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BIENVENUE DANS LA PROFESSION 
 
C’est avec grand plaisir que la Chambre des notaires vous souhaite la bienvenue dans 
la profession.  
 
Afin de vous accompagner en ce début de carrière, la Chambre des notaires vous 
propose ce répertoire1 qui regroupe plusieurs hyperliens utiles à votre début de pratique. 
Ces hyperliens mènent à son site Web, à l’Espace notaire ainsi qu’à quelques ressources 
externes. 
 
Bon succès tout au long de votre parcours professionnel dans la profession! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Chambre des notaires du Québec, 2021 
101-2045 rue Stanley 
Montréal (Québec) H3A 2V4 
Téléphone : 514-879-1793 
Sans frais : 1-800-263-1793 
Télécopieur : 514-879-1923 
www.cnq.org 
 
Toute reproduction d’une partie quelconque de ce document par quelque procédé que 
ce soit est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. 
 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de 
ne pas alourdir le texte. 

 
1 L’information contenue dans ce répertoire est à jour en date du mois d’avril 2021. 

http://www.cnq.org/
http://www.cnq.org/
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LA PROFESSION 
 
L’historique du notariat 
Le notariat québécois aujourd’hui 
Expériences de notaires 
 
Le système professionnel québécois : 

• L’Office des professions du Québec 
• Le Conseil interprofessionnel du Québec 

 
Chambre des notaires du Québec 
La Chambre des notaires du Québec et sa mission : 

• La présidence de l’Ordre 
• Le conseil d’administration et les directions 
• Les comités  
• Le Fonds d’études notariales (présenter une demande d’aide financière) 

VOTRE DOSSIER ET VOS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES  
 
Votre permis d’exercice 
Calendrier des obligations et formalités administratives 
Le renouvellement annuel de l’inscription  
Le changement de domicile professionnel ou lieux d’exercice de la profession  
Les critères à respecter dans le choix des adresses courriel 
L’assurance responsabilité  
Ouverture d’un compte en fidéicommis / Rapport annuel en fidéicommis 
Rapports bimensuels au Registre des dispositions testamentaires et des mandats de 
protection : 

• Consultation des comptes rendus 
Formation continue obligatoire  

• Déclaration de vos formations  
• Déclaration obligatoire de fin de période 

 
Autres déclarations à l’Ordre : 
La signature numérique de l’Ordre 
Déclaration pour exercer en société  
Réclamation ou déclaration de sinistre au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle  
Autorisation pour conserver son greffe ou ses dossiers à l’extérieur de l’étude 
Nomination d’un procureur en votre absence 
Infractions criminelles et pénales  
Consentement au Service de référence Trouver un notaire : 

• Recherche au Tableau de l’Ordre sur le site public de la Chambre avec l’outil « Trouver 
un notaire » 

L’inspection professionnelle 
Le logo de la profession notariale – l’image de la profession 
L’assurance médicaments obligatoire 
Votre état de compte à la Chambre 

https://www.cnq.org/votre-notaire/le-notariat/historique-du-notariat/
https://www.cnq.org/votre-notaire/le-notariat/le-notariat-quebecois-aujourdhui/
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2020/12/411120-Experiences_notaire_2020_vlow.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil
https://www.professions-quebec.org/fr/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/protection-du-public/encadrement-professionnel/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/gouvernance-et-organisation/presidence/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/gouvernance-et-organisation/conseil-dadministration-et-directions/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/gouvernance-et-organisation/comites/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/subventions-et-commandites/presenter-une-demande-daide-financiere-fen-et-commandite/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/demarrage-et-reprise-dexercice/demarrage/
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/calendrier-des-obligations-et-formalites-administratives/
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/calendrier-des-obligations-et-formalites-administratives/renouvellement-annuel-de-linscription-et-cotisations-professionnelles-2/
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/mise-a-jour-de-mes-coordonnees-2/
http://infolettre.cnq.org/avis-aux-membres/267-adresses-de-courrier-electronique-de-correspondance-et-professionnelle-nouveaux-criteres-a-respecter-au-1er-avril-2018.html
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/assurances/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/gestion-des-comptes-en-fideicommis/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/gestion-des-comptes-en-fideicommis/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/rapports-de-testaments-et-de-mandats-aux-registres/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/rapports-de-testaments-et-de-mandats-aux-registres/
https://compterendu.cnq.org/compterendu/secure/prendreCodeNotaire.faces
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/ma-formation-continue/
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/ma-formation-continue/
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/ma-formation-continue/
https://www.cnq.org/espace-notaire/profession-numerique/signature-officielle-numerique-formulaire-de-demande/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/exercice-en-societe/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/assurances/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/mon-greffe/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/conge-de-maternite-limitation-cessation-dexercice-remise-cotisations/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/infractions-criminelles-et-penales/
https://inforoute.cdnq.org/prive/votre-dossier/administratif/trouver-un-notaire/
https://trouverunnotaire.cnq.org/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/inspection-professionnelle/
https://www.cnq.org/espace-notaire/soutien-professionnel-et-services/logo-de-la-profession-notariale/
https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/assurances/
https://inforoute.cdnq.org/prive/votre-dossier/administratif/etat-compte/
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VOTRE PRATIQUE 
 
Démarrer son étude  
Signature électronique délivrée par l’officier du Registre des droits personnels et réels mobiliers 
– RDPRM 
Transmission des directives médicales anticipées 
Poursuivre des études supérieures  
Obtenir une accréditation 
Obtenir votre Code d’impliqué permanent 

Note : À l’instar de l’avocat, le notaire qui désire représenter une partie à la Cour doit, pour ce 
faire, obtenir son code d’impliqué permanent auprès du ministère de la Justice du Québec. Ce 
code d’identification, appelé également « code de procureur » ou « code informatique au MJQ » 
est un code utilisé principalement pour les procédures effectuées dans un palais de justice.  

Le notaire qui travaille pour une étude qui possède déjà un code d’impliqué permanent peut 
utiliser le numéro d’identification de cette étude. C’est le bureau de la région de Montréal-Centre 
qui attribue les codes d’impliqué permanent pour les juristes de la province de Québec. Cliquez 
sur le lien ci-dessus « Obtenir votre Code d’impliqué permanent » pour remplir le formulaire de 
demande. Pour toute question : 514-393-2069 / fichier.maitre@justice.gouv.qc.ca. 

Accepter des mandats d’aide juridique 
Note : Avant d’accepter un mandat de l’aide juridique, le notaire doit s’assurer d’en comprendre 
tous les tenants et aboutissants et, en cas de doute, il peut communiquer avec un responsable 
de la Commission des services juridiques. Il importe de faire déterminer par écrit les honoraires 
ou de faire modifier le mandat pour qu’il contienne tous les actes juridiques qui apparaissent 
spécifiquement à l’entente. 

Notez que les honoraires liés à la réalisation de mandats de l’aide juridique sont régis par le 
Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du 
Québec intervenu le 11 octobre 2003 sur les conditions d’exercice, le mode de règlement des 
différends et le tarif des honoraires des notaires pour les services rendus dans le cadre de la 
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques. 

SERVICES DE LA CHAMBRE POUR VOUS ACCOMPAGNER  
 
La Bibliothèque notariale et les publications : 

• Modèles d’actes du Répertoire de droit 
• Modèles d’actes codifiés par les fournisseurs 
• Le Service de recherche de la Bibliothèque notariale 

La procédure pour les demandes de certificats d’authenticité et certificats de qualité 
Le Centre d’expertise en droit notarial (CEN) 
La Boussole 
Le Programme de mentorat 
Programme d’aide aux notaires (PAN) 
Les offres d’emploi en lien avec la profession 
Les petites annonces  
Publications de la Chambre :  

• L’infolettre Minute 
• Le Magazine Entracte 
• Les dépliants informatifs en lien avec les services notariaux 

https://www.cnq.org/espace-notaire/moments-de-vie-professionnelle/demarrage-et-reprise-dexercice/demarrage/
https://www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/pages/serviceselectroniques.html
https://www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/pages/serviceselectroniques.html
https://inforoute.cdnq.org/prive/outils-travail/outils/dma/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/subventions-et-commandites/programme-de-bourses-detudes-superieures/
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/ma-formation-continue/
https://www.justice.gouv.qc.ca/espace-professionnel/juristes/sj-1149/
mailto:fichier.maitre@justice.gouv.qc.ca
https://www.csj.qc.ca/facturation-mandats-aj/
https://bibliothequenotariale.cnq.org/Main.htm
https://bibliothequenotariale.cnq.org/record.htm?Record=19321628146911498009
https://www.cnq.org/espace-notaire/outils/modeles-dactes-codifies-par-les-fournisseurs/
https://www.cnq.org/espace-notaire/outils/demande-de-recherche-bibliotheque/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/certificats-d-authenticite-et-de-qualite/
https://www.cnq.org/espace-notaire/soutien-professionnel-et-services/centre-dexpertise-en-droit-notarial-cen/
https://www.cnq.org/espace-notaire/soutien-professionnel-et-services/la-boussole/
https://www.cnq.org/espace-notaire/soutien-professionnel-et-services/programme-de-mentorat/
https://www.cnq.org/espace-notaire/soutien-professionnel-et-services/programme-daide-aux-notaires-pan/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/emplois-et-stages/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/petites-annonces/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/publications-de-la-chambre/infolettre/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/publications-de-la-chambre/magazine-entracte/
https://www.cnq.org/espace-notaire/soutien-professionnel-et-services/depliants-et-commande-de-depliants/
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• Rapports annuels  
• Rapport du groupe de travail 
• Mémoires  

 

SERVICES POUR ACCOMPAGNER VOS CLIENTS 
Outil Protect-O-Maître : test pour connaître leur niveau de protection juridique 
Patrimoine 360° : formulaire servant à faire l’inventaire des avoirs personnels 
 

IMPLIQUEZ-VOUS, RÉSEAUTEZ ET ÉCHANGEZ! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! Facebook / Linkedin / Twitter / Youtube 
Suivez les activités de la présidente sur sa page officielle sur Facebook! 
Faites partie d’un comité! 

https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/publications-de-la-chambre/rapports-annuels/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/publications-de-la-chambre/rapports-du-groupe-de-travail/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/publications-de-la-chambre/memoires/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/protect-o-maitre/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/patrimoine-votre-guide-360/
https://www.facebook.com/ChambredesnotairesduQuebec
https://www.linkedin.com/company/chambre-des-notaires-du-qu%C3%A9bec/
https://twitter.com/NotairesQc
https://www.youtube.com/channel/UC4rw8gTBZAxr2UV60_7eI1w
https://www.facebook.com/MeHelenePotvinPresidenteCNQ/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/gouvernance-et-organisation/comites/
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