
 

 

 
 
 
 
 
 

Loi 14 (PL96) – Communication de l’Assurance responsabilité 
professionnelle 

 
 
À partir du 1er septembre 2022, les réquisitions d’inscription au registre foncier devront 
être présentées en français, sauf exception. 
 
La loi prévoit également que tout document devant accompagner la réquisition pourra être 
rédigé en anglais ou dans une autre langue que le français mais devra être accompagné 
d’une traduction vidimée au Québec. 
 
Le notaire qui procéderait à la traduction de son propre acte dans le cadre de son mandat 
est-il couvert par son assurance-responsabilité ? 

La réclamation présentée à un notaire en raison de la traduction vidimée d’un acte 
juridique (exigeant dans l'affidavit du traducteur une déclaration selon laquelle il est 
traducteur et qu'il possède la compétence nécessaire pour certifier la traduction du 
document visé) relève de la garantie du contrat d’assurance dans la mesure où les 
services professionnels rendus sont rattachés à l’exercice de la profession de notaire au 
sens de l’article 1.08 de la police d’assurance (Conditions générales).  
 
Si le mandat confié au notaire porte exclusivement sur la traduction d’un acte juridique, 
sans autre rattachement à l’exercice de la profession de notaire, aucune couverture n’est 
disponible. Il s’agit alors d’un simple mandat de traduction ne nécessitant pas que le 
traducteur agisse à titre de membre en règle de la Chambre des notaires du Québec. Il 
en est de même lorsque le notaire porte le titre de « traducteur agréé » et que le mandat 
confié porte exclusivement sur la traduction d’un acte juridique. 
 
Le notaire compétent pour rédiger simultanément un acte en français et en anglais agit 
dans le cadre des services professionnels pour lesquels il est assuré en vertu de l’article 
1.08 du contrat d’assurance. L’erreur commise lors de la rédaction des volets anglais et 
français de l’acte est traitée de la même façon que toute autre erreur professionnelle.  
 
Veuillez noter que le dépôt d’un affidavit établissant faussement que le notaire est 
traducteur et qu’il possède la compétence nécessaire pour certifier la traduction du 
document pourrait soulever des enjeux significatifs au plan de la couverture d’assurance 
qui lui est offerte.  
 
 
 
 


