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Voir la version web

Bonjour,

LOI 14 (PL96)
En prévision de l'entrée en vigueur de nouveaux articles de la Loi sur la langue officielle et commune du
Québec, le français le 1er septembre prochain, vous trouverez ici différentes communications sur le
sujet : 

• un communiqué conjoint des associations et des regroupements de notaires;
• une foire aux questions (FAQ) préparée par les associations et les regroupements de notaires -

prenez note que la FAQ n'engage pas la Chambre de notaires;
• un communiqué de la Chambre des notaires;
• un communiqué du Fonds d'assurance responsabilité;
• un communiqué de la Banque Nationale.

Rappelons que toute l'information disponible sur le sujet est consultable sur la page
https://www.cnq.org/espace-notaire/outils/langue-francaise-nouvelle-loi/ de l'Espace notaire. 

Acte notarié technologique
Autorisation renouvelée | Arrêté du ministre de la justice
Le ministre de la Justice et notaire général du Québec nous informe que l'arrêté 2022-4841, en vigueur
le 1er septembre 2022, a renouvelé l'autorisation permettant de clore, à distance ou non, des actes
notariés en minute sur support technologique jusqu'au 31 août 2023. 

Ainsi, les notaires peuvent continuer à offrir ce service à la population. N'oubliez pas de modifier la
référence dans vos actes technologiques à l'arrêté à compter du 1er septembre 2022. Les Lignes
directrices ont été ajustées en conséquence et sont disponibles sur Espace notaire/ Profession
numérique / Loi et réglementation.

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/08/485337-communique-conjoint-PL96.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/08/123424-FAQ-PL96.pdf
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-141460992&guid=67zb0001019Uc84FaDg&lid=59240626&s=1
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/08/589866-communique_Chambre_banque_PL96.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/08/256409-communique_assurance_professionnelle-PL96.pdf
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/08/655129-2022-08-24-Avis-de-changements-a-la-publicite-des-droits-PL-96.pdf
https://www.cnq.org/espace-notaire/outils/langue-francaise-nouvelle-loi/
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/arretes-ministeriels/AM_Arrete_2022-4841_Francais_MJQ.pdf
https://www.cnq.org/espace-notaire/profession-numerique/loi-et-reglementation/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-141460992&guid=67zb0001019Uc84FaDg&lid=59240632&s=1


Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
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