
Pour être retenus,  
les notaires doivent répondre 

 à plusieurs critères. Ils doivent 
s’être distingués par leur 

contribution à la profession,  
par leur implication sociale  
et communautaire ou par  

le rayonnement de leur action  
sur la profession notariale.
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Créé par le Conseil d’administration de la Chambre  
des notaires en 2017, le mérite notarial est une distinCtion  

honorifique qui vise à souligner la Contribution de notaires  
s’étant démarqués dans un domaine partiCulier et dont les réalisations 

ont eu des retombées sur l’ensemble de la profession.  
voiCi les lauréats 2018.  EmmanuEllE Gril, journaliste

Le Mérite notarial 
décerné à des  

notaires dévoués



le mérite notarial décerné  
à des notaires dévoués

le magazine de la chambre des noTaires I 27

me drolet est l’une des rares notaires  
à être associée principale au sein  
d’un cabinet d’avocats d’envergure 
nationale. elle y œuvre actuellement  
à titre de conseil auprès du groupe 
immobilier et des secteurs de 
l’énergie, des infrastructures, des 
ressources naturelles et des mines. 

notaire depuis 39 ans, me drolet s’est 
spécialisée dans le domaine de 
l’énergie, en particulier en droit 
éolien. ce faisant, elle a contribué au 
développement d’un champ de 

pratique jusque-là inexploité.  
elle a ainsi ouvert la voie à plusieurs 
notaires qui ont pu acquérir 
l’expertise nécessaire et rédiger  
les actes authentiques permettant 
l’implantation de nombreux parcs 
éoliens dans la province.

Juriste de premier plan et chef  
de file en matière d’énergie et  
de ressources naturelles, me drolet  
a été conférencière à plusieurs 
reprises pour l’association québécoise 
de la production d’énergie 

renouvelable et l’association  
de professionnels en droit de passage 
et immobilier du Québec.

Bien qu’elle œuvre dans un cabinet 
d’avocats, elle a conservé son titre  
et a toujours fait preuve d’un vif 
attachement à sa profession, qu’elle  
a contribué à faire rayonner.  
elle s’implique aussi activement dans 
le mentorat, et son intérêt marqué 
pour le partage de connaissances  
lui a valu plusieurs honneurs  
au sein de son cabinet.

« Je suis très fière de porter le titre de notaire. Les 
notaires peuvent exceller dans des secteurs variés et au 
sein d’organisations très différentes. Mais il faut aussi se 
rappeler qu’un parcours professionnel ne se fait pas seul. 
Cela prend des mentors, des confrères et des consœurs 
qui contribuent à parfaire nos connaissances. » 
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Figure d’autorité dans le domaine de la 
transmission de patrimoine au 
bénéfice de personnes vulnérables, 
me laurent Fréchette a développé ce 
champ de pratique il y a plus de 20 ans. 
cette expertise pointue est soutenue 
par des connaissances poussées en 
droit fiduciaire et en fiscalité, dont 
témoigne d’ailleurs son titre de  
Trust and Estate Practitioner (TEP). 

me Fréchette prononce régulièrement 
des conférences sous l’égide de 
l’institut québécois de la déficience 

intellectuelle, et son expertise est 
fréquemment recherchée par les 
professionnels et les médias. en 2017, 
il a été nommé par le ministre de  
la santé, Gaétan Barrette, membre  
d’un groupe d’experts sur la question 
de l’inaptitude et l’aide médicale  
à mourir aux personnes inaptes.

très impliqué dans sa profession,  
il a présidé plusieurs comités et 
participé à des groupes de travail à la 
chambre des notaires, en plus d’avoir 
été conférencier lors des cours de 

perfectionnement du notariat.  
il a aussi été chargé de cours au 
programme d’études supérieures  
en droit notarial de l’université  
de sherbrooke.

ses nombreux engagements  
ne l’empêchent pas de se consacrer  
à ce qui lui tient le plus à cœur :  
les familles de personnes  
vulnérables, qu’il aide non seulement 
à transmettre leur patrimoine,  
mais aussi leurs valeurs, aux êtres  
qui leur sont chers.

« Je reçois cette distinction avec beaucoup  
d’humilité. Si cela peut inspirer d’autres notaires à 
développer ce champ de pratique, alors je serai heureux 
d’avoir pu contribuer à changer les choses. » 

Me Laurent Fréchette

Me danielle drolet
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Juriste d’exception, me michel 
vermette a œuvré pendant plus de 
30 ans au sein du ministère de la 
Justice du canada. véritable chef de 
file, il a réussi à développer le notariat 
dans un milieu non traditionnel et à 
imposer la pratique du droit civil dans 
un environnement de common law.

me vermette a été à la tête de l’équipe 
de notaires du ministère pendant de 
nombreuses années et a contribué à 
faire reconnaître l’expertise unique  
de ces juristes spécialistes en droit 

québécois. c’est aussi grâce à lui  
qu’un groupe de notaires travaille 
activement, aujourd’hui encore,  
au sein du ministère sur des dossiers 
d’application nationale.

Plusieurs cohortes d’étudiants  
de l’université d’ottawa ont bénéficié 
de ses connaissances, tant à la licence 
en droit qu’au programme de maîtrise 
en droit notarial. il s’est en outre 
impliqué bénévolement à la clinique 
de droit notarial de cet établissement.  
me vermette fut également chargé de 

cours au campus de longueuil  
de l’université de sherbrooke.
directeur général adjoint à la 
direction des services juridiques  
de la chambre des notaires du Québec 
pendant six ans, il agit désormais 
comme consultant auprès de  
son ordre professionnel. 

me vermette a reçu plusieurs prix  
et reconnaissances et a donné de 
nombreuses conférences. il est 
l’auteur de publications qui ont fait 
date dans le domaine du droit notarial.

Le prix Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ)  
est décerné sur recommandation  
d’un ordre professionnel afin de 
souligner la carrière d’un membre  
qui s’est distingué par son apport  
au service de sa profession et de son 
ordre. En 2018, le prix est remis à titre 
posthume à Me Gilles Demers, décédé 
le 1er octobre 2017 à l’âge de 87 ans.

Né en 1929, Gilles Demers réalise de 
brillantes études en droit à l’Université 
Laval ainsi qu’à la London School of 
Economics and Political Science, à 
Londres. À l’âge de 24 ans, il ouvre ses 
deux études, à Québec et à Lévis, où il 
pratiquera jusque dans les années 1980.  

Il est aussi l’un des bâtisseurs  
et dirigeants de la Compagnie de 
l’Assurance vie du Saint-Laurent, acquise 
par le Groupe Optimum en 1971, au sein 
duquel il occupa plusieurs postes.

Membre de nombreux conseils 
d’administration, Me Demers est  
sur tous les fronts et s’implique 
activement dans la profession  
à titre de membre et de président  
de plusieurs comités au sein de  
la Chambre des notaires. À partir  
de 1963, il devient délégué officiel  
de l’Union internationale du notariat 
latin, dont il sera le premier président 
canadien, de 1989 à 1992, et le seul 
depuis la création de l’UINL en 1948. •

Me Demers a reçu  
de nombreux prix  
et hommages de 
reconnaissance.  
Il était aussi un  

érudit, amoureux des  
belles-lettres, des arts, 

d’histoire et de musique.

Me Gilles demers 
le prix Mérite du CiQ  
reMis à titre posthuMe à 

« La part de la pratique non traditionnelle a doublé depuis 
la fin des années 1970. Plusieurs domaines et spécialités 
pointues peuvent constituer de très belles opportunités 
pour les notaires, qui ont tout intérêt à les explorer. » 

Me Michel vermette
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