

2) le certificat ou l’acte de naissance émis par le 
directeur de l’état civil (art. 107 C.c.Q.) ou une autre 
preuve de naissance; 

 

   

3) la demande au notaire (art. 312 C.p.c.); 
 

   

4) l’avis de la demande (art. 313 al.1 C.p.c.); 
 

   

5) l’avis de convocation à l’assemblée de parents, 
d’alliés ou d’amis  

           (art. 314 et 405 C.p.c); 
 
 *** Attention au respect de l’article 226 C.c.Q. 
 

   

6) la preuve de dépôt au greffe du tribunal de la 
demande, de l’avis de la demande et de l’avis de 
convocation (art. 313 al. 3 C.p.c.); 

 

   

7) la preuve de signification de la demande, de l’avis 
de la demande, de l’avis de convocation et de l’avis 
accompagnant une demande concernant un majeur 
ou un mineur de 14 ans et plus qui touche son 
intégrité, son état ou sa capacité avant le début des 
opérations (art. 121, 313 et 393 C.p.c); 

 

   

8) la preuve de notification de la demande et de l’avis 
de la demande aux intéressés avant le début des 
opérations (art. 109 et suiv., 313, 394 et 404 al. 2 
C.p.c.) : 

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    

- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

 

   

9) la preuve de notification de l’avis de convocation 
aux autres personnes  convoquées à 
l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis : 

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    
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- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

 

   

10)  le procès-verbal de l’interrogatoire du mineur (art. 
391 et 392 C.p.c.) s’il y a lieu (art. 276 C.p.c.); 

    

   

11) le procès-verbal de l’assemblée de parents, d’alliés 
ou d’amis  
(art. 205 C.c.Q et 314 C.p.c); 

 

   

12)  la copie des acceptations de charge des personnes 
concernées (tuteur personne/biens, membres du 
conseil de tutelle, secrétaire); 

 

   

13) le procès-verbal de la réunion du conseil de tutelle 
(art. 205 C.c.Q) (s’il y a lieu); 

 

   

14) le procès-verbal des opérations et des conclusions 
(PVOC) (art. 318 C.p.c.); 

 

   

15) l’avis de dépôt du PVOC (art. 320 C.p.c.); 
 

   

16) la preuve de notification de l’avis de dépôt et du 
PVOC aux intéressés au moins 10 jours avant la 
date de dépôt au greffe du tribunal : 

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    

- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

 

   

17) la preuve de dépôt du PVOC au greffe du tribunal 
et prise d’effet (art. 320 al.2 C.p.c.) 

 
*** Attention : la preuve du plumitif après l’expiration 
du délai à l’effet qu’il n’y a eu aucune opposition. 

 

   

SI DESSAISISSEMENT : 
 

le procès-verbal des opérations suivant 
dessaisissement et l’avis de dessaisissement (art. 
317 C.c.p.); 
la preuve de notification de l’avis (art. 320 C.p.c.); 

 

   

18)  la copie de la facture détaillée; 
  

*** Attention : la carte client doit être fournie si le 
notaire a demandé une avance sur honoraires. 
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Note : Seul un extrait du PVOC sans information nominative accompagné d’une 
lettre du notaire indiquant qu’à sa connaissance il n’y a pas eu opposition devra 
être émis par le notaire suite au dépôt du PVOC. 
 
Délai entre la signature de la demande et la date du dépôt du PVOC = ______ mois   
 
*** Attention : délai acceptable : 1 à 2 mois pour constitution d’un conseil de tutelle et 3 à 
4 mois pour nomination d’un tuteur). 
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PIÈCE 11 – OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION 
 

VEUILLEZ REMPLIR CE TABLEAU POUR LES DOSSIERS 
CHOISIS PAR L’INSPECTEUR 
 
Nom du notaire :        
 
Nom du majeur inapte: ______________________________ 
 
 

 
Sont conservés au dossier les documents ci-après 
énumérés : 
 

OUI 
Indiquer  
la date  
le cas 
échéant 

NON S/O 

1) le contrat de service professionnel; 
 

   

2) le certificat ou l’acte de naissance émis par le 
directeur de l’état civil (art. 107 C.c.Q.) ou une autre 
preuve de naissance; 

 

   

3) les évaluations médicale et psychosociale (de 
moins de 6 mois) art. 315 C.p.c.; 

 
*** Attention : les expertises doivent être déposées 
sous pli cacheté à la cour (art. 16 C.p.c.); 

 

   

4) les certificats de recherche de mandat :     

- Chambre des notaires du Québec;    

- Barreau du Québec; 
 

   

5)  la demande au notaire (art. 312 C.p.c.); 
 

   

6) l’avis de la demande (art. 313 al.1 C.p.c.); 
 

   

7) l’avis de convocation à l’assemblée de parents, 
d’alliés ou d’amis (art. 314 et 405 C.p.c.) 

 
*** Attention au respect des articles 226 et 266 
C.c.Q.; 

 

   

8) la preuve de dépôt de la demande et de l’avis de la 
demande au greffe du tribunal du domicile ou de la 
résidence du majeur (art. 313 al. 3 C.p.c.); 

 

   

9)  la preuve de signification de la demande, de l’avis 
de la demande, de l’avis de convocation et de l’avis 
accompagnant une demande concernant un majeur 
ou un mineur de 14 ans et plus qui touche son 
intégrité, son état ou sa capacité à la personne 
concernée avant le début des opérations (art. 121, 
313 et 393 C.p.c.);  

 

   

10) la preuve de notification de la demande, de l’avis de 
la demande et de l’avis de convocation aux 
intéressés avant le début des opérations (art. 109 
et suiv., 313, 394 et 404 al. 1 C.p.c.) : 

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    



 

VERSION : 01 
Créé le : 1er août 2018 

Mis à jour le : 6 novembre 2018 
Page 42 sur 47 

- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

 

   

11) la preuve de notification de l’avis de convocation 
aux autres personnes convoquées à l’assemblée 
de parents, d’alliés ou d’amis :  

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada); 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire; 

   

- accusé de réception assermenté;    

- par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 
C.p.c., avec la preuve du bordereau d’envoi et 
de l’autorisation; 

 

   

12) le procès-verbal de l’interrogatoire de la personne 
concernée (art. 391 et 392 C.p.c.) ou procès-verbal 
de dispense d’interrogatoire avec motifs. Québec 
(Curateur public) c. G.(C.), 2012 QCCA 1064. 

 
*** Attention : si délégation de l’interrogatoire, 
preuve des motifs (art. 392 C.p.c.) 

 

   

13) le procès-verbal de l’assemblée de parents, d’alliés 
ou d’amis  
(art. 276 C.c.Q. et 305 et 314 C.p.c); 

 

   

14)  la copie des acceptations de charge des personnes 
concernées (tuteur personne/biens, membres du 
conseil de tutelle, secrétaire); 

 

   

15) le procès-verbal des opérations et des conclusions 
(PVOC) (art. 318 C.p.c.) 

 

   

16) avis de dépôt du PVOC (art. 320 C.p.c.) 
 

   

17) notification de l’avis de dépôt du PVOC et du PVOC 
aux intéressés au moins 10 jours avant la date de 
dépôt  

   

- preuves de notification admissibles :    

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada) 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire 

   

- accusé de réception assermenté 
-   par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 

C.p.c.  
Preuve du bordereau d’envoi et de l’autorisation 
 

   

SI DESSAISISSEMENT : 
 

le procès-verbal des opérations suivant 
dessaisissement et l’avis de dessaisissement (art. 
317 C.c.p.); 
la preuve de notification de l’avis (art. 320 C.p.c.); 

 

   

18)      copie du jugement    

19) preuve de notification du jugement à la personne 
concernée art. 336 C.p.c. 
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20)  la copie de la facture détaillée; 
  

*** Attention : la carte client doit être fournie si le 
notaire a demandé une avance sur honoraires. 

 

   

 
Délais entre la signature de la demande et la date du dépôt du PVOC :  _________ mois 
(délai acceptable 3-4 mois). 
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PIÈCE 12 – VÉRIFICATION DE TESTAMENT 
 

VEUILLEZ REMPLIR CE TABLEAU POUR LES DOSSIERS 
CHOISIS PAR L’INSPECTEUR 
 
 
Nom du notaire :        
 
Nom du défunt : ______________________________ 
 
 

 
 
Sont conservés au dossier les documents ci-après 
énumérés : 
 
 

OUI 
Indiquer 
la date 
le cas 

échéant 

NON S/O 

1) contrat de service professionnel signé le : 
 

   

2) certificat ou acte de décès émis par le directeur de 
l’état civil (art. 107 C.c.Q.) 
 

   

3) certificats de recherche de testamentaire :    

- Chambre des notaires du Québec    

- Barreau du Québec 
 

   

4) demande au notaire (art. 312 et C.p.c.) 
 

   

5) avis de la demande (art. 313 al.1 C.p.c.) 
 

   

6) dépôt au greffe du tribunal du domicile du défunt 
(art. 313 al. 3 C.p.c.) 

 

   

7) notification de l’avis de la demande, de la 
demande et d’une photocopie du testament aux 
héritiers et successible (art. 313 C.p.c. et 772 
C.c.Q.) *** Attention si une demande de dispense 
a été accordée par le greffier spécial suivant 
l’article 459 C.p.c. 

   

- preuves de notification admissibles :    

- courriers recommandés (avis de réception sur 
le site Internet de Postes Canada) 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire 

   

- accusé de réception assermenté 
-     par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 

C.p.c. 
Preuve du bordereau d’envoi et de l’autorisation 

 

   

SI DEMANDE : tenue d’une RÉUNION (art. 313 al. 2 
C.p.c.) 

- Tenue par moyen technologique (art. 26 
C.p.c.) 

Convocation et preuves de notification/signification 
- Procès-verbal  de la tenue de la réunion 
 

   

8) Examen de l’original du testament (art. 315 al. 2 et 
460 C.p.c.) 
Déclaration sous serment d’un témoin (testament 
en présence de témoins) ou déclaration sous 
serment d’une personne qui reconnaît l’écriture et 
la signature du testateur (testament olographe) 
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9) procès-verbal des opérations et des conclusions 
(art. 318 C.p.c.) testament annexé conformément 
à la Loi sur le Notariat (art. 461 al. 2 C.p.c.) 

 

   

10) Avis de dépôt du PVOC et dépôt au greffe du 
tribunal (art. 318 al. 2 C.p.c.) et prise d’effet (art. 
319 C.p.c.) 

  
 

   

11) Notification de l’avis de dépôt et du PVOC aux 
intéressés (art. 319 C.p.c.) 
 
- preuves de notification admissibles : 

   

- courrier recommandé (avis de réception sur le 
site Internet de Postes Canada) 

   

- accusé de réception signé par la personne au 
bureau du notaire 

   

- accusé de réception assermenté 
-     par courriel (si autorisation) art. 133 et 134 

C.p.c.  
 

   

12) Preuve du bordereau d’envoi et de l’autorisation 
 

   

SI DESSAISISSEMENT : 
 

le procès-verbal des opérations suivant 
dessaisissement et l’avis de dessaisissement (art. 
317 C.c.p.); 
la preuve de notification de l’avis (art. 320 C.p.c.); 

 

   

13) la copie de la facture détaillée; 
  

*** Attention : la carte client doit être fournie si le 
notaire a demandé une avance sur honoraires. 
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PIÈCE 13 – LETTRES DE VÉRIFICATION 
 
 

VEUILLEZ REMPLIR CE TABLEAU POUR LES DOSSIERS 
CHOISIS PAR L’INSPECTEUR 
 
 
Nom du notaire :        
 
Nom du défunt : ______________________________ 
 
 

 
 
Sont conservés au dossier les documents ci-après 
énumérés : 
 
 

OUI 
Indiquer 
la date 
le cas 

échéant 

NON S/O 

1) contrat de service professionnel signé le : 
 

   

2) certificat ou acte de décès émis par le directeur de 
l’état civil (art. 107 C.c.Q.) 

 

   

3) certificats de recherche testamentaire    

- Chambre des notaires du Québec    

- Barreau du Québec 
 

   

4) demande au notaire (art. 312 C.p.c.) 
 

   

5) avis de la demande (art. 313 al.1 C.p.c.) 
 

   

6) dépôt au greffe du tribunal du domicile du défunt (art. 
313 al. 3 C.p.c.) 

 

   

7) notification de l’avis de la demande et de la demande 
au liquidateur, aux héritiers et aux légataires 
particuliers connus qui résident au Québec (art. 464 
C.p.c.) 

   

- preuves de notification admissibles :    

- courrier recommandé (avis de réception du site 
Internet de Postes Canada) 

   

- accusé de réception signé par la personne au  
  bureau du notaire 

   

- accusé de réception assermenté 
-     par courriel (si autorisation) 
 

   

SI DEMANDE : tenue d’une RÉUNION (art. 313 al. 2 C.p.c.) 
- Tenue par moyen technologique (art.16 C.p.c.) 

Convocation et preuves de notification/signification 
- Procès-verbal  de la tenue de la réunion 

 

   

8) procès-verbal des opérations et des conclusions (art. 
318 C.p.c.) et copie des lettres de vérification (art. 
463 C.p.c.) 

 

   

9) avis de dépôt du PVOC et des lettres de vérification 
et dépôt au greffe du tribunal (art. 319 al. 2 C.p.c.) 
 

   

10) notification de l’avis de dépôt  et du PVOC aux 
intéressés 
preuves admissibles : 
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SI DESSAISISSEMENT : 
le procès-verbal des opérations suivant 
dessaisissement et l’avis de dessaisissement (art. 
317 C.c.p.); 
la preuve de notification de l’avis (art. 320 C.p.c.); 

 

   

11) la copie de la facture détaillée; 
  

*** Attention : la carte client doit être fournie si le 
notaire a demandé une avance sur honoraires. 

 

   

12) Copie des lettres de vérification (art. 466 C.p.c.) 
 
 

   

 


