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LOI VISANT À MIEUX PROTÉGER LES PERSONNES  
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Inscrivez-vous dès maintenant  
aux nouvelles formations !
FORMATION OBLIGATOIRE DISPONIBLE PROCHAINEMENT

La Loi 11 (L.Q. 2020, c. 11), qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain, constitue  
une réforme majeure des dispositions régissant la protection des personnes en situation 
de vulnérabilité. Pour cette raison, la Chambre offrira 3 nouvelles formations distinctes 
dont l’une obligatoire pour tous les notaires, à suivre au plus tard le 31 octobre. 

Détails et inscription sur le portail cognita.cnq.org

Loi 11 : pour une plus 
grande protection des 
personnes en situation  
de vulnérabilité1

•  Disponible vers le 22 août
•  À suivre d’ici le 31 octobre
•  Formation en ligne 
• Durée : 2,5 heures
• Tarif :

- Notaire : 110 $
- Jeune notaire : 80 $
- Maître de stage : 55 $

Procédures non 
contentieuses devant 
notaire : aspects 
pratiques de la Loi 11 

Reconnaissance de 
l’assistant au majeur2

FORMATION MENANT  
À L’ACCRÉDITATION EN MATIÈRE  

DE RECONNAISSANCE  
DE L’ASSISTANT AU MAJEUROBLIGATOIRE POUR  

TOUS LES NOTAIRES
FORTEMENT RECOMMANDÉE 

POUR LES NOTAIRES ACCRÉDITÉS 
EN MATIÈRE DE PROCÉDURES 

DEVANT NOTAIRE

 
1. Les formations offertes par des organismes externes ou l’autoapprentissage ne pourront  

conférer d’équivalence. - 2. Doit être suivie dans les deux ans précédant la demande d’accréditation.

•  21 septembre 2022  
en après-midi et  
22 septembre 2022  
en matinée

•  À Montréal et  
à distance en direct

• Durée : 6 heures
• Tarif :

- Notaire : 255 $
- Jeune notaire : 190 $

 

•  21 septembre 2022  
en matinée

•  À Montréal et  
à distance en direct

• Durée : 3 heures
• Tarif :

- Notaire : 135 $
- Jeune notaire : 105 $

313_Pub_Loi11_F.indd   2313_Pub_Loi11_F.indd   2 2022-07-31   12:232022-07-31   12:23
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Le mot  
de la présidente
Me HÉLÈNE POTVIN
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Fidèle à ses habitudes, Entracte propose plusieurs sujets 
d’intérêt tant pour la société que pour la profession.  
En feuilletant ce numéro, vous découvrirez que ça bouge 
dans de multiples domaines et que le dynamisme  
de la profession s’illustre pleinement. 

S’approprier  
le changement
Les avancées technologiques, les nombreuses 
modifications législatives ainsi que les habitudes de vie 
de notre société en évolution exigent des changements, 
certes, mais peuvent aussi être source de motivation. 
Des mises à niveau et une bonne dose d’agilité sont 
nécessaires pour les apprivoiser. Je vous invite à saisir  
la balle au bond, si ce n’est pas déjà fait, et à embrasser 
ces progrès déterminants pour le notariat de demain.

L’une des avancées législatives qui touchent de façon 
plus importante notre profession est sans aucun  
doute le projet de loi 40, qui vise à réformer  
la Loi sur le notariat en accélérant la transformation 
numérique de la profession notariale. Déposé à 
l’Assemblée nationale au printemps mais n’ayant pu  
être adopté, faute de temps, il faudra attendre après  
les élections d’octobre pour connaître les suites 
 de cette réforme législative.

Voyez l’entretien avec le ministre Jolin-Barrette  
(page 40) : les intentions du gouvernement en lien avec  
la transformation numérique sont claires et connues.  
Et vous constaterez que plusieurs notaires sont déjà prêts 
pour ce virage ! Bien que la transformation numérique  
du système de justice et du notariat soit incontournable, 
je réitère que la vision d’un notariat techno repose avant 
tout sur les moyens et n’écarte aucunement les besoins 
d’accompagnement 100 % humain. 

Je vous invite également à lire l’article sur le mouvement  
des NPRA (page 38), où les notaires en fin de pratique  
ou retraités continuent de jouer un rôle actif  
dans la profession. Il s’agit d’un dossier où je suis  
impliquée personnellement, afin que la profession 

bénéficie de l’expérience et des compétences de  
ces notaires. Également, la Chambre fait plus de place  
aux notaires en travaillant conjointement avec les 
organismes de la profession pour développer des outils 
d’accompagnement lors de la mise en œuvre des nouvelles 
lois, par exemple le projet de loi 96. Ces organismes 
pourront ainsi jouer un rôle de premier plan dans  
le soutien de leurs confrères et consœurs. 

En terminant, j’aurai le plaisir de voir certains d’entre 
vous à l’événement Tête-à-tête du notariat, prévu  
les 29 et 30 septembre prochains à Québec. Un beau 
moment d’échange en présentiel et via d’autres 
plateformes pour ceux et celles qui auront choisi 
d’interagir à distance. Ceci permettra à un plus grand 
nombre de participer à cet événement et de prendre  
part au dialogue. Au plaisir de vous rencontrer  
et d’échanger bientôt !

En avant toute !



DE LA CHAMBRE
NOMINATIONS ))) PUBLICATIONS ))) CHIFFRES ))) ZOOM SUR )))) ÉVÉNEMENTS ))) 

RÉFÉRENTIEL
DE COMPÉTENCES 
DU NOTAIRE

 
Adopté en 1995 lors de l’intégration du stage en milieu 
professionnel, le référentiel de compétences de la profes-
sion a été mis à jour sommairement en 2013. Or, depuis, 
l’exercice de la profession s’est grandement transformé, 
d’où la nécessité de procéder à une refonte audacieuse, 
stimulante et polyvalente afin que les compétences soient 
le miroir de la profession et des professionnels qui 
l’exercent, et ce, peu importe leurs activités. 

Voici les détails du processus consultatif des derniers mois : 

•  La Chambre a tenu sept consultations de groupes consti-
tués d’une quarantaine de notaires pratiquant dans dif-
férents domaines d’expertise (exerçant en pratique 
traditionnelle, non traditionnelle, à la Chambre, en tant 
que salarié(e), en tant qu’employeur(e) ou en tant que 
représentant(e) d’association de membres). 

•  Ces rencontres se sont déroulées autour des principaux 
thèmes suivants : les compétences assurant un meilleur 
succès, les freins potentiels au développement profes-
sionnel, les différents contextes de pratique et leurs 
impacts sur les compétences à développer ainsi que la 
perception du référentiel actuel.

•  Ensuite, sept notaires sélectionnés pour former un co-
mité de pilotage ont eu l’occasion d’analyser et d’émettre 
leurs points de vue sur toutes les étapes constitutives, 
soit le choix des compétences elles-mêmes, le nombre 
souhaité, la juste nomenclature ainsi que les définitions 
sommaires y étant associées.

De cette action prioritaire du plan stratégique de la 
Chambre, une liste de 15 compétences ainsi que leur dé-
finition respective sont nées. Ce prochain référentiel et la 
suite du processus vous seront présentés cet automne.
Restez à l’affût de l’infolettre Minute.
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NOUVEAU SERVICE POUR LE PUBLIC 

Demande de recherche  
testamentaire EN LIGNE
Il est maintenant possible pour le public de transmettre une demande  
de recherche testamentaire en ligne en y joignant une copie numérisée  
des documents requis. Pour effectuer une recherche en ligne, le décès doit être 
survenu au Québec et le demandeur doit détenir le certificat de décès ou la copie 
de l’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil. Le paiement se fait par 
carte de crédit. Le processus est ainsi plus rapide et tout aussi sécuritaire.
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Paged’histoire

 ÉQUIPE DE LA GESTION DOCUMENTAIRE,  
en collaboration avec la direction clientèles et communications

À travers quinze pages d'histoire, découvrez à quel point le notariat  
a touché tous les aspects de la vie québécoise au fil des siècles. 

3

Sources : 1. Bibliothèque et Archives Canada, MG24-K58, Contrat de mariage de Louis-Joseph Papineau et Julie Bruneau, par Félix Têtu, 
numéros de reproduction e008312215 et e008312216 − 2. William Notman, Hon. Louis Joseph Papineau, politician, Montreal, QC,  
1865 © Musée McCord I-15508.1 − 3. Julie Bruneau, épouse de Louis-Joseph Papineau, vers 1860 © BAnQ P7,S13,D1,P111 −  
Texte 2e paragraphe : Michel Simard et Rénald Lessard, Contrats de mariage de la région de Québec, 1761-1946.  
BAnQ, https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/instr_notaires/mariage/index.html

1. ACTE NOTARIÉ : CONTRAT DE MARIAGE 
DE LOUIS-JOSEPH PAPINEAU ET JULIE 
BRUNEAU, 1818, Me FÉLIX TÊTU
Contrat de mariage dans lequel les futurs époux renoncent  
à la communauté de biens. Ils conservent donc chacun  
ce qu’ils possèdent, ce qu’ils vont acquérir pendant leur mariage  
et ce dont ils pourraient hériter. L’épouse est cependant assurée  
d’une rente annuelle de 120 livres et héritera de quelques biens et 
d’une somme de 500 livres advenant le décès de l’époux. 

La passation du contrat de mariage, qui précédait le mariage  
de quelques jours, était généralement un événement auquel 
participaient famille et amis. L’acte notarié avait toujours plus ou 
moins la même forme, soit, dans l’ordre, la présentation des futurs 
mariés, de leurs familles, de leurs époux antérieurs, selon le cas,  
de leur provenance, de leur profession, puis on énumérait les 
personnes présentes et leur lien avec les époux. Suivaient les clauses 
financières. On pouvait opter pour la communauté ou la séparation 
de biens. Ce que chacun apportait et tirait de l’union était détaillé. 

Tout comme les testaments et les inventaires après décès, les contrats 
de mariage nous donnent des renseignements sur le statut 
économique et le mode de vie de nos prédécesseurs, et sur la façon 
dont les alliances entre familles se créaient. 

2. PORTRAIT DE  
LOUIS-JOSEPH PAPINEAU 

 
Avocat issu d’une famille de notaires, 
Louis-Joseph Papineau est avant tout 
connu comme homme politique. Député 
et président de la Chambre d’assemblée 
du Bas-Canada, il lutta contre le projet 
d’union de la colonie avec le Haut-
Canada à titre de chef du Parti canadien. 
Ses discours contribuèrent à alimenter  
le ressentiment de la population envers  
le gouvernement britannique qui 
conduisit aux rébellions de 1837-1838. 
Il est perçu comme l’un des grands 
symboles du nationalisme québécois.

3. PORTRAIT DE JULIE PAPINEAU 
 

Julie Papineau était aussi passionnée 
de politique. Elle entretenait  
une correspondance soutenue  
avec Papineau lorsque celui-ci était  
en voyage. Elle participa à la création  
d’un groupe de femmes patriotes  
et rejoignit son mari dans son exil  
lors des insurrections de 1837-1838.

1

2 3
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VOTRE ALLIÉ DEPUIS 25 ANS! 
VOTRE VOIX DU CHANGEMENT!

PLACES LIMITÉES 
Réservez rapidement sur le

www.apnq.qc.ca

PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’ÉVÉNEMENT AUTRES PARTENAIRES ÉVÉNEMENT RÉALISÉ AVEC 
LE SOUTIEN FINANCIER DE

COLLOQUE SUR L’AVENIR 

DE LA PROFESSION COLLOQUE SUR L’AVENIR 
COLLOQUE SUR L’AVENIR 

DE LA PROFESSION COLLOQUE SUR L’AVENIR 

DE LA PROFESSION COLLOQUE SUR L’AVENIR 

Conférences, plénière et salon des exposants 

Banquet 25e anniversaire de l’APNQ réservé aux membres

http://apnq.qc.ca


AVEC UN TAUX DE SUCCÈS DE 84 %1, PAS ÉTONNANT QUE LA MÉDIATION FAMILIALE AIT  
LA COTE AUPRÈS DU PUBLIC. POUR MIEUX OUTILLER LES NOTAIRES QUI SOUHAITENT  
FAIRE LE SAUT, LA CHAMBRE DES NOTAIRES OFFRE UNE FORMATION QUI MÈNE  
À L’ACCRÉDITATION. TOUR D’HORIZON DE CETTE FORMATION PAS COMME LES AUTRES.
  DIEP TRUONG, rédactrice collaboratrice

Un domaine  
en plein essor

Médiation familiale 

juridique
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Me Dominique Lettre

Aller au-delà  
du droit
Derrière cette formation, on retrouve 
deux médiatrices passionnées par leur 
champ de pratique : Me Dominique 
Lettre, notaire, et Farah-Anne 
Jean-Pierre, travailleuse sociale. 
En plus de traiter des aspects 
économiques, légaux et fiscaux,  
elles ont tenu à toucher aux aspects 
psychologiques et psychosociaux  
liés à la séparation et à la rupture.  
« On consacre une large partie de la 
formation aux aspects psychosociaux 
comme les dynamiques de couple,  
les stratégies de manipulation, 
l’impact de la séparation sur les 
enfants et le cheminement de deuil. 
On aborde aussi la violence conjugale 
et intrafamiliale. Ça présente un 
intérêt pour nous, les notaires, car  
ces problématiques sont déjà 
présentes dans nos dossiers, mais on 
est peu outillés pour y voir », explique 
Me Lettre. Les formatrices mettent 
l’accent sur les cas pratiques, les 
discussions et les exercices en équipe.

Contrairement aux cours traditionnels 
offerts en droit, cette formation n’est 
pas structurée autour de textes de loi 
ou de processus juridiques. « On tombe 
dans une autre sphère, affirme  
Me Lettre. On s’approche davantage  
du vécu des participants dans leur 
quotidien. Ils sont confrontés à leurs 
biais, leurs idées préconçues, leurs 
blocages… Ça amène une réflexion  
sur soi qui est importante. » 

Portrait-robot  
du médiateur
En près de 30 ans de pratique, 
Me Lettre s’est souvent fait poser  
la question : quelles sont les aptitudes 
requises pour être médiateur ? 
Spontanément, elle cite la volonté 
d’aider les gens, l’intérêt à entrer en 
contact avec des familles et, bien sûr, le 
désir d’explorer un nouveau domaine. 

 
Elle fait un parallèle avec le chef 
d’orchestre, reconnu pour sa 
présence, son écoute, sa capacité 
à bien communiquer et son bon 
jugement. « Parfois, les gens ont 
perdu pied. Le médiateur, c’est le chef 
d’orchestre qui ramène les choses  
là où elles doivent être ramenées. »  
Pour elle, le sens de l’humour est 
aussi un allié précieux : « Ça permet 
de dédramatiser et, en plus, ça nous 
apporte une meilleure résilience face 
aux sujets qui sont amenés. »

Avoir la piqûre
Il y a quelques années, la travailleuse 
sociale Farah-Anne Jean-Pierre  
a voulu acquérir des connaissances  
en médiation familiale, pour le défi 
professionnel que cela représentait. 
Le premier avant-goût l’a convaincue : 
« Ça donne de nouveaux outils.  
Chez les participants, on voit que  
ça les nourrit et que ça répond à un 
besoin. Les 60 heures de la formation 
de base passent rapidement. »  
Elle a eu la piqûre et aujourd’hui, elle 
se consacre à la médiation familiale  
à temps plein au sein du Centre 
d’expertise familiale, à Terrebonne.

Mais peut-on suivre cette formation 
sans vouloir être médiateur ? 
Absolument, répondent les deux 
formatrices. « Comme notaires, on  
a tous eu des dossiers qui ont dérapé, 
avance Me Lettre. Même si un 
participant n’a pas l’objectif de devenir 
médiateur, la formation lui permet  
de faire un parallèle avec d’autres types 
de mandats qu’il a eus. Ce sont des 
connaissances qui vont rester dans  
son bagage professionnel. »

« C’est important en 
médiation d’être sensible, 
d’avoir de l’empathie, 
d’être capable de 
s’intéresser aux émotions, 
mais aussi d’être armé  
de bon sens et d’avoir  
les pieds sur terre. »
Me DOMINIQUE LETTRE, NOTAIRE 
ET MÉDIATRICE FAMILIALE
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Farah-Anne Jean-Pierre

Changer  
de perspective
Pour Me Lettre, la médiation familiale 
est rafraîchissante, car elle permet de 
voir les choses autrement. « Comme 
notaires, on est tellement habitués  
à ce que les gens nous amènent  
une question et qu’on doive trouver  
la solution. En médiation, il faut se 
sortir ça du corps complètement ! »

Elle donne l’exemple d’une rencontre 
autour du patrimoine familial.  
« Les notaires vont faire un tableau 
avec le résultat des calculs, indiquant 
combien la personne X doit à la 
personne Y. La discussion portera 
ensuite sur la façon de payer et le 
notaire offrira des conseils juridiques. 
En médiation, la discussion se fait à 
trois. Le notaire explique le cadre aux 
parties concernées, mais la solution 
vient d’elles. Le rythme est différent, 
il est plus lent », explique-t-elle.

Une fois que les parties se sont 
entendues, le médiateur prépare  
un projet d’accord. Il s’assure alors 

que les solutions décrites sont 
conformes à la loi et expriment  
bien les volontés des parties. 

Pousser plus loin
Pour ceux qui veulent approfondir 
leurs connaissances après le premier 
bloc de 60 heures, la Chambre des 
notaires offre une formation 
complémentaire de 45 heures.  
Dans ce bloc additionnel, 15 heures 
sont consacrées aux techniques de 
médiation et 30 heures à un domaine 
autre que celui maîtrisé par le 
participant (par exemple, le domaine 
psychosocial pour les notaires et le 
droit pour les travailleurs sociaux). 
À cette étape, les formatrices 
suggèrent d’avoir des dossiers concrets 
sur lesquels travailler. « C’est encore 
plus pertinent quand on peut faire  
des parallèles [entre des cas réels et  
la formation]. Ça aide les participants. 
Parfois, ça les réconforte; d’autres fois, 
ça les remet en question. Mais dans 
tous les cas, ça leur donne plus de 
carburant pour continuer », indique 
Farah-Anne Jean-Pierre.

« Ça permet de développer 
le savoir-être de façon  

plus marquée. Pour  
des mandats comportant 

des enjeux familiaux,  
ça aide beaucoup. »

FARAH-ANNE JEAN-PIERRE, 
TRAVAILLEUSE SOCIALE ET 

MÉDIATRICE FAMILIALE

Vous voulez vous 
spécialiser en 
médiation familiale ? 
La Chambre des 
notaires offre deux 
formations :
 
MÉDIATION FAMILIALE  
DE BASE (60 h)  
En classe virtuelle à compter  
du 28 septembre 2022 

Familiarisez-vous avec  
les divers aspects de  
la séparation et de la rupture : 
•  Aspects économiques,  

légaux et fiscaux 
•  Aspects psychologiques  

et psychosociaux 
•  Processus de médiation  

et négociation sur intérêt 
•  Problématique de la violence 

 
MÉDIATION FAMILIALE 
COMPLÉMENTAIRE (45 h)  
En classe virtuelle à compter  
du 19 janvier 2023 

•  Les conflits de rupture  
et la communication 
interpersonnelle (15 h) 

•  La place de l’enfant  
et les valeurs (15 h) 

•  Le processus de médiation  
et la négociation (15 h)

Visitez COGNITA  
pour plus d’information. 
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Un appétit  
pour la médiation 
familiale
Mère d’un jeune enfant, Farah-Anne 
Jean-Pierre apprécie la flexibilité 
entourant sa pratique. Pour elle, le fait 
que le ministère de la Justice autorise 
l’exercice de la médiation familiale en 
mode hybride (en présentiel et en 
ligne) est un atout pour une meilleure 
conciliation travail-famille.

Et à ceux qui se demandent quand  
se lancer, sa réponse est : maintenant ! 
« Si un notaire hésite et songe  
à se lancer dans cinq ans, je lui dirais  
que c’est présentement LA période 
pour le faire. La clientèle est là. Avec  
la période d’instabilité économique 
qu’on vit, il y a plus de différends et 
plus de familles avec des besoins. » 

Elle constate aussi que les gens 
connaissent de plus en plus  
le processus de médiation et 
démontrent de l’intérêt. « Au début  
de ma pratique, je voyais des gens  
qui, après une rencontre, disaient :  
“On se voit en cour”. Mais de plus  
en plus, les gens souhaitent en arriver 
à une entente à l’amiable. »

Pour Me Lettre, les avantages  
de la médiation comme domaine  
de spécialisation sont nombreux. 
« C’est un champ en développement. 
À mon avis, il y a plus de perspectives 
intéressantes en médiation et en 
règlement à l’amiable des conflits  
que dans la production d’actes,  
où la concurrence est très élevée. »

En 2021, le ministère de la Justice  
du Québec a bonifié le programme 
d’aide financière, permettant aux 
couples sans enfant d’avoir recours  
à des séances de médiation familiale 
gratuites. Cet élargissement a  
amené une demande accrue pour  
la médiation, rapporte Me Lettre,  
qui doit refuser de nombreux clients 
chaque semaine. « Actuellement,  
on ne suffit pas à la demande. Ceux 
qui choisiront ce champ de pratique 
ne manqueront pas de travail ! » 

1. Selon un sondage SOM réalisé en 2017 
auprès des parents ayant utilisé les services de 
médiation familiale au Québec, 84 % d’entre 
eux avaient réussi à conclure une entente 
avec leur ex-conjoint. Source : site Web du 
ministère de la Justice, <https://www.justice.
gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-
divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-
une-entente-equitable/>

Comment obtenir 
l’accréditation comme 
médiateur familial 
quand on est notaire ?
Prérequis : Être membre  
de la Chambre des notaires  
du Québec (CNQ) depuis  
au moins trois ans. 

Suivre la formation de base 
en médiation familiale de  

60 heures offerte par la CNQ.

À noter : Cette formation répond 
aux exigences de formation 
continue obligatoire des notaires.

Présenter une demande 
d’accréditation à la CNQ 

et s’engager à effectuer  
10 mandats de médiation  
familiale sous la supervision  
d’un médiateur accrédité.

Participer à la formation 
complémentaire de 45 heures.

1

2

3

Séances de médiation familiale gratuites
Au Québec, les couples avec au moins un enfant commun  
à charge ont droit à 5 heures de médiation gratuite dans  
le cadre d’une séparation et de 2,5 heures de médiation en cas  
de demande de révision d’un jugement ou d’une entente. 

Les couples sans enfant commun à charge ont droit à 3 heures 
gratuites avec une médiatrice ou un médiateur familial accrédité.

Pour en savoir plus : 
Portail de formation  
COGNITA de la CNQ
https://cognita.cnq.org/
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Loi 25 
Regard sur certaines  
dispositions 
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Responsable de la protection  
des renseignements personnels
La Loi 25 introduit la fonction  
de responsable de la protection  
des renseignements personnels 
(RPRP) à la LPRPSP. 

Cette fonction sera assumée, sauf 
délégation, par « la personne ayant  
la plus haute autorité » au sein  
d’une étude notariale, en fonction  
de la structure en place (notaire qui 
exerce seul ou au sein d’une société 
par actions ou en nom collectif à 
responsabilité limitée4).

Le RPRP aura notamment pour rôle : 
•  de veiller à assurer le respect et  

la mise en œuvre de la LPRPSP,  
y compris le fait d’approuver les 
règles encadrant la gouvernance des 
renseignements personnels (RP) ; 

•  de tenir les registres de 
communications de RP sans  
le consentement de la personne 
concernée, notamment en cas 
d’incident de confidentialité ; 

•  d’être consulté lors de l’évaluation 
du risque qu’un préjudice soit causé 
à une personne dont un RP est 
concerné par un incident de 
confidentialité  ; 

•  d’être avisé en cas d’incident  
de confidentialité survenu chez  
un mandataire ou l’exécutant d’un 
contrat de service ou d’entreprise ; 

•  d’intervenir à toute étape d’une 
évaluation des facteurs relatifs  
à la vie privée d’un projet visant  
un système d’exploitation ou  
de prestation électronique  
de services impliquant des RP ;

•  de répondre aux demandes d’accès, 
de rectification, de cessation  
de diffusion, de désindexation ; 

•  de prêter assistance aux personnes 
concernées pour identifier les 
renseignements recherchés ou 
encore pour les aider à comprendre 
la décision rendue à leur égard. 

Comme on peut le constater, le rôle  
de RPRP est important, que cette 
fonction soit exercée au sein de l’étude 
notariale ou à l’externe comme 
l’autorise la Loi 25, la délégation 
pouvant se faire « à toute personne ».
Par ailleurs, pour permettre aux 
personnes concernées d’exercer leurs 
droits, le titre et les coordonnées du 
RPRP doivent être accessibles aux 
clients du notaire (site Internet, 
contrat de services professionnels, 
feuillets, etc.).  

3.1 LPRPSP  
nouveau (2022)
Toute personne qui exploite une 
entreprise est responsable de la 
protection des renseignements 
personnels qu’elle détient. 

Au sein de l’entreprise, la 
personne ayant la plus haute 
autorité veille à assurer le respect 
et la mise en œuvre de la présente 
loi. Elle exerce la fonction de 
responsable de la protection  
des renseignements personnels ; 
elle peut déléguer cette fonction 
par écrit, en tout ou en partie,  
à toute personne. 

LA LOI MODERNISANT DES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN 

MATIÈRE DE PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

(LOI 25) MODIFIE ET AJOUTE 
CERTAINES DISPOSITIONS À LA LOI  

SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

DANS LE SECTEUR PRIVÉ (LPRPSP)1. 
LE PRÉSENT ARTICLE TRAITE DE 

CERTAINES DE CES DISPOSITIONS. 
TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT DE 

RAPPELER QUE LA LOI 25 NE MODIFIE 
PAS LES RÈGLES PRÉVUES PAR LA 

LOI SUR LE NOTARIAT, LE CODE DES 
PROFESSIONS2 OU ENCORE LE CODE 

DE DÉONTOLOGIE DES NOTAIRES3. 

 Me CYNTHIA CHASSIGNEUX,  
avocate et associée chez  

Langlois Avocats, en collaboration  
avec Me CATHERINE BOLDUC,  

notaire-conseil, Services juridiques,  
et Me JENNIFER ASSOGBA,  

avocate au Contentieux
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14 LPRPSP  
modifié (2023)
Un consentement prévu à la 
présente loi doit être manifeste, 
libre, éclairé et être donné à des 
fins spécifiques. Il est demandé  
à chacune de ces fins, en termes 
simples et clairs. Lorsque  
la demande de consentement  
est faite par écrit, elle doit être 
présentée distinctement de toute 
autre information communiquée 
à la personne concernée. 
Lorsque celle-ci le requiert,  
il lui est prêté assistance afin  
de l’aider à comprendre la portée 
du consentement demandé. 

Le consentement du mineur  
de moins de 14 ans est donné par 
le titulaire de l’autorité parentale ou 
par le tuteur. Le consentement du 
mineur de 14 ans et plus est donné 
par le mineur, par le titulaire de 
l’autorité parentale ou par le tuteur. 

Le consentement ne vaut  
que pour la durée nécessaire  
à la réalisation des fins 
auxquelles il a été demandé. 

Un consentement qui n’est  
pas donné conformément  
à la présente loi est  
sans effet. 

Consentement 
La Loi 25 maintient l’exigence que  
le consentement doit être manifeste, 
libre, éclairé, donné à des fins 
spécifiques et ne valoir que pour  
la durée nécessaire à la réalisation  
des fins auxquelles il a été demandé. 

La Loi précise toutefois  
que le consentement doit : 
•  être demandé à chacune  

des fins spécifiques, en termes 
simples et clairs ;

•  être présenté distinctement  
de toute autre information 
communiquée à la personne 
concernée lorsque la demande  
est faite par écrit. Il est donc 
recommandé de réviser les contrats 
de services professionnels par 
lesquels un notaire recueille  
les RP de ses clients afin que  
les informations relatives au 
consentement de ces derniers  
ne soient pas « noyées » avec 
d’autres informations ne concernant 
pas le traitement de leurs RP.  

Elle prévoit également que : 
•  Le consentement doit être 

manifesté de façon expresse dès 
qu’il s’agit d’un RP sensible5 ; 

•  Toute personne qui fournit ses  
RP après avoir été informée  
des fins pour lesquelles ils sont 
recueillis consent à leur utilisation 
et à leur communication à ces fins 
(LPRPSP, art. 8 et 8.3 nouveaux).  
La Loi 25 reconnaît ainsi  
le consentement implicite. 

Elle introduit aussi le consentement 
du mineur en faisant une distinction 
selon l’âge de ce dernier, âge qui  
fait écho à celui que l’on retrouve  
au Code civil en ce qui concerne  
le consentement aux soins ou à  
une recherche susceptible de porter 
atteinte à l’intégrité, le prélèvement 
d’organes ou de tissus après le décès, 
le changement de nom ou de  
la mention du sexe, les actes relatifs  
à l’emploi ou à l’exercice d’un art. 

Renseignement 
personnel  
sensible (2023)
Un renseignement personnel  
est sensible « lorsque, de par sa 
nature notamment médicale, 
biométrique ou autrement intime, 
ou en raison du contexte  
de son utilisation ou de sa 
communication, il suscite un haut 
degré d’attente raisonnable en 
matière de vie privée ». (LPRPSP, 
art. 12 al. 4(2) nouveau. Voir aussi 
Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information, 
RLRQ, c. C-1.1 art. 44)

juridique

14 I entracte I AUTOMNE 2022



1. En plus de moderniser la LPRPSP,  
la Loi 25 vise également la Loi sur l’accès  
aux documents des organismes publics  
et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1) et 19 autres 
lois. Toutefois, le présent article ne vise que 
les changements apportés à la LPRPSP. - 
2. RLRQ, c. C-26. - 3. RLRQ, c. N-3, r. 2, 
notamment les art. 42 et suiv. sur l’accessibilité 
et la rectification des dossiers. - 4. Voir 
notamment le Code des professions, RLRQ, 
c. C-26, chap. VI.3 ou encore le Règlement 
sur l’exercice de la profession de notaire en 
société, RLRQ, c. N-3, r. 7. - 5. LPRPSP,  
art. 12 al. 1, 13 al. 2 nouveaux. - 6. LPRPSP, 
art. 12 al. 4(1) nouveau. - 7. LPRPSP, art. 12  
al. 2(3) nouveau.  - 8. Code de déontologie  
des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 35 et 
36. - 9. Voir notamment Règlement sur la 
tenue des dossiers et des études des notaires, 
RLRQ, c. N-3, r. 17, art. 20 ; Règlement sur 
la comptabilité en fidéicommis des notaires, 
RLRQ, c. N-3, r. 5.2, art. 4.

Dépersonnalisation  
et anonymisation
La Loi 25 introduit les notions  
de « renseignement personnel 
dépersonnalisé » et de 
« renseignements anonymisés ».  
Ces notions entreront en vigueur  
en septembre 2023. 

Un renseignement est dépersonnalisé 
lorsqu’il « ne permet plus d’identifier 
directement la personne concernée »6. 
Même si la Loi 25 ne réfère à cette 
notion qu’en lien avec l’utilisation  
des RP à des fins d’étude, de recherche 
ou de production de statistiques7,  
rien n’empêche un notaire de prendre 
des mesures visant à assurer la 
confidentialité des RP qu’il conserve 
sur support numérique, par exemple.  
Il pourrait notamment recourir au 
chiffrement, qui consiste à rendre 
inintelligible ou inaccessible une 
information à quiconque ne possède 
pas la clé de chiffrement. Néanmoins, 
soulignons qu’il est de la responsabilité 
du notaire de s’assurer que le syndic a 
accès à des informations non chiffrées 
lors de ses enquêtes.

Un notaire doit-il dépersonnaliser  
les documents contenant  
des renseignements personnels  
qu’il transmet dans le cadre d’une 
transaction commerciale ? 
Le nouvel article 18.4 de la LPRPSP, 
qui entrera en vigueur en  
septembre 2022, ne prévoit rien  
de tel. Il est prévu qu’une entente  
doit être conclue afin d’assurer  
la confidentialité des RP ainsi 
communiqués (on peut penser  
aux RP des employés du notaire 
cédant) et des mesures à prendre 
advenant la conclusion ou non  
de la transaction. Notons que même  
si un notaire ne peut céder son greffe 
qu’à un autre notaire et que tous  
les deux sont soumis au secret 
professionnel , il est impératif  
de se demander s’il est nécessaire  
de communiquer les dossiers  
des clients ou si une liste indiquant  
les types de dossiers traités et  
leur nombre pourrait répondre  
aux fins des vérifications diligentes 
précédant la transaction. 

Transaction 
commerciale (2022)
Une transaction commerciale 
s’entend de l’aliénation ou de  
la location de tout ou partie d’une 
entreprise ou des actifs dont elle 
dispose, d’une modification de sa 
structure juridique par fusion  
ou autrement, de l’obtention  
d’un prêt ou de toute autre forme 
de financement par celle-ci ou 
d’une sûreté prise pour garantir 
une de ses obligations. (LPRPSP,  
art. 18.4 al. 4 nouveau)

Un renseignement est anonymisé 
« lorsqu’il est, en tout temps 
raisonnable de prévoir dans les 
circonstances que [le renseignement] 
ne permet plus, de façon irréversible, 
d’identifier directement ou 
indirectement [la personne 
concernée par celui-ci] »  
(art. 23 LPRPSP). Un notaire  
pourra anonymiser les RP qu’il 
détient, lorsque les fins auxquelles  
ils ont été recueillis ou utilisés  
sont accomplies et qu’il entend  
les utiliser à des fins sérieuses et 
légitimes, sous réserve du calendrier 
de conservation auquel il est tenu9. 
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16 SEPTEMBRE 2022 > en présentiel

◗  QUAND LES PROBLÈMES 
FAMILIAUX DU DÉFUNT 
LUI SURVIVENT… 

Par Me Dominique Lettre, notaire et médiatrice 

Comment le notaire peut-il conseiller le liquidateur ou la famille 
dans des réclamations pouvant être présentées à la succession ? 
Cette formation permet un survol des diff érents enjeux à l’aide 
d’exemples concrets. 

29 SEPTEMBRE 2022

◗   COMMENT GÉRER SON 
TEMPS EFFICACEMENT

Par Sophie Lemieux, Auxilium Stratégies

Gérer effi  cacement son temps de travail, dans un contexte où 
l’information circule instantanément et où les demandes, interruptions 
et urgences sont multiples, demeure un défi  de tous les instants. 
Formation commanditée par la Financière des professionnels

OCTOBRE 2022 

◗   ASSURANCE TITRES 
RÉSIDENTIELLE

Par Compagnie d’assurance titres Stewart

La formation explique les grandes lignes de l’assurance titres 
résidentielle ainsi qu’un survol des concepts de bases de l’assurance 
titres, des couvertures principales, les exigences de recherches et les 
avenants généraux et particuliers aux transactions résidentielles.   

21 FÉVRIER 2023

◗  LA GESTION DU CHANGEMENT : 
Y FAIRE FACE TANT AU NIVEAU 
PERSONNEL QUE PROFESSIONNEL

Par Benoit Lamontagne, Auxilium Stratégies 

Cette formation mettra en lumière les stratégies de la gestion du 
changement. Elle permettra aussi de cerner les impacts humains 
d’une situation de changement et de développer les attitudes à 
mettre de l’avant pour en favoriser son appropriation. 
Formation commanditée par la Financière des professionnels

22 MARS 2023

◗   COMMENT GÉRER SON STRESS? 
Par Kathyrn Peterson, Auxilium Stratégies  

Cette formation vous permettra d’identifi er les méthodes effi  caces 
de gestion du stress, de mieux comprendre ses mécanismes et de 
voir comment l’expérience du stress est vécue d’un point de vue 
physiologique dans un monde axé sur la performance.
Formation commanditée par la Financière des professionnels

3, 4, 10 ET 11 NOVEMBRE 2022

◗  MÉDIATION PETITES CRÉANCES
Par Me Miville Tremblay, avocat et médiateur 

Formation de 16 heures pour devenir médiateur accrédité aux petites 
créances et développer ses connaissances dans ce nouveau champ 
d’exercice. Aucune expérience ou accréditation préalable n’est requise. 

3 NOVEMBRE 2022 > en présentiel

◗  SURVOL DE LA LOI SUR 
L’EXPROPRIATION DANS 
UN CONTEXTE FÉDÉRAL

Par Me Julie Quevillon, notaire conseil 
et Me Annie Malette, notaire chez Justice Canada 

Cette formation est un survol de la Loi sur l’expropriation, 
les changements et l’évolution dans le temps de cette loi 
ainsi que le processus de l’expropriation en droit fédéral.  

24 NOVEMBRE 2022 

◗  UNE RÉUNION EFFICACE, 
COMMENT S’Y PRÉPARER 
ET L’ANIMER EN PERSONNE 
OU EN VIRTUEL ?

Par Benoit Lamontagne, Auxilium Stratégies 

Plusieurs rencontres mettent en lumière l’importance de communiquer 
effi  cacement. En revanche, certaines de celles-ci se terminent par un 
sentiment d’insatisfaction et d’ineffi  cacité. Pouvons-nous faire mieux 
et comment y arriver ? 

CALENDRIER AUTOMNE 2022 ET HIVER 2023 
Places limitées. Visitez notre boutique pour plus de détails.

Sans frais : 1 866 775-APNQ |  www.apnq.qc.ca
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INSCRIVEZ-VOUS
www.apnq.qc.ca

PROFITEZ DES RABAIS 
« RÉSERVEZ TÔT » !

8 DÉCEMBRE 2022 

◗  OPTIMISER VOTRE VALEUR
Par Nancy Lahaie, Auxilium Stratégies 

Plusieurs études font face aux défi s de l’érosion des prix et 
de la méconnaissance du public quant aux services off erts. 
Comment s’en sortir ? C’est ce que nous allons voir lors 
de cette formation. 
Formation commanditée par la Financière des professionnels

8 DÉCEMBRE 2022 > en présentiel

◗  JOURNÉE SUR LA PRÉVENTION 
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
(PRD)

En collaboration avec le Centre de médiation 
et d’arbitrage notarial (CMAN)  

Les participants de ce colloque en PRD auront l’occasion d’assister 
à une formation sur la médiation successorale et à une présentation 
sur l’actualité des PRD (plus spécifi quement sur la médiation). 
Une période d’échanges est aussi prévue.

20 JANVIER 2023

◗  DÉVELOPPER UNE ÉQUIPE 
SYNERGIQUE ET PERFORMANTE

Par Sophie Lemieux, Auxilium Stratégies

La capacité d’apprentissage au sein des équipes est une condition 
essentielle au développement de la synergie. Cette formation mettra 
en relief votre rôle ainsi que des actions concrètes pour favoriser 
l’apprentissage au sein de vos équipes.

L’APNQ remercie 
son partenaire

Les formations sont présentées grâce au 
soutien fi nancier du Fonds d’études notariales 
de la Chambre des notaires du Québec 
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PARTEZ VOTRE RENTRÉE DU BON PIED! 
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16 SEPTEMBRE 2022 > en présentiel

◗  QUAND LES PROBLÈMES 
FAMILIAUX DU DÉFUNT 
LUI SURVIVENT… 

Par Me Dominique Lettre, notaire et médiatrice 

Comment le notaire peut-il conseiller le liquidateur ou la famille 
dans des réclamations pouvant être présentées à la succession ? 
Cette formation permet un survol des diff érents enjeux à l’aide 
d’exemples concrets. 

29 SEPTEMBRE 2022

◗   COMMENT GÉRER SON 
TEMPS EFFICACEMENT

Par Sophie Lemieux, Auxilium Stratégies

Gérer effi  cacement son temps de travail, dans un contexte où 
l’information circule instantanément et où les demandes, interruptions 
et urgences sont multiples, demeure un défi  de tous les instants. 
Formation commanditée par la Financière des professionnels

OCTOBRE 2022 

◗   ASSURANCE TITRES 
RÉSIDENTIELLE

Par Compagnie d’assurance titres Stewart

La formation explique les grandes lignes de l’assurance titres 
résidentielle ainsi qu’un survol des concepts de bases de l’assurance 
titres, des couvertures principales, les exigences de recherches et les 
avenants généraux et particuliers aux transactions résidentielles.   

21 FÉVRIER 2023

◗  LA GESTION DU CHANGEMENT : 
Y FAIRE FACE TANT AU NIVEAU 
PERSONNEL QUE PROFESSIONNEL

Par Benoit Lamontagne, Auxilium Stratégies 

Cette formation mettra en lumière les stratégies de la gestion du 
changement. Elle permettra aussi de cerner les impacts humains 
d’une situation de changement et de développer les attitudes à 
mettre de l’avant pour en favoriser son appropriation. 
Formation commanditée par la Financière des professionnels

22 MARS 2023

◗   COMMENT GÉRER SON STRESS? 
Par Kathyrn Peterson, Auxilium Stratégies  

Cette formation vous permettra d’identifi er les méthodes effi  caces 
de gestion du stress, de mieux comprendre ses mécanismes et de 
voir comment l’expérience du stress est vécue d’un point de vue 
physiologique dans un monde axé sur la performance.
Formation commanditée par la Financière des professionnels

3, 4, 10 ET 11 NOVEMBRE 2022

◗  MÉDIATION PETITES CRÉANCES
Par Me Miville Tremblay, avocat et médiateur 

Formation de 16 heures pour devenir médiateur accrédité aux petites 
créances et développer ses connaissances dans ce nouveau champ 
d’exercice. Aucune expérience ou accréditation préalable n’est requise. 

3 NOVEMBRE 2022 > en présentiel

◗  SURVOL DE LA LOI SUR 
L’EXPROPRIATION DANS 
UN CONTEXTE FÉDÉRAL

Par Me Julie Quevillon, notaire conseil 
et Me Annie Malette, notaire chez Justice Canada 

Cette formation est un survol de la Loi sur l’expropriation, 
les changements et l’évolution dans le temps de cette loi 
ainsi que le processus de l’expropriation en droit fédéral.  

24 NOVEMBRE 2022 

◗  UNE RÉUNION EFFICACE, 
COMMENT S’Y PRÉPARER 
ET L’ANIMER EN PERSONNE 
OU EN VIRTUEL ?

Par Benoit Lamontagne, Auxilium Stratégies 

Plusieurs rencontres mettent en lumière l’importance de communiquer 
effi  cacement. En revanche, certaines de celles-ci se terminent par un 
sentiment d’insatisfaction et d’ineffi  cacité. Pouvons-nous faire mieux 
et comment y arriver ? 

CALENDRIER AUTOMNE 2022 ET HIVER 2023 
Places limitées. Visitez notre boutique pour plus de détails.

Sans frais : 1 866 775-APNQ |  www.apnq.qc.ca
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INSCRIVEZ-VOUS
www.apnq.qc.ca

PROFITEZ DES RABAIS 
« RÉSERVEZ TÔT » !

8 DÉCEMBRE 2022 

◗  OPTIMISER VOTRE VALEUR
Par Nancy Lahaie, Auxilium Stratégies 

Plusieurs études font face aux défi s de l’érosion des prix et 
de la méconnaissance du public quant aux services off erts. 
Comment s’en sortir ? C’est ce que nous allons voir lors 
de cette formation. 
Formation commanditée par la Financière des professionnels

8 DÉCEMBRE 2022 > en présentiel

◗  JOURNÉE SUR LA PRÉVENTION 
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
(PRD)

En collaboration avec le Centre de médiation 
et d’arbitrage notarial (CMAN)  

Les participants de ce colloque en PRD auront l’occasion d’assister 
à une formation sur la médiation successorale et à une présentation 
sur l’actualité des PRD (plus spécifi quement sur la médiation). 
Une période d’échanges est aussi prévue.

20 JANVIER 2023

◗  DÉVELOPPER UNE ÉQUIPE 
SYNERGIQUE ET PERFORMANTE

Par Sophie Lemieux, Auxilium Stratégies

La capacité d’apprentissage au sein des équipes est une condition 
essentielle au développement de la synergie. Cette formation mettra 
en relief votre rôle ainsi que des actions concrètes pour favoriser 
l’apprentissage au sein de vos équipes.

L’APNQ remercie 
son partenaire

Les formations sont présentées grâce au 
soutien fi nancier du Fonds d’études notariales 
de la Chambre des notaires du Québec 
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LA LOI PORTANT SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE EN MATIÈRE DE FILIATION ET MODIFIANT LE CODE 
CIVIL EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET D’ÉTAT CIVIL1 (« LA LOI ») A ÉTÉ SANCTIONNÉE À LA TOUTE 
FIN DE LA DERNIÈRE SESSION PARLEMENTAIRE. SI ELLE APPORTE CERTAINS CHANGEMENTS EN DROIT DE LA 
FAMILLE, LE TRAVAIL EST LOIN, TRÈS LOIN, D’ÊTRE TERMINÉ POUR QUE LA RÉFORME ATTENDUE SOIT RÉALISÉE. 
ENTRE AUTRES, LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTATION POUR AUTRUI (MÈRES PORTEUSES) QUI ÉTAIENT 
PROPOSÉES DANS LE PROJET DE LOI 2 N’ONT PAS ÉTÉ ADOPTÉES. POUR CE QUI EST DE LA CONJUGALITÉ, 
AUCUN PROJET DE LOI N’A MÊME ENCORE ÉTÉ DÉPOSÉ. PREMIER REGARD SUR LES CHANGEMENTS QUI 
RÉSULTENT – OU RÉSULTERONT PROCHAINEMENT – DE LA LOI QUI A ÉTÉ SANCTIONNÉE.
  Me CHRISTINE MORIN, notaire émérite et professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval

Projet de loi 2
Une première partie  
sanctionnée

D
epuis l’arrêt de la Cour 
suprême communément 
désigné Éric c. Lola  
en 2013, on entend 
régulièrement parler  

de la nécessité de réformer le droit  
de la famille. Il aura cependant fallu  
la rédaction d’un rapport approfondi 
par le Comité consultatif sur le droit 
de la famille, dirigé par le professeur 
et notaire Alain Roy en 2015,  
la mise en place de la Commission 
citoyenne sur le droit de la famille  
par la Chambre des notaires en 2018 
et une consultation publique  
sur le droit de la famille en 2019  
pour qu’un projet de loi, le projet  
de loi 2, soit finalement déposé  
le 21 octobre 2021.

Juin 2022
La Loi a été sanctionnée le 8 juin 
2022, mais seules certaines de ses 
dispositions sont entrées en vigueur  
à cette date. D’autres sont entrées  

en vigueur le 17 juin 2022, d’autres 
encore entreront en vigueur dans six 
mois, un an ou deux ans, à moins que 
le gouvernement décide de fixer une 
date antérieure.

Nous présentons quelques-unes  
des dispositions qui sont déjà en 
vigueur et que les notaires auraient 
intérêt à connaître, au moins 
sommairement. Nous évoquons 
également des dispositions dont 
l’entrée en vigueur sera à surveiller 
en raison de leur intérêt pour  
la pratique notariale.

ÉTAT DES PERSONNES, 
REGISTRE ET ACTES  
DE L’ÉTAT CIVIL
Comme son nom l’indique, la Loi  
a pour objectif de réformer le droit de 
la famille en matière de filiation, mais 
aussi de moderniser le Code civil au 
chapitre des droits de la personnalité 
et de l’état civil. Il faut savoir que 
plusieurs des dispositions de la Loi 

18 I entracte I AUTOMNE 2022
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visent à répondre à une décision de  
la Cour supérieure – Centre for 
Gender Advocacy c. Attorney General 
of Quebec 2  – rendue par le juge 
Gregory Moore en 2021. Cette 
décision invalidait des articles du 
Code civil parce qu’ils enfreignaient 
les droits à la dignité et à l’égalité  
des personnes trans et non binaires.  
Le législateur avait initialement 
jusqu’au 31 décembre pour se 
conformer à l’ordre de la Cour,  
mais il a obtenu une prolongation 
jusqu’au 17 juin 2022.

La Loi met en place de nouvelles  
règles de publicité du registre de l’état 
civil (voir aux art. 70.1 à 148 et 3084.1 
C.c.Q.). Parmi celles-ci, un article est 
ajouté au Code civil afin de prévoir que 
la mention du sexe qui figure aux actes 

de naissance et de décès désigne  
le sexe constaté à la naissance ou 
l’identité de genre de la personne 
lorsqu’elle n’y correspond pas.  
Cette mention du sexe est représentée 
par des symboles littéraux qui réfèrent  
aux qualitatifs « masculin », 
« féminin » ou « non binaire »3.

VOCABULAIRE  
ADAPTÉ AUX  
RÉALITÉS DE SEXE  
ET DE GENRE
La Loi prévoit également des 
modifications terminologiques  
qui ont pour objectif de tenir  
compte des différentes réalités  
de sexe et de genre, notamment  
à l’intérieur du Code civil. Ainsi, 
lorsqu’il s’agit des père et mère,  
la Loi ajoute maintenant le « parent ». 

Elle fait de même en renvoyant à  
la femme ou à la « personne qui porte 
l’enfant » ou encore à la mère ou au 
« parent qui a donné naissance ».

Un article (61.2) est ajouté à  
la Loi d’interprétation à cette fin4.  
Il se lit ainsi :

« Sous réserve de dispositions 
particulières au contraire, lorsque 
sont utilisées les expressions  
« le père et la mère ou les parents », 
« le père ou la mère ou le parent », 
« le père ou la mère ou l’un des 
parents », « le père ou la mère ou les 
parents ou l’un d’eux », « les père et 
mère ou les parents », « le père ou la 
mère ou l’un ou l’autre des parents », 
ou toute autre expression semblable, 
est un parent toute personne à 
l’égard de laquelle la filiation d’un 
enfant est établie conformément 
aux règles du Code civil. »

X
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Au titre des droits de la personnalité, 
deux changements sont apportés  
au chapitre deuxième, qui porte  
sur le respect des droits de l’enfant : 
l’article 33 est modifié et  
l’article 34.1 est ajouté.

Sur l’intérêt de l’enfant, l’article 33  
du Code civil précise désormais  
que la violence familiale, y compris 
conjugale, doit être prise en 
considération lorsqu’il est question  
de l’intérêt de l’enfant. Si certains 
peuvent considérer que la violence 
familiale inclut la violence conjugale, 
il faut savoir que des groupes ont  
fait des représentations auprès  
du gouvernement afin que la violence 
conjugale soit expressément 
mentionnée. Le Code civil est 
également modifié pour veiller à ce 
que les parents exercent leur autorité 
parentale « sans violence aucune » 
(art. 599 et 606 C.c.Q.). À propos  
de la violence, mentionnons que  
le Code de procédure civile est aussi 
modifié de manière à permettre  
au tribunal d’empêcher une partie 
non représentée d’interroger ou  
de contre-interroger l’autre partie  
ou un enfant lorsqu’il est question  
d’une accusation relative à la violence 
familiale, y compris conjugale, ou  
de violence sexuelle (art. 278 C.p.c.).

Pour ce qui est de l’article 34.1,  
il indique : « Pour qu’un enfant soit 
considéré comme conçu mais non 
encore né aux fins de la loi, la mère  
ou la personne qui donnera naissance 
doit être enceinte de cet enfant. »  
Il s’agit d’une indication susceptible  
de se révéler fort utile, entre autres 
dans le cadre du règlement de 
successions. Rappelons que l’enfant 
conçu mais non encore né au moment 
du décès peut succéder, s’il naît vivant 
et viable (art. 617 C.c.Q.). Ainsi, lorsque 
la filiation d’un enfant est établie avec 

une personne décédée avant sa 
naissance, sa successibilité dépend de la 
date où la mère ou la personne qui lui a 
donné naissance est devenue enceinte.

Au titre de la capacité des personnes, 
des changements sont apportés à la 
tutelle supplétive pour permettre de 
désigner une personne à qui déléguer 
ou avec qui partager les charges de 
tuteur légal et de titulaire de l’autorité 
parentale lorsqu’il y a désengagement 
envers l’enfant. Autre changement 
significatif relativement à la tutelle 
supplétive : outre le conjoint d’un 
parent, un ascendant de l’enfant, un 
parent de l’enfant en ligne collatérale 
jusqu’au troisième degré et le conjoint 
de cet ascendant ou de ce parent,  
un membre de la famille d’accueil 
pourra dorénavant être désigné pour 
agir comme tuteur supplétif.

En matière de filiation, la Loi 
reconnaît davantage les conjoints  
de fait. C’est le cas lorsqu’il s’agit  
de déclarer la naissance d’un enfant, 
où la Loi prévoit que lorsque  
la conception ou la naissance  
d’un enfant survient pendant une 
union de fait, l’un des conjoints peut 
déclarer la filiation à l’égard de l’autre 
(art. 114 C.c.Q.). C’est aussi le cas  
pour la présomption de paternité qui 
joue lorsqu’un enfant est né pendant 
l’union de fait ou dans les 300 jours 
après sa dissolution (art. 525 et 538.3 
C.c.Q.). Malgré certaines difficultés 
appréhendables lorsqu’il s’agira 
d’apprécier l’union de fait, nous  
nous réjouissons de ces changements 
législatifs qui favorisent l’égalité 
réelle et concrète de tous les enfants, 
quel que soit le type de conjugalité  
de leurs parents5.

Nouveautés  
relatives à l’enfant
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Toujours en matière de filiation,  
le Code civil énonce que le tribunal 
peut établir la filiation d’un enfant 
issu d’une activité de procréation 
assistée avec une personne qui est 
décédée au moment de la réalisation 
de cette activité, à certaines 
conditions (art. 535.2 C.c.Q.).

Relativement à l’adoption,  
la question de l’échange de 
renseignements et du maintien de 
relations personnelles entre l’adopté 
et les membres de sa famille d’origine 
est revue (art. 579 C.c.Q.).

L’article 611 du Code civil portant sur 
les relations personnelles entre l’enfant 
et ses grands-parents est modifié.  
Il indique désormais que ces relations 
« peuvent être maintenues ou 
développées » dans la mesure où elles 
sont dans l’intérêt de l’enfant et que,  
si ce dernier est âgé de 10 ans et plus, 
qu’il y consent, à moins qu’il soit dans 
l’impossibilité de manifester sa volonté. 
Fait à noter, le même article ajoute :

« De telles relations peuvent, aux 
mêmes conditions, être maintenues 
avec l’ex-conjoint de son père ou  
de sa mère ou de son parent,  

pourvu que cette personne lui soit 
significative. Ces relations peuvent 
être maintenues ou développées par 
tout moyen approprié à la situation 
et il n’est pas requis que les personnes 
soient en présence physique l’une de 
l’autre. Leurs modalités peuvent être 
convenues par écrit entre le père  
ou la mère ou le parent de l’enfant,  
à titre de tuteur, son tuteur, le cas 
échéant, ou l’enfant de 14 ans et plus 
et ses grands-parents ou l’ex-conjoint 
de son père ou de sa mère ou  
de son parent, selon le cas. »

On constate que la Loi reconnaît 
formellement qu’il peut être dans 
l’intérêt d’un enfant qu’une relation 
personnelle avec l’ex-conjoint d’un  
de ses parents soit préservée malgré 
la rupture du couple.

Enfin, l’article 4.0.1 de la Loi  
sur l’aide juridique et sur la prestation 
de certains autres services juridiques 
dispose que l’aide juridique est 
accordée gratuitement à tout  
enfant mineur, sans égard à son 
admissibilité financière. 
 

1. Le texte de loi final (2022, c. 22) n’a  
pas encore été publié par le gouvernement 
du Québec au moment d’écrire ces 
lignes. Le présent texte s’appuie sur les 
informations disponibles en ligne. Les 
notaires sont invités à consulter : Projet 
de loi n° 2, Loi portant sur la réforme du 
droit de la famille en matière de filiation et 
modifiant le Code civil en matière de droits 
de la personnalité et d’état civil (assnat.
qc.ca) - 2. 2021 QCCS 191. - 3. Cet article 
sera complété par le Règlement relatif à 
l’ajout d’une mention de l’identité de genre, 
au changement de certaines qualités de 
l’état civil et à la substitution du prénom 
usuel qui prévoit les symboles littéraux 
suivants : « M », « F » ou « X ». - 4. Loi 
d’interprétation, c. I-16. - 5. Sur le sujet,  
voir notamment Christine MORIN, 
« Conjugalité et famille en droit québécois : 
Vers un changement de paradigme dans 
l’intérêt de tous les enfants », dans Louise 
LANGEVIN et Christelle LANDHEER-
CIESLAK (dir.), La personne humaine,  
entre autonomie et vulnérabilité. Mélanges 
en l’honneur d’Édith Deleury, Cowansville, 
Éd. Yvon Blais, 2015, p. 415. 
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À surveiller  
àDANS SIX MOIS*
Une nouvelle loi, la Loi sur la remise  
des dépôts d’argent aux cotitulaires  
d’un compte qui sont des conjoints  
ou des ex-conjoints, est édictée et elle 
doit entrer en vigueur dans six mois. 
Cette loi aura pour objectif d’obliger 
les institutions financières à remettre 
sa part du solde d’un compte au 
cotitulaire survivant s’il était le conjoint 
ou l’ex-conjoint du cotitulaire décédé. 
Cette loi aura un impact majeur  
lors du règlement de la succession  
de toute personne qui possédait  
un compte conjointement avec  
son conjoint ou son ex-conjoint.  
Le ministre de la Justice sera 
responsable de l’application de cette 
nouvelle loi et l’Office de la protection 
du consommateur en surveillera 
l’application. Des pénalités seront 
prévues en cas d’infraction à la loi.

Parallèlement, le livre troisième  
du Code civil – Les successions – 
indiquera que la remise d’une part  
du solde d’un compte qui est 
supérieure à celle à laquelle le 
cotitulaire survivant a droit n’emporte 
pas, à elle seule, une acceptation de 
la succession (art. 643.1 C.c.Q.).

àDANS UN AN* 
Une nouveauté sera introduite  
dans le Code civil : le prénom  
usuel. Une précision sera ajoutée  
à l’effet qu’il s’agit du prénom  
qui est « couramment utilisé  
par une personne pour s’identifier  
et sous lequel ses droits civils  
sont exercés » (art. 50 C.c.Q.).  
Également en ce qui a trait au nom, 
le Code civil prévoira un maximum 
de quatre prénoms pour un enfant 
et il exigera que les parents 
identifient, parmi ceux-ci, le prénom 
usuel (art. 5 et 50 à 56.4 C.c.Q.)1. 

àDANS DEUX ANS* 
Élément digne de mention,  
un article (39.1) sera ajouté  
au chapitre 4 de la Charte des droits 
et libertés de la personne afin 
d’exprimer clairement que « toute 
personne a droit, dans la mesure 
prévue par la loi, de connaître ses 
origines ». Il faut savoir que ce droit 
de l’enfant de connaître ses origines 
est déjà reconnu par le droit 
international, notamment dans  
la Convention relative aux droits  
de l’enfant. Le fait qu’il soit intégré  

à la Charte québécoise témoigne de 
l’importance du changement opéré,  
le préambule de la Charte soulignant 
le caractère solennel des droits et 
libertés qui y sont enchâssés.

D’autres dispositions en matière 
d’adoption doivent aussi entrer en 
vigueur dans deux ans, notamment 
en ce qui a trait au caractère 
confidentiel des dossiers  
(art. 583 à 583.12 C.c.Q.).

àÀ LA SUITE DE 
L’ÉLECTION DU PROCHAIN 
GOUVERNEMENT
Beaucoup de travail reste à faire  
pour moderniser le droit de la famille 
québécois, notamment en ce qui a 
trait à la gestation pour autrui.  
Est-il besoin de rappeler que  
des parents d’intention prennent  
des ententes avec des mères 
porteuses même si, légalement,  
de telles conventions sont nulles  
de nullité absolue (art. 543 C.c.Q.) ?  
Il est urgent d’agir, principalement 
pour protéger les enfants nés et à 
naître à la suite de telles ententes.

Pour ce qui est de l’aménagement  
des relations conjugales et des droits 
patrimoniaux des conjoints, qu’ils 
soient mariés, unis civilement ou de 
fait, rappelons qu’au lendemain de la 
décision de la Cour suprême, plusieurs 
soutenaient que la législation devait 
être modifiée rapidement. L’arrêt Éric 
c. Lola aura pourtant bientôt 10 ans. 

Terminons simplement en  
formulant le souhait que le prochain 
gouvernement reprenne rapidement 
le chantier de la réforme globale  
du droit de la famille à la suite  
de l’élection.  

*Ou à une date antérieure qui pourrait  
être fixée par le gouvernement -  
1. Le règlement correspondant (c. CCQ, r. 4) 
sera également modifié.
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juridique
CHRONIQUE PRD

O 
n me demande souvent les raisons 
pour lesquelles j’accepte les 
dossiers de médiation aux petites 
créances. Ce n’est pas pour la 

rémunération ni parce que j’ai du temps de 
bureau à combler ! Je le fais par implication 
sociale, pour faire ma part dans le système  
de justice, pour désengorger les tribunaux.  
Je le fais aussi parce que j’ai la ferme conviction  
que la majorité des dossiers peuvent être réglés 
par les parties elles-mêmes, et non par un juge 
qui tranchera à leur place. Je crois en la 
responsabilisation des gens ; il faut simplement 
leur donner un petit coup de pouce ! 

Faire de la médiation aux petites créances, 
c’est faire une médiation civile condensée. 
Les séances sont plutôt courtes. Un rythme 
doit s’installer rapidement pour amener  
les gens à régler. J’y vois l’occasion de 
parfaire mes méthodes, mon processus. 
C’est le moment idéal pour aiguiser  
mes réflexes de médiatrice. Bref, c’est une 
belle école. Je recommande à tous ceux qui 
souhaitent faire de la médiation d’obtenir leur 
accréditation pour les petites créances. C’est 
une belle porte d’entrée pour un jeune notaire 

qui souhaite pratiquer dans ce domaine 
puisqu’aucune année d’expérience n’est 
requise pour l’accréditation. C’est aussi le 
véhicule parfait pour un notaire d’expérience 
qui souhaite bonifier ses méthodes.

Le Centre de médiation et d’arbitrage  
notarial (CMAN), par le biais de l’APNQ,  
offre une formation d’une durée de deux  
jours, à raison de quatre demi-journées.  
Cette formation est une excellente introduction 
à la médiation et confère aux participants 
l’accréditation nécessaire pour effectuer des 
médiations aux petites créances. La formation 
est donnée en ligne par Me Miville Tremblay, 
avocat, qui pratique exclusivement en 
prévention et règlement des différends  
depuis 2004. Fort de son expérience,  
il propose des exercices pratiques et illustre 
la théorie de manière simple et concrète. 

Notez à votre agenda les dates  
retenues pour la prochaine formation :  
les 3, 4, 10 et 11 novembre 2022.  
Les inscriptions se feront sur le site  
de l’APNQ. Surveillez vos courriels ! 

Au-delà de  
l’implication sociale

La médiation  
aux petites créances

Notaire, médiatrice 
et membre 

du Centre de 
médiation et 

d’arbitrage notarial 
(CMAN)
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Une réforme qui  
en cache une autre

P 
remièrement, le notaire 
instrumentant une  
vente d’immeuble  
à usage d’habitation  
doit déterminer si 

celle-ci est assujettie à ces règles en 
décortiquant l’article 1785 C.c.Q.

Un immeuble  
à usage d’habitation,  
bâti ou à bâtir
La vente d’une bâtisse existante  
peut être assujettie aux exigences  
du contrat préliminaire, de la faculté  
de dédit et de la note d’information. 
Pensons particulièrement à  
la vente d’un appartement lors de la 
conversion d’un plex en copropriété 
divise ou indivise. Les locaux 
commerciaux ne sont pas visés.

Vente par le constructeur 
ou le promoteur
Détermination aisée pour une bâtisse 
nouvellement construite, moins pour 
une bâtisse existante, la notion de 

DEPUIS DÉJÀ DEUX ANS, LA COMMUNAUTÉ NOTARIALE S’ADAPTE GRADUELLEMENT À LA PLUS 
RÉCENTE RÉFORME DU DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE. UNE DES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES 
DÉCOULANT DE CETTE RÉFORME, SOIT LE RETRAIT LE 10 JANVIER 2020 DE L’EXIGENCE DE 
10 LOGEMENTS À L’ARTICLE 1787 C.C.Q., TROUVE APPLICATION DE MANIÈRE BEAUCOUP PLUS LARGE 
QU’ANTICIPÉ. EN EFFET, IL APPERT QUE LES RÈGLES DE LA VENTE D’IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION 
PAR UN PROMOTEUR DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR LES COPROPRIÉTÉS INDIVISES ET MÊME  
POUR LES RÉSIDENCES FAISANT PARTIE D’UN ENSEMBLE AVEC INSTALLATIONS COMMUNES.  
EN PRATIQUE, QU’EN EST-IL ?   Me MÉLANIE DUBÉ, notaire

promoteur demeurant floue pour  
les immeubles autres que les 
copropriétés divises. Le Code civil  
ne comporte pas de définition  
précise, surtout aucun article relatif 
spécifique à l’indivision.

En faisant le parallèle avec la 
copropriété divise, l’article 1093 C.c.Q. 
enseigne que le promoteur est « celui 
qui, au moment de l’inscription de  
la déclaration de copropriété, est 
propriétaire d’au moins la moitié de 
l’ensemble des fractions ou ses ayants 
cause, sauf celui qui acquiert de 
bonne foi et dans l’intention de 
l’occuper une fraction pour un prix 
égal à sa valeur marchande ».  
Le Ministre fait le commentaire 
suivant sous cet article :

« La notion de promoteur, 
d’utilisation courante dans  
la pratique, ne correspond pas  
à une réalité juridique précise. En 
effet, suivant les cas, le promoteur 
peut être le constructeur, un maître 
d’œuvre ou un propriétaire 

vendeur. […] L’article recouvre ces 
diverses réalités et vise directement 
la personne qui est la première 
intéressée dans le projet, en faisant 
la promotion de la vente et en 
exerçant le contrôle dans les 
premières années. »

De plus, la jurisprudence1 a depuis 
longtemps établi que l’article 1785 
C.c.Q. s’interprète de façon libérale, 
étant une disposition d’ordre public 
visant la protection de l’individu.
La compagnie qui achète des 
immeubles multirésidentiels (plex) et 
revend les appartements à la pièce en 
copropriété indivise, qu’elle les rénove 
ou non, se qualifie facilement de 
promoteur au sens de ces dispositions 
de même qu’aux fins du contrat 
d’entreprise (art. 2124 C.c.Q.).  
En pratique, le particulier qui  
procède à une telle opération de 
manière ponctuelle, sans que cela soit 
son occupation principale, pourrait 
croire à tort ne pas être un promoteur. 
Il devra tout de même fournir à 
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l’acheteur un contrat préliminaire,  
la faculté de dédit et la note 
d’information. Dans le cas d’un duplex, 
cependant, le particulier habitant  
un des deux logements n’aura pas à 
fournir ces documents à l’acheteur.

À une personne physique 
qui l’acquiert pour 
l’occuper elle-même
La compagnie et la personne physique 
qui achètent dans le but de louer n’ont 
pas à bénéficier de la faculté de dédit 
ni de la note d’information.

Deuxièmement, le notaire 
instrumentant la vente d’immeuble  
à usage d’habitation assujettie à ces 
règles devra s’assurer de leur respect. 
Ainsi, pour une vente de fraction de 
copropriété divise mais aussi d’une 

vente de part indivise ou d’une 
résidence faisant partie d’un 
ensemble avec installations 
communes, il devra s’assurer que  
la note d’information requise par 
l’article 1787 C.c.Q, conforme à 
l’article 1788 C.c.Q., a été fournie à 
l’acheteur préalablement à la vente  
et que la faculté de dédit a été  
incluse à l’offre d’achat.

Éviter la création  
d’une incertitude
Compte tenu du droit de l’acheteur  
de se dédire de la promesse d’achat 
tant qu’il n’a pas reçu la note 
d’information ou dans les dix jours  
de sa réception, selon l’article 1785 
C.c.Q., le notaire devrait s’abstenir 
d’instrumenter la vente avant 
l’expiration du délai de dix jours.

L’absence de contrat préliminaire  
ou de note d’information créant  
un risque d’annulation de la vente et 
de dommages-intérêts selon l’article 
1793 C.c.Q. dans les 90 jours de  
la vente en cas de préjudice sérieux,  
le notaire prudent et diligent devrait 
également s’abstenir d’instrumenter 
la vente tant que le vendeur n’a pas 
remédié à son défaut et respecté  
ledit délai de dix jours.

Dans les deux cas, il n’est pas  
possible de remédier au défaut par 
une renonciation de l’acheteur à  
ces règles d’ordre public. Le notaire 
contribuera ainsi à éviter la création 
d’une incertitude temporaire sur  
les titres de propriété, avec les risques 
que cela implique pour les créanciers 
hypothécaires. 

LE MAGAZINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES I 25

COPROPRIÉTÉ
P

H
O

T
O

 : 
IS

T
O

C
K



LE CAIJ VOUS PROPOSE UNE VARIÉTÉ DE CONTENUS  
D’ACTUALITÉ. VOICI UN SURVOL DES DERNIÈRES LOIS ANNOTÉES,  
DE LA DOCTRINE ET DES RÉCENTES DÉCISIONS D’INTÉRÊT POUR  
LA PROFESSION NOTARIALE. NOTAIRE, SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT, 
ACTIVEZ VOTRE COMPTE CAIJ DÈS MAINTENANT SUR CNQ.ORG/CAIJ.

savoir juridique 

Incontournable  
ressource de

ARBITRAGE ET MARIAGE :  
À QUI DE DÉCIDER ?
Comment qualifier la demande qui porte 
sur la liquidation d’une société en nom 
collectif détenue par deux personnes 
dont le divorce a été prononcé quelques 
semaines plus tôt ? La demande 
constitue-t-elle un différend portant sur 
les matières familiales ou soulève-t-elle 
des questions qui intéressent l’ordre 
public ne pouvant être soumises à 
l’arbitrage aux termes de l’article 2639 
C.c.Q. ? L’expression « matières 
familiales » doit être interprétée 
restrictivement. En l’espèce, le jugement 
en divorce règle les questions qui 
portent sur ces matières. Le tribunal ne 
possède pas un pouvoir discrétionnaire 
et doit renvoyer le dossier à l’arbitrage, 
comme le prévoit le contrat de société, 
même si les parties devront témoigner 

VOL D’IDENTITÉ ET 
IMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ
Qui, du créancier hypothécaire  
ou de la véritable propriétaire,  
doit supporter la perte résultant  
de la vente d’un immeuble en 
apparence par la véritable 
propriétaire, qui a toutefois été 
victime d’un vol d’identité ? Le 
créancier hypothécaire, sous réserve 
de ses recours contre les fraudeurs et, 
parfois, le notaire instrumentant.  
En l’espèce, le contrat n’a pas été 
formé vu l’absence de consentement 
de celle qui intervient formellement 
au contrat, soit la véritable 
propriétaire. L’hypothèque, inscrite 
sans droit, doit être radiée et l’article 
1707 C.c.Q. ne peut s’appliquer.
Stamir Investments Inc. c. Kurstak, 
2022 QCCA 337
 

Actualité  
jurisprudentielle
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sur leur vie familiale. Enfin, il ne s’agit 
pas d’une question d’ordre public et  
les tribunaux n’ont pas compétence 
exclusive pour entendre les demandes 
liées à la liquidation d’une société  
en nom collectif. 
M.D. c. Ma.M., 2022 QCCS 1495 

CONSTRUCTION, 
INSCRIPTION ET  
DROITS DE MUTATION
Le constructeur qui, après y avoir 
construit des immeubles, acquiert un 
terrain auprès du promoteur qui 
aurait renoncé tacitement au bénéfice 
de l’accession et lui aurait accordé un 
droit de superficie peut-il invoquer 
l’article 39 de la Loi sur la fiscalité 
municipale aux fins du calcul des 
droits de mutation ? Cet article est 
une exception au principe général et 
permet de scinder l’unité d’évaluation 
lorsque l'immeuble fait l’objet d’un 
droit de superficie, à condition d’avoir 
inscrit ce droit au registre foncier. 
L’absence d’une telle inscription en 
l’espèce est fatale. 
Ville de Granby c. 9116-5803 Québec 
inc., 2022 QCCA 366
 
BELLE-FAMILLE  
UN JOUR, BELLE-
FAMILLE TOUJOURS ?
Aux termes de l’article 764 C.c.Q., les 
legs en faveur de la famille du conjoint 
sont-ils révoqués après un divorce ? 
L’article ne fait mention que du 
conjoint et le legs fait en faveur d’une 
tierce personne ne peut être qualifié  
de legs fait au conjoint même si celle-ci 
appartient à la famille de l’ex-conjoint, 
de sorte qu’il n’est pas révoqué. De 
plus, les legs subsidiaires conservent 
leur objet malgré la caducité du legs 
universel. En outre, rien ne permet  
en l’espèce de déroger à la règle selon 

laquelle la succession assume  
les frais d’inventaire et de scellés.
Succession de Charpentier, 2022 
QCCA 660
 
CAPTATION, 
RÉVOCATION ET 
INTERVENTION
Un tribunal peut ordonner la 
communication d’un acte 
testamentaire révoqué, lequel 
demeure protégé par le secret 
professionnel après le décès du 
testateur, si cela est dans l’intérêt de 
la justice. Il ne s’agit pas ici de prouver 
l’invalidité du testament ou de faire 
naître une présomption de fait 

d’invalidité. Il faut plutôt démontrer 
l’existence de raisons sérieuses de 
croire que le demandeur a un intérêt 
juridique pour contester la validité  
du testament et, surtout, soulever  
un doute sérieux quant à la validité  
du dernier acte en démontrant 
l’existence de motifs ou d’indices 
suffisamment probants. Ce fardeau  
de preuve n’est pas rempli en l’espèce. 
Enfin, il n’est pas nécessaire  
de trancher la question de savoir  
si le secret professionnel couvre 
l’existence d’un testament révoqué 
soulevée par la Chambre des notaires 
à titre d’intervenante. 
Succession de Plante, 2022 QCCA 604
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Loi portant sur la réforme du droit de 
la famille en matière de filiation et 
modifiant le Code civil en matière de 
droits de la personnalité et d’état 
civil (projet de loi n° 2 : sanctionné)
De nouvelles règles relatives à la 
publicité du registre de l’état civil et  
à l’attribution du nom sont édictées.  
La Loi codifie également certains 
principes reconnus en matière  
de filiation, étend la présomption de 
paternité aux conjoints de fait et revoit 
les règles régissant le maintien de 
relations personnelles entre l’adopté  
et les membres de sa famille d’origine. 
La Loi reconnaît aussi la gestation 
pour autrui et l’encadre, en plus de 
préciser les règles entourant les 
changements dans l’acte de naissance 
concernant l’identité de genre.
 
Loi visant à améliorer l’accès à la 
justice en bonifiant l’offre de services 
juridiques gratuits ou à coût modique 
(projet de loi n° 34 : sanctionné)
Le Barreau du Québec et la Chambre 
des notaires pourront dorénavant 
déterminer par règlement les 
conditions permettant à un avocat  
ou à un notaire d’exercer sa profession 
au sein d’une personne morale sans 
but lucratif et celles suivant lesquelles 
un avocat à la retraite peut  
y exercer certaines activités 
professionnelles. Les honoraires  
et frais pouvant être exigés en 
contrepartie devront être modiques.
 
Loi modifiant diverses dispositions 
législatives principalement en 
matière d’habitation (projet de loi 
n° 37 : sanctionné)
La période pendant laquelle un recours 
en fixation du loyer ne peut être pris à 
l’égard d’un logement neuf ou dont 
l’utilisation à des fins locatives résulte 
d’un changement d’affectation est 
réduite de cinq à trois ans. De nouvelles 
règles sont aussi édictées relativement 
au changement d’affectation d’un 
logement auparavant destiné aux aînés.

 
Loi modifiant la Loi concernant  
les soins de fin de vie et d’autres 
dispositions législatives (projet  
de loi n° 38 : mort au feuilleton)
Ce projet de loi élargissait notamment  
les critères d’admissibilité à l’aide 
médicale à mourir afin d’y inclure  
le handicap neuromoteur grave et 
incurable et la maladie grave et incurable 
menant à l’inaptitude à consentir aux 
soins. Le critère de fin de vie était en 
outre retiré des conditions donnant 
ouverture à l’aide médicale à mourir.
 
Loi visant principalement à améliorer 
l’accès à la justice en simplifiant la 
procédure civile à la Cour du Québec  
et en réalisant la transformation 
numérique de la profession notariale 
(projet de loi n° 40 : mort au feuilleton)
Ce projet de loi prévoyait la réception  
et la conservation sur un support 
technologique des actes notariés en 
minute ainsi que la création d’un greffe 
central numérique. Il simplifiait 
également certaines règles de procédure 
civile applicables aux demandes 
présentées devant la Cour du Québec.
 
Loi sur la langue officielle et  
commune du Québec, le français 
(projet de loi n° 96 : sanctionné)
Il s’agit de la plus vaste réforme de  
la Charte de la langue française depuis 
son adoption en 1977. Elle touche 
particulièrement les entreprises,  
les ordres professionnels et  
leurs membres, l’Administration 
publique ainsi que les travailleurs  
et les consommateurs en imposant 
diverses mesures visant à promouvoir 
l’usage du français. 

Nous serons au rendez-vous dans le 
prochain numéro d’Entracte pour suivre 
l’actualité juridique pour vous. D’ici là, 
consultez notre dossier spécial Les 
incontournables de la pratique notariale 
pour rester à l’affût des dernières 
nouveautés, à l’adresse suivante :  
https://www.caij.qc.ca/dossier/les-
incontournables-de-la-pratique-notariale. 

Actualité législative
Nouveaux 
contenus  
disponibles 
sur l’espace 
CAIJ   
Une nouvelle  
loi annotée
La Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 
(RLRQ, c. P-41.1) est le tout 
dernier ajout aux lois annotées 
du CAIJ, disponible ici :  
https://elois.caij.qc.ca/P-41.1

Quelques 
nouveautés  
sur nos rayons
Payette, Louis. Les sûretés réelles 
dans le Code civil du Québec,  
6e éd., Montréal, Éditions Yvon  
Blais, 2022, 1494 p.

Simart, Gilles. Manuel du 
notaire-médiateur, 2e éd., 
Montréal, LexisNexis, 2022, 483 p.

À découvrir
Une analyse de droit comparé  
en matière de droit international 
privé concernant les sûretés  
sur les titres intermédiés.  
Une attention particulière  
est portée sur les droits  
des tiers dans ce contexte.

Maya Cacheco, « Les sûretés  
sur les titres intermédiés en droit 
international privé québécois » 
(2021) 99 R. du B. can. 248-285.  
En ligne : https://biblio.caij.qc.ca/
biblioid/S-a130163

Une perspective intéressante  
sur le principe de coopération 
prévu dans la disposition 
préliminaire et à l’article 2  
du Code de procédure civile.  
Quels enjeux pour le notaire ?

Sèdjro A. L. Hountohotegbè,  
« Le principe de coopération 
procédurale à l’ère du nouveau 
Code de procédure civile du 
Québec : enjeux, état des lieux  
et propositions pour le notaire », 
2022 R.J.T.U.M. 135. En 
bibliothèque. 
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NOMINATIONS ) ) ) ) PUBLICATIONS ) ) ) ) CHIFFRES ) ) ) ) ZOOM SUR ) ) ) ) ACTUALITÉS ) ) ) ) 

JURIDIQUES
LE FRANÇAIS 
COMME SEULE  
LANGUE 
OFFICIELLE  
AU QUÉBEC 
À la suite des modifications 
apportées à la Charte de la 
langue française et au Code 
civil du Québec par le projet  
de loi 96, la réception de 
certains actes notariés en 
anglais sera soumise à de 
nouvelles obligations. Que  
ce soit l’obligation d’obtenir  
le consentement exprès des 
parties à un acte de vente  
(cinq logements et moins,  
art. 55.1 Charte), la publication 
en français des déclarations  
de copropriété (art. 1060 C.c.Q) 
et des autres actes soumis  
à la publicité des droits  
(art. 2984 et 3006 C.c.Q.),  
le notaire devra adapter sa 
pratique à ces nouvelles 
normes et informer 
adéquatement ses clients (qui 
désirent que l’acte soit rédigé 
en anglais) des options qui 
s’offrent à eux, notamment 
quant aux délais et aux coûts 
qu’elles entraînent. D’autres 
mesures de renforcement du 
français à titre de langue de la 
législation et de la justice ont 
également été adoptées et 
auront un impact pour le notaire 
et ses clients. Nous vous 
invitons à prendre 
connaissance de la loi. 

 Me NATHALIE SANSOUCY, notaire au Centre d’expertise notariale, en collaboration avec KIMBERLY ROUSSEAU,  
conseillère en communication professionnelle et corporative

Le 8 juin dernier, le projet de loi 2, Loi portant sur la réforme du droit de la 
famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la 
personnalité et d’état civil, a été sanctionné. Il s’agit de la première étape d’un 
vaste chantier visant à réformer le droit de la famille québécois. Plusieurs des 
dispositions du projet de loi 2 ont également comme objectif de répondre à la 
décision du juge Gregory Moore dans l’affaire Centre for Gender Advocacy c. 
The Attorney General of Quebec (2021 QCCS 191), qui déclarait l’inconstitu-
tionnalité de dispositions législatives en regard des documents de l’état civil 
et de l’utilisation des qualificatifs « père » ou « mère » dans la loi, parce qu’elles 
contreviennent aux droits des personnes transgenres et non binaires. La loi 
crée donc un nouveau genre (non binaire) représenté par le symbole « X » et 
ajoute aussi une appellation non genrée : le parent. 
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du projet de loi 2 aura lieu à 
différentes dates au cours des deux prochaines années. Les autres modifications 
portent, entre autres, sur la filiation d’un enfant, la définition d’un enfant conçu 
mais non né, notamment dans un contexte successoral, et l’élargissement de 
la tutelle supplétive.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’article Projet de loi 2 –  
Une première partie sanctionnée, en page 18.

FILIATION ET DROITS 
DE LA PERSONNALITÉ 

Le printemps aura été dynamique pour le monde 
juridique, alors que d’importants projets de loi ont été 
sanctionnés. Survol des principaux changements 
d’importance pour la pratique notariale. 

Nouveaux  
formulaires

Anciens  
formulaires
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JURIDIQUES
LOI VISANT À PROTÉGER LES PERSONNES 
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVEAUX FORMULAIRES  
D’ÉVALUATION MÉDICALE ET PSYCHOSOCIALE
Aux termes du décret 241-2022 adopté le 9 mars 2022 et 
publié dans la Gazette officielle du Québec le 23 mars 2022, le 
règlement d’application de la Loi sur le curateur public a été 
modifié, notamment afin de préciser le contenu obligatoire 
des évaluations médicale et psychosociale nécessaires à 
l’ouverture d’une tutelle, à la modification ou à la mainlevée 

d’une tutelle et à la représentation temporaire du majeur 
inapte. Le règlement prévoit également le contenu obliga-
toire du formulaire qui devra être rempli pour demander 
la nomination d’un assistant au majeur. Ces modifications 
entreront en vigueur en même temps que la loi, soit le  
1er novembre 2022.

2022 2023

Loi 11: formulaires d’évaluation médicale et psychosociale  
en fonction de la date prévue du jugement 

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

Nouveaux  
formulaires

Anciens  
formulaires

Anciens  
formulaires assortis 

des formulaires 
complémentaires

Avant le 1er novembre, les parties  
grisées des nouveaux formulaires ne 

seront pas considérées par le tribunal.

Délai de grâce pour rendre jugement  
avec les anciens formulaires (accompagnés  

des formulaires complémentaires). 

Tous les jugements prononcés  
après le 30 avril 2023 

nécessitent les nouveaux 
formulaires.

DROIT DE PRÉEMPTION  
DES MUNICIPALITÉS 
Le 10 juin dernier, le projet de loi 37, Loi modifiant diverses dispositions législatives 
principalement en matière d’habitation, a été sanctionné. Il est notamment prévu un 
nouveau droit de préemption pour les municipalités, qui peuvent inscrire un avis 
au registre foncier pour une durée de 10 ans. Durant cette période, le propriétaire 
de l’immeuble visé par cet avis ne peut, sous peine de nullité, aliéner son immeuble 
s’il n’a pas notifié préalablement son intention à la municipalité.

Des questions  
sur les projets de loi  

et leur implication  
sur votre pratique ?

Consultez la section 
« Nouvelles lois »  
de l’onglet Outils  

de l’Espace notaire.
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Un programme  
géré par des pairs
Le Code des professions exige la 
création d’un comité d’inspection 
professionnelle (CIP) au sein de 
l’Ordre. Celui-ci est composé de pairs 
et est régi par un règlement. Chaque 
année, un programme de surveillance 
générale, recommandé par le CIP,  
est adopté par le Conseil 
d’administration. Ce programme 
spécifie les orientations qui dicteront 
les efforts de l’équipe de l’inspection 
professionnelle au cours de l’année  
à venir. Différents éléments entrent  
en ligne de compte quand vient  
le temps de définir ce programme, 
notamment les enjeux de la profession 
ainsi que les observations  
des inspecteurs sur le terrain.

Comité d’inspection professionnelle :
•  7 notaires inscrits au tableau de  

l’Ordre depuis au moins 10 ans ;
•  Un minimum de 4 rencontres 

annuelles.

Plusieurs objectifs,  
différents outils 
Pour mettre en œuvre le programme de surveillance générale,  
le CIP élabore des protocoles d’inspection, lesquels déterminent  
les principaux éléments devant être vérifiés. Ainsi, il existe différents types 
d’inspection pour parvenir aux objectifs du programme. 

L’INSPECTION PROFESSIONNELLE EST L’UNE DES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS QU’IMPOSE  
LE CODE DES PROFESSIONS AUX ORDRES PROFESSIONNELS AFIN DE SURVEILLER LA QUALITÉ  
D’EXERCICE DE LEURS MEMBRES. EN PLUS D’ÊTRE UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA PROTECTION DU PUBLIC, 
L’INSPECTION AGIT À TITRE PRÉVENTIF POUR LES NOTAIRES : TOUTE LACUNE RELEVÉE LORS  
DE L’INSPECTION PERMET DE CORRIGER LE TIR ET D’ÉVITER D’ÉVENTUELLES EMBÛCHES.

À chaque situation  
son inspection

Le programme de surveillance 
générale est disponible sur l’Espace 
notaire sous Moments de vie 
professionnelle/Inspection 
professionnelle La profession notariale est en constante évolution. Les besoins d’aujourd’hui 

ne sont pas nécessairement ceux de demain. Les pratiques d’affaires se 
modifient et les compétences requises pour exercer se peaufinent. De ce 
fait, le CIP doit effectuer une vigie de sa boîte à outils sur une base régulière 
et la faire évoluer au rythme de ces changements. De nouveaux protocoles 
d’inspection peuvent être élaborés en tout temps, en fonction de ceux-ci.

INSPECTION GÉNÉRALE (DITE RÉGULIÈRE)
 Effectuer une vérification globale de la pratique du notaire; 
  Accompagner le notaire à des fins d’amélioration de sa pratique, en lui 
offrant une rétroaction et des conseils.

INSPECTION DE CONTRÔLE DE LA COMPTABILITÉ  
EN FIDÉICOMMIS ET DU FORMALISME DES ACTES

  Vérifier spécifiquement la tenue à jour de la comptabilité en 
fidéicommis, le suivi des radiations et le formalisme des actes notariés.

INSPECTION D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
  Aider et soutenir les notaires en pratique privée nouvellement inscrits 
au tableau de l’Ordre et les notaires effectuant un retour à la pratique 
privée après une absence de plus de deux ans.

INSPECTION PAR AUTOÉVALUATION  
(depuis le 1er avril 2021) 

  Permettre au notaire de prendre un pas de recul sur sa pratique  
et d’autoévaluer une série d’éléments, entre autres la comptabilité en 
fidéicommis, le formalisme des actes, la gestion de l’étude et des dossiers.
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L’EXPRESSION « LITTÉRATIE FINANCIÈRE » PEUT PARAÎTRE REBUTANTE, MAIS ON NE DOIT PAS SE LAISSER 
IMPRESSIONNER. TOUT COMME LES JEUNES CPA REÇOIVENT DES NOTIONS DE BASE EN DROIT, LES JEUNES 
NOTAIRES SE DOIVENT D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES FINANCIÈRES DE BASE. D’ABORD, POUR SE SENTIR 
PLUS CONFIANT DANS LEURS AFFAIRES, MAIS AUSSI POUR MIEUX COMPRENDRE CELLES DE LEURS CLIENTS.

 Me ANNE BOUTIN, notaire, Soutien professionnel aux notaires

La littératie  
financière vous 
intéresse-t-elle ?

Qu’est-ce que  
la littératie financière ? 
C’est posséder suffisamment de connaissances pour se 
sentir en confiance, afin de prendre de meilleures décisions 
dans la gestion de ses finances personnelles et de mieux 
comprendre celles de ses clients. Ces connaissances 
permettent de mieux gérer le stress et les émotions souvent 
associées à ce type de décisions. 

Pourquoi ces connaissances 
sont-elles importantes ? 
Pour être en mesure de faire un meilleur budget pour soi  
et pour son entreprise, pour bien connaître les différentes  
façons d’épargner, pour mieux comprendre et même maîtriser 
certaines bases de la fiscalité, pour planifier sa retraite, etc.

Pas besoin de devenir un expert. L’important est  
de posséder assez de connaissances pour se sentir plus  
confiant, prendre de bonnes décisions et savoir poser  
les bonnes questions, afin d’avoir des finances personnelles  
en santé et de mieux aiguiller ses clients au besoin. 

Même si la finance tient du domaine rationnel et peut être  
moins intéressante pour certains, vous constatez que les concepts 
qui s’y rattachent peuvent générer des émotions et du stress,  
que ce soit pour vous ou pour les clients que vous accompagnez.

gestion
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Suivez-vous la tendance,  
êtes-vous proactif pour 
parfaire vos connaissances 
financières ? 
Les jeunes CPA Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine 
Jetté, dans leur ouvrage La facture amoureuse, analysent 
les aspects financiers de la vie à deux. On observe comment 
ils informent, enseignent et démocratisent certains 
concepts : que l’amour n’est pas gratuit, et qu’avant de 
succomber aux flèches de Cupidon, nos clients doivent 
s’assurer de connaître les conséquences financières, 
fiscales et légales de leurs choix. Les finances, la fiscalité  
et le droit, c’est un beau trio dont le notaire fait partie.

Pierre-Yves McSween s'était d'abord attaqué au thème  
de la consommation (En as-tu vraiment besoin ?), puis à  
celui de l’indépendance financière (Liberté 45). Ces jeunes 
CPA ciblent maintenant le couple. À cet égard, comme 
conseiller juridique, ne vous sentez-vous pas interpellé ?

Compte conjoint, mariage, séparation, conséquences 
fiscales et légales des choix, ces questions sont aussi 
l’apanage des notaires. D’où l’importance de suivre la 
tendance et d’acquérir des connaissances complémentaires 
à votre formation juridique. Les finances et la gestion, que 
ça plaise ou non, sont incontournables pour le notaire.

Le magazine L’actualité publiait en février dernier un article 
intitulé « Comment rédiger un contrat de vie commune 
vous-mêmes », dans lequel il était suggéré de consulter un 
notaire. Disons qu’il est même indispensable de consulter un 
notaire, qui créera le momentum pour servir son client dans 
l’ensemble des questions reliées à ce domaine.

Compte conjoint, mariage,  
séparation, conséquences fiscales  
et légales des choix, ces questions  
sont aussi l’apanage des notaires. 

D’où l’importance de suivre 
la tendance et d’acquérir des 

connaissances complémentaires  
à sa formation juridique.

1

2

3

Quelles sont les bases  
d’une bonne santé 
financière ? 

Faire un budget, ne pas vivre au-dessus de  
ses moyens, connaître ses dépenses mensuelles 

obligatoires, déterminer ce qu’il restera ensuite, faire 
des choix quant à ses dépenses discrétionnaires.

Lors d’accompagnements dont l’enjeu est le démarrage à 
son compte, La Boussole rappelle sans cesse aux jeunes 
notaires l’importance de faire d’abord des prévisionnels.

Épargner idéalement entre 10 % et 15 % de chacune 
de ses paies. Paye-toi en premier, dit l’adage ! 

Amasser un fonds d’urgence : mettre de côté  
une somme représentant trois à six mois  

de ses dépenses. Se fixer des objectifs et les atteindre 
exige une bonne discipline !
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Chaque professionnel peut se poser 
davantage de questions, aiguiser  
sa curiosité et aller chercher  
des connaissances utiles auprès  
de programmes à sa portée. 

Pas d’atomes crochus  
avec les finances : que faire 
pour s’outiller simplement ?
D’abord, accepter d’aller chercher une meilleure base dans  
ces connaissances, afin de mieux gérer ses finances personnelles  
et professionnelles et de mieux servir ses clients.

Pendant la pandémie, plusieurs personnes ont dû revenir  
à l’essentiel dans la gestion de leurs finances comme dans bien 
d’autres aspects de leur vie. Et maintenant, c’est l’inflation  
qui continue à nous conscientiser sur les aspects financiers.

Des émissions grand public comme Zone économie à Radio-Canada, 
animée par Gérald Fillion, donnent un bon coup de pouce  
pour se familiariser avec différents concepts. Malheureusement, 
encore trop peu de gens ont suffisamment de connaissances 
financières, même si l’Enquête canadienne sur les capacités 
financières de 2019 avançait que 56 % des jeunes de 18 à 34 ans 
tentent maintenant de remédier à cette situation en prenant  
des moyens concrets pour se renseigner davantage. 

L’importance de 
l’éducation financière  
La Boussole constate que l’éducation financière 
devrait faire partie du cursus universitaire,  
afin de contrer l’anxiété reliée aux concepts 
financiers et de mieux outiller les jeunes 
professionnels. Sachez qu’il existe maintenant 
des programmes simples et accessibles  
en littératie financière. Les finances et l’argent 
sont trop souvent des sujets tabous entraînant 
des conséquences légales importantes.

Chaque professionnel peut se poser  
davantage de questions, aiguiser sa curiosité  
et aller chercher des connaissances utiles 
auprès de programmes à sa portée. Quand  
on se sent en contrôle, on est moins anxieux  
et mieux disposé à aimer ce que l’on fait.

Par exemple, les huit ateliers de 60 minutes du 
programme pour adultes de CPA Canada traitent 
de différents sujets liés à la littératie financière  
et offrent de l’information utile pour prendre des 
décisions financières éclairées. Professionnels  
en début de carrière, jeunes parents ou futurs 
retraités, chacun y trouve son compte.

Ces ateliers, d’une durée d’environ une heure,  
y compris une période de questions  
de 15 minutes, sont dirigés par des comptables 
agréés bénévoles de CPA Canada. On peut  
se regrouper pour s’inscrire à ces ateliers  
en soumettant une requête (formulaire 
disponible sur le site). Un minimum de six 
semaines de préavis est requis pour être jumelé 
avec un bénévole CPA qui présentera l’atelier.

Pour un aperçu du programme, consultez le 
catalogue, qui contient une brève description 
des ateliers : https://www.cpacanada.ca/-/
media/site/operational/cc-corporate-
citizenship/docs/finlit/litteratie-financiere-
apercu-du-programme.pdf

Adresse utile : Programme de littératie financière 
de CPA Canada

En début de carrière,  
ne perdez pas le nord !
Pour de l’accompagnement, des trucs 
et astuces, contactez La Boussole :
soutien.professionnel@cnq.org
514 879-1793
1 800 263-1793, poste 5422 

36 I entracte I AUTOMNE 2022

gestion

IL
LU

S
T

R
AT

IO
N

 : 
V

E
C

T
O

R
S

T
O

C
K

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/cc-corporate-citizenship/docs/finlit/litteratie-financiere-apercu-du-programme.pdf
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/cc-corporate-citizenship/docs/finlit/litteratie-financiere-apercu-du-programme.pdf
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/cc-corporate-citizenship/docs/finlit/litteratie-financiere-apercu-du-programme.pdf
https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/cc-corporate-citizenship/docs/finlit/litteratie-financiere-apercu-du-programme.pdf
https://www.cpacanada.ca/error-404.aspx?item=%2finteret-public%2fle-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada&user=extranet%5canonymous&site=website
https://www.cpacanada.ca/error-404.aspx?item=%2finteret-public%2fle-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada&user=extranet%5canonymous&site=website


• Partage de connaissances et outils sur mesure
• Formations pratiques sur des sujets qui nous concernent
• Accompagnement vers l’acte technologique
• Expertise de membres spécialisés
• Comités de travail
• Ouvert aux études multidisciplinaires

Me CAROLINE 
LAMOUREUX-LAROCHELLE 
Directrice générale

dg@notarialplus.com  •  1 877 860-8889

LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU

«Notre colloque annuel est ouvert pour une première 
fois à tous les notaires du Québec.»

Vous désirez briser votre isolement et bénéficier de l’entraide 
et des conseils des autres membres?

JOIGNEZ LES RANGS DE NOTARIAL+

Demandez une présentation complète des avantages
dont bénéficient les membres.

Votre partenaire en  
gestion immobilière  
au Québec 
Succession immobilière, investissement immobilier

514 282-7654 // alfid.com // t n f 
500, Place d’Armes - Suite 1500 Montréal (QC) H2Y 2W2

https://www.notarialplus.com
mailto:dg%40notarialplus.com?subject=
http://alfid.com


C
’est un notaire  
retraité, Paul Gagné, 
qui a entrepris de 
regrouper quelques 
confrères en 2017.  

Son but : faire des représentations 
auprès de la Chambre des notaires 
afin que le statut de notaire honoraire 
soit bonifié. Il a en effet constaté  
que nombreux sont les notaires  
à la retraite qui se sentent mis  
sur une voie de garage, comme  
en témoigne la notaire honoraire 
Sylvie Arsenault. « Après 39 ans  
de pratique, je ne suis plus notaire,  
au sens propre comme au sens figuré. 
Une fois notre démission acceptée,  
on ne peut plus se désigner comme 
“Me” ni même “notaire à la retraite”, 
et ce, même si les gens qui nous 
connaissent continuent à nous 
appeler ainsi, déplore-t-elle.  
Il n’est plus possible de rendre  
service à un voisin ou à un ami  
qui demande une assermentation,  
ni d’officier lors d’un mariage, moi qui 
en ai célébré plusieurs. Il faut faire 

une demande pour obtenir la 
permission… Je me sens comme une 
“Serpuarien” », se désole-t-elle.  
Celle qui dit avoir adoré sa profession 
et considère avoir modestement 
contribué au développement de 
celle-ci se retrouve donc devant un 
grand vide, du jour au lendemain.

Pour sa part, la notaire préretraitée 
Viviane Foucault voit arriver la fin de 
sa pratique avec angoisse. « C’est une 
situation inconfortable qui me fait 
perdre tous mes repères. Comment 
faire ? Vers qui me tourner ? Tous ces 
formulaires à remplir pour quitter  
la Chambre, obtenir les informations, 
les autorisations, les résolutions et  
les délais… Un vrai passage à vide  
pour moi », témoigne-t-elle.

Un statut de 
« notaire retraité »
Paul Gagné a donc mis sur pied un 
regroupement qui, au fil du temps, 
s’est transformé en un mouvement :  

SOUS L’IMPULSION DE NOTAIRES RETRAITÉS QUI NE TROUVAIENT PAS 
LEUR COMPTE DANS L’HONORARIAT, LE MOUVEMENT DES NOTAIRES 
PRÉ ET RETRAITÉS EN ACTION (NPRA) A VU LE JOUR, POUR LES AIDER  
À RETROUVER LEUR PLACE DANS LE CONCERT DE LA PROFESSION. 

 Me JACQUES MAUFFETTE, fier notaire retraité en action 

Un nouveau  
mouvement

La vie après la retraite 

le NPRA. Ses membres demandent 
l’intégration des notaires retraités au 
sein des organisations de la Chambre 
et de l’Association professionnelle des 
notaires du Québec (APNQ), avec 
certains droits et obligations 
afférents. Pour l’APNQ, c’est chose 
faite. En ce qui concerne la Chambre, 
Me Michel Vermette, qui est membre 
du mouvement, s’est fait le porte-
parole des NPRA en comparant de 
façon éloquente le sort des avocats et 
autres professionnels retraités à celui 
des notaires. Le dossier suit son cours. 
Ainsi, les notaires retraités qui  
le désirent pourraient opter pour 
l’honorariat, alors que ceux qui 
souhaiteraient s’impliquer davantage 
en auraient la possibilité.

Le NPRA s’est fixé une mission  
qui s’articule autour de plusieurs 
éléments. Tout d’abord, permettre  
au notaire retraité de continuer  
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Le NPRA s’est fixé une 
mission qui s’articule 
autour de plusieurs 
éléments. Tout d’abord, 
permettre au notaire 
retraité de continuer  
à porter le titre de notaire 
retraité et de poser 
certains actes notariaux 
symboliques.

à porter le titre de notaire retraité  
et de poser certains actes  
notariaux symboliques comme 
recevoir des déclarations 
assermentées, célébrer des mariages 
et faire entendre sa voix au chapitre 
de la profession. Le mouvement 
réclame également la création  
de la catégorie « notaire retraité » 
dans les statuts constitutifs de  
la Chambre et de l’APNQ, et 
l’attribution de droits et d’obligations 
à cette catégorie de notaires.  
Le NPRA souhaite aussi réaliser 
divers projets comme le 
développement d’une trousse  
de cessation d’exercice destinée  
à l’accompagnement du notaire  
au moment où il décide de prendre  
sa retraite. D’autres projets sont  
aussi dans les cartons, comme  
un service de consultation spécialisée, 
un service de mentorat ainsi que  
de l’accompagnement.

Enfin, le NPRA songe à constituer  
une amicale des notaires retraités,  
qui pourrait organiser pour ses 
membres des activités culturelles  
et sportives variées, des formations 
pour bien utiliser les technologies  
de l’information, etc.
Sylvie Arsenault et Viviane Foucault 
ont toutes deux rejoint les rangs du 
NPRA et en sont des membres actives. 
Elles participent d’ailleurs, avec 
Me Angela Di Benedetto et Louis 
Vincent, à la création d’une trousse  
de cessation d’exercice qui devrait être 
disponible dans les prochains mois. 
« La retraite, c’est un nouveau début ! », 
souligne Sylvie Arsenault, qui réalise 
également du mentorat à la Chambre. 

Vous aimeriez vous 
joindre au NPRA ?
Contactez Jacques Mauffette, 
président du mouvement,  
à info@apnq.qc.ca
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D 
ans notre numéro 
d’hiver, dont il faisait  
la une, le ministre 
Simon Jolin-Barrette 
exposait sa vision  

de la réforme du droit de la famille  
et de la place que le notariat allait y 
occuper. Cette fois, en route vers le 
Conseil des ministres, début juillet,  
il s’est entretenu au téléphone avec 
nous sur le projet de loi 40. Rappelons 
que s'il est adopté,  celui-ci améliorera 
l’accès à la justice en simplifiant la 
procédure civile à la Cour du Québec 
et en réalisant la transformation 
numérique de la profession notariale. 
Avec l’éloquence qu’on lui connaît, 
l’avocat et homme politique fait  
le point sur ce projet aussi nécessaire 
qu’audacieux, qui propulsera  
le notariat québécois d’aujourd’hui 
vers la modernité. 

Monsieur le ministre, qu’est-ce 
qui a motivé votre volonté de 
rédiger le projet de loi 40 ?
C’est le besoin de moderniser la Loi 
sur le notariat, plus particulièrement 
en ce qui a trait à l’acte notarié 

technologique. J’ai aussi cru bon 
d’actualiser la façon dont les actes 
sont reçus, en les centralisant au sein 
d’un greffe numérique. Déjà, la loi 
adoptée en 2001 avait le mérite de 
répondre au nouveau rôle que 
jouaient les technologies et à leur 
impact sur notre réalité. Par la suite, 
la pandémie nous a démontré qu’on 
pouvait tirer encore plus profit des 
outils numériques mis à notre portée. 
Mon projet de loi s’inscrit donc dans 
la volonté gouvernementale d’offrir 
une justice québécoise plus moderne, 
performante et accessible. 

Pendant la pandémie, nous  
avons su adopter des solutions 
technologiques temporaires  
en un temps record. Comment 
envisagez-vous la suite ?
En permettant l’adoption de  
l’acte notarié à distance sur support 
technologique, le gouvernement  
a réagi rapidement aux besoins 
[engendrés par la crise]. Et en 
adhérant aussi rapidement  
à cette solution temporaire,  
la profession notariale a enclenché  

SELON LE MINISTRE DE LA JUSTICE, PROCUREUR GÉNÉRAL ET NOTAIRE GÉNÉRAL  
DU QUÉBEC ET AUTEUR DU PROJET DE LOI 40, LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE  
LA PROFESSION NOTARIALE, C’EST DROIT DEVANT !   MANON CHEVALIER, journaliste 

Visons la pérennité
Conversation avec le ministre 
Simon Jolin-Barrette

la modernisation de sa pratique.  
Est-ce qu’il y a place à l’amélioration ?  
Je crois que oui. Alors, pourquoi ne 
pas en profiter pour optimiser  
les outils numériques qui, somme 
toute, fonctionnent bien ?  
Pourquoi ne pas pérenniser  
les solutions les plus performantes,  
et ainsi les adapter à la nouvelle 
réalité ? Nous avons tout intérêt à 
bâtir sur l’expérience acquise 
[pendant les deux dernières années] 
pour mieux aller de l’avant. 

Pourtant, certains de nos 
membres tardent à prendre  
le virage technologique… 
Le passage au numérique s’inscrit 
dans la transformation générale  
du système de justice. Pensons au 
programme Lexius, un nouveau 
service interactif qui permet 
notamment la tenue d’audiences  
sans papier au palais de justice :  
cela change vraiment la donne  
pour l’ensemble de la population. 
Dans cet esprit, les notaires ont le 
devoir d’aller de l’avant, et ils y 
arriveront, j’en suis convaincu.
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Visons la pérennité

« Ce qu’on doit se poser comme question aujourd’hui, 
c’est comment on peut moderniser la pratique et  
en améliorer l’efficacité, tant au profit des notaires  
que de la population. »  SIMON JOLIN-BARRETTE

Mais comment peut-on 
convaincre les plus réfractaires 
au changement, à votre avis ?
Ce qu’on doit se poser comme 
question aujourd’hui, c’est comment 
on peut moderniser la pratique et en 
améliorer l’efficacité, tant au profit 
des notaires que de la population. 
J’envisage positivement l’innovation 
numérique et l’État doit y contribuer. 
Le Québec est vaste et l’éloignement 
présente de vrais défis. L’adoption 
d’outils plus adaptés à notre réalité va 
faciliter réellement la vie des gens. Je 
crois aussi qu’en dotant les membres 
de technologies de pointe, cela rendra 
la profession plus attrayante auprès 
de la jeune génération. 

Que pouvez-vous dire aux 
membres de la profession que la 
sécurité technologique inquiète ?
Je tiens à les rassurer : le ministère [de 
la Justice] ne fera aucun compromis 
sur cette question cruciale. Ainsi, les 
plus hauts standards devront être 
déployés pour protéger les actes 
notariés technologiques, de même que 

leur conservation dans le greffe 
central, dont la responsabilité 
incombera à la Chambre [des 
notaires]. C’est fondamental que  
le greffe central constitue en somme  
le gardien de la mémoire des actes  
sur support technologique. 

Comment expliquez-vous 
l’ajournement de l’entrée en 
vigueur du projet de loi 40 ?
Un délai est indispensable si l’on 
souhaite une mise en application 
uniforme de la nouvelle loi dans 
l’ensemble du réseau. Cela dit, j’ai 
déposé le projet de loi le 31 mai [2022], 
mais celui-ci est mort au feuilleton. 
[NDLR Le projet de loi n’a pas été 

adopté avant la clôture de la session 
parlementaire, le 10 juin dernier.]

Ce qui cause un retard, sans 
oublier que le Québec tiendra des 
élections générales cet automne, 
et qu’on ne peut pas prédire 
l’avenir à coup sûr… 
Bien entendu ! Tout dépend du résultat 
des élections et du premier ministre.  
Car c’est à lui qu’appartient la prérogative 
de former le prochain Conseil des 
ministres. Mais une chose est sûre :  
si je demeure ministre de la Justice, 
procureur général et notaire général  
[du Québec], je m’engage à mener  
le projet de loi jusqu’au bout. J’en ferai 
une priorité de mon prochain mandat. 
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TROIS NOTAIRES ISSUS D’HORIZONS DIFFÉRENTS PROUVENT QU’ON PEUT 
VRAIMENT TIRER PROFIT DU VIRAGE TECHNOLOGIQUE, TANT POUR SOI ET POUR  
SA CLIENTÈLE QUE POUR LA PLANÈTE.   MANON CHEVALIER, journaliste 

Prendre le virage ?
C’est possible ! 

Témoignages

A 
ux yeux de  
nombreux membres  
de la profession,  
la transformation 
entreprise depuis  

avril 2020 est dans l’ordre des choses. 
« Elle fait partie d’un continuum,  
lance d’emblée Me Louis H. Lafontaine. 
J’aborde ma quarante-quatrième année 
de pratique. Si je veux continuer,  
je dois m’adapter. » Et à raison, puisque, 
comme le fait valoir le notaire de Laval, 
« la technologie simplifie chacune des 
étapes de mes tâches. Avoir à courir à la 
banque pour déposer des chèques et 
prendre la route pour faire signer des 
actes ne me manquent pas. Je n’aurais 
sans doute pas maintenu ma pratique 
sans les innovations qui se sont succédé 

depuis mes débuts ! » Pour sa part, 
Me Roxanne Bonenfant s’est toujours 
passionnée pour les nouvelles 
technologies. Aussi la pandémie lui 
a-t-elle servi de levier pour insuffler  
un vent de changement au Cabinet 
juridique Panneton, où elle pratique 
depuis bientôt quatre ans.  
« Je souhaitais implanter depuis 
longtemps une méthode de travail 
novatrice. C’est important autant pour 
l’avancement de la profession que pour 
la protection de la planète. Rien qu’en 
adoptant l’acte notarié technologique  
à distance, on réduit nos déplacements 
et notre empreinte écologique. » 
Mission accomplie ? « Nous sommes 
sur la bonne voie ! On a gagné en temps 
et en efficacité. Notre expertise se 

situant en droit des affaires, on peut, 
grâce à la visioconférence, s’entretenir 
fréquemment avec nos clients tôt  
le matin ou tard en soirée, sans avoir  
à se déplacer. De plus, enchaîne-t-elle, 
partager les écrans favorise le contact 
humain et la communication.  
On pointe un détail ou une coquille.  
Ça évite les malentendus. »  
Dans la foulée, son bureau s’est aussi 
abonné à ConsignO Affaires pour  
être encore plus performant.

Quant à Me Charly El-Helou, notaire  
au sein du bureau Millowitz Hodes 
Bergeron, il se réjouit d’enfin pouvoir 
dire adieu à la paperasse. « Notre équipe 
se spécialise dans les nouveaux projets 
immobiliers comptant des centaines 
d’unités. Imaginez le volume de papier ! 
Si bien qu’au bureau, le virage 
électronique remonte à dix ans.  
À mon arrivée, en 2020, je me suis  
rendu compte de tout l’espace que 
prenaient les dossiers physiques sur 
mon bureau et dans la voûte. Je les ai 
tous numérisés. Ça change tout ! » 

Et les réfractaires ?
On le sait, la transformation 
technologique ne fait pas l’unanimité 
parmi la profession. « Je trouve 
dommage que certains notaires  
très expérimentés, dont je respecte les 

« La technologie simplifie chacune  
des étapes de mes tâches. Avoir à  
courir à la banque pour déposer  
des chèques et prendre la route pour 
faire signer des actes ne me manquent 

pas. Je n’aurais sans doute pas maintenu ma  
pratique sans les innovations qui se sont succédé 
depuis mes débuts ! »  Me LOUIS H. LAFONTAINE
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Prendre le virage ?
C’est possible ! 

choix, boudent le virage, au point de 
devancer leur retraite », déplore 
Me Bonenfant. Comme le signale 
toutefois Me Lafontaine : « C’est  
dans la nature humaine de résister  
au changement. En 1994, la réforme 
du Code civil en avait découragé 
plusieurs. Ça leur semblait trop 
compliqué, alors que, dans les faits, 
tout est devenu beaucoup plus 
simple !  Aujourd’hui, on doit se 
moderniser plus que jamais, sinon  
on sera à la traîne ! » 

Il reste, que pour Me El-Helou, rien ne 
sert de courir : mieux vaut prendre le 
temps de s’adapter aux nouvelles 
façons de faire. « Au début, j’étais un 
peu stressé. J’ai commencé par tester 
des procédures simples, et je me suis 
fait une liste de vérification, ainsi que 
des aide-mémoire sur ConsignO. Oui, 
ça demande plusieurs heures pour 
tout assimiler, mais ce n’est pas la mer 
à boire ! On y gagne à 100 % ! » Selon 
Me Bonenfant, qui s’implique sans 
relâche dans son milieu pour 
promouvoir la littératie numérique,  
la clé de la réussite repose sur deux 
facteurs : « Vouloir bien faire les 
choses et miser concrètement sur 
l’accompagnement. » Me Lafontaine 
abonde dans le même sens : « Par 
chance, j’ai une consœur vraiment au 
fait des nouvelles technologies, que je 
découvre depuis quelques mois avec 
elle. Je fais de la formation de mon 
côté, et j’assiste parfois à certaines  
de ses transactions pour mieux me 
préparer aux changements à venir. »

Tout le monde  
y gagne
Qu’en pensent les clients ? « Ils sont 
très satisfaits, s’enthousiasme 
Me Bonenfant. D’ailleurs, nombre 
d’entre eux nous poussaient à offrir 
des services en ligne ! Maintenant, on 
peut vraiment s’harmoniser à la 
réalité des gens. Fini les copies à faire 
imprimer, signer et retourner par la 
poste. Avec ConsignO, ça se règle en 
quelques minutes. » Sans surprise, la 
modernisation répond à point nommé 
aux besoins des clients pressés ou 
éloignés. « Ce fut le cas avec cet 
homme d’affaires en Australie, qui 
devait faire une transaction rapide, 
pour des raisons fiscales, raconte 
Me El-Helou. Comme on a pu 
l’effectuer à distance, le jour même, 
il a pu sauver la mise, et s’épargner 
20 heures d’avion sans faire grimper 
son bilan carbone ! » Quant à la 
clientèle plus âgée ou qui n’a pas  
accès à Internet, des solutions 

« Nous sommes sur la bonne voie !  
On a gagné en temps et en efficacité.  
Notre expertise se situant en droit  
des affaires, on peut, grâce à 
la visioconférence, s’entretenir 

fréquemment avec nos clients tôt le matin ou tard en 
soirée, sans avoir à se déplacer. »  Me ROXANNE BONENFANT

« Je dis toujours à mes clients qu’on peut tout faire  
à distance, mais que ma porte leur reste ouverte.  
Cela dit, même s’ils sont les bienvenus, la majorité 
préfèrent rester dans le confort de leur foyer. Pourtant, 
comme notaire, j’estime très important de préserver  
le contact humain. »  Me CHARLY EL-HELOU

existent. « Je sers beaucoup 
d’octogénaires, souligne 
Me Lafontaine. On a souvent de 
l’éducation à faire auprès d’eux, mais 
je prends le temps de les guider. Je 
leur propose une tablette pendant la 
rencontre au bureau. C’est convivial 
et les transactions se font ! » 

À l’évidence, on peut concilier outils 
technologiques et approche humaine. 
« Ce n’est pas parce qu’on dépose les 
documents différemment que tout va 
changer ! », insiste Me Lafontaine. 
Même son de cloche chez Me El-Helou : 
« Je dis toujours à mes clients qu’on 
peut tout faire à distance, mais que ma 
porte leur reste ouverte. Cela dit, 
même s’ils sont les bienvenus, la 
majorité préfèrent rester dans le 
confort de leur foyer. Pourtant, comme 
notaire, j’estime très important de 
préserver le contact humain. » 

Enfin, de l’avis des trois notaires, 
prendre le virage numérique 
modernise l’image du notariat 
québécois auprès de l’ensemble  
de la population. Si bien qu’à leurs 
yeux, la numérisation de la pratique 
est une réelle valeur ajoutée auprès de 
la relève. Raison de plus d’aller 
toujours de l’avant. 

Prenez le virage ! 
Visitez la section Profession 
numérique de l’Espace notaire 
pour démarrer ou continuer  
votre virage numérique !
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Des millions d’actes  
notariés à consulter
Lorsqu’un notaire ferme son étude, il peut 
déposer le greffe (les originaux des actes 
notariés) dans un palais de justice. Cinquante  
ans après la date de passation du dernier acte  
de ce greffe, le palais de justice transfère ces 
archives à Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec (BAnQ). Ces archives sont ensuite 
conservées pendant 30 ans, avant d’être rendues 
accessibles au public pour consultation. 

Pourquoi attendre 80 ans avant de rendre  
ces documents disponibles ? « Ce délai vise  
un équilibre entre le respect du secret 
professionnel des notaires et l’accessibilité  
des archives dans un délai acceptable, explique 
Sophie Côté, archiviste-conseil à BAnQ.  
C’est aussi pour respecter la confidentialité  
des informations. Après 80 ans, la sensibilité des 
informations est moins présente. L’objectif est alors 
de rendre ces archives accessibles aux citoyens. » 

Son collègue Martin Lavoie, directeur des Archives 
nationales à Québec, précise : « L’acte notarié  
met en lumière des détails très intimes de la vie  
d’une personne. Quatre-vingts ans, ça donne  
un délai pour que l’eau ait coulé sous les ponts  
et que les sensibilités soient amoindries. »

Au Québec, les dix centres de la BAnQ répartis sur 
l’ensemble du territoire conservent et rendent 
disponibles des centaines de milliers d’actes notariés.

PEU DE GENS LE SAVENT, MAIS LES ARCHIVES CIVILES ET JUDICIAIRES QUÉBÉCOISES SONT 
PARMI LES PLUS EXHAUSTIVES AU MONDE. ALORS QU’ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 
VIENT DE SOULIGNER SES 100 ANS D’EXISTENCE, NOUS VOUS PROPOSONS DE PLONGER 
AU CŒUR DE CE TRÉSOR COLLECTIF.   DIEP TRUONG, rédactrice collaboratrice

Un trésor  
à découvrir

Archives notariales du Québec

QUE PEUT-ON TROUVER DANS LES 
ARCHIVES NOTARIALES DE LA BANQ ?
Une grande variété de documents, comme :
•  des contrats de mariage de Charlevoix (1737-1920), du 

Saguenay (1840-1911) et de la région de Québec (1761-1946)
•  les inventaires après décès des districts judiciaires de 

Québec, de Charlevoix, de Beauce, de Montmagny  
et de Kamouraska (1785-1955), de Montréal (1791-1840)  
et de Rimouski (1822-1918)

•  l’inventaire des transcriptions d’actes notariés
(Source : BAnQ)
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« C’est un phénomène rare dans le monde. 
Ailleurs, par exemple en France ou en Allemagne, 
il y a eu des guerres et la destruction de biens 
patrimoniaux, alors qu’ici, notre corpus d’archives 
est très complet. Nos greffes de notaires ont  
un aspect quasi exhaustif. »  MARTIN LAVOIE

POURQUOI LES ARCHIVES NOTARIALES  
SONT-ELLES SI CONSULTÉES ?

•  Pour la qualité et la précision de l’information qu’elles contiennent.
•  Pour la diversité de leur contenu, qui touche à tous les aspects  

de la vie en société.
•  Pour leur exhaustivité quasi complète puisque la plupart  

des greffes ont été conservés.
•  Pour leur contenu standardisé utilisant des modèles fournis  

par des manuels comme Le parfait notaire, de Ferrière.
•  Pour leur accessibilité facilitée par le microfilmage et la numérisation  

de la plupart des greffes conservés par BAnQ.
•  Pour le caractère d’authenticité conféré par les notaires aux actes 

qu’ils créent, en raison de leur qualité d’officier public reconnu par l’État.

(Source : BAnQ)

Des archives 
populaires
Pour les personnes qui s’intéressent  
à la généalogie, les archives notariales sont 
une source d’information précieuse.  
« Avec le Registre de l’état civil, les archives 
notariales sont dans le top de ce qui est 
demandé par les citoyens. Comme ces actes 
sont produits par des notaires, ils sont très 
précis et authentiques. On peut se fier à  
cette information », explique Sophie Côté.

Qu’ils datent de la Nouvelle-France ou du 
siècle dernier, les actes notariés permettent 
d’en savoir plus sur l’histoire d’une localité,  
le type d’architecture privilégié, la vie des 
gens… « Par exemple, on peut connaître  
les inventaires des meubles de l’époque.  
On peut aussi examiner les testaments plus 
anciens et mieux comprendre comment  
le rapport à la mort a évolué dans la société », 
souligne Sophie Côté. D’un point de vue 
immobilier, les actes notariés permettent 
également d’obtenir des renseignements 
pertinents. « C’est une source majeure 
d’information pour connaître l’évolution du 
prix des propriétés », affirme Martin Lavoie.
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Pour rendre disponible le plus grand 
nombre possible d’archives, Archives 
nationales du Québec travaille aussi 
avec l’Université du Québec à Rimouski 
sur Transkribus, un projet qui fait appel 
à l’intelligence artificielle. « Le système 
fait ressortir le contenu de documents 
plus anciens, et ensuite on peut faire 
une recherche par mots clés », explique 
Sophie Côté. « Plus on nourrit l’outil  
en données, plus il apprend, 
s’enthousiasme Martin Lavoie. Et le 
taux de reconnaissance est de 92 %. »

Intéressant à savoir : il existe  
aussi des manuels pour comprendre 
la structure des actes notariés et  
les modifications apportées au fil du 
temps, ce qui facilite la lecture d’un 
acte, en particulier les plus anciens. 

Et le papier ?
Même si une partie des archives 
notariales est numérisée, Archives 
nationales conserve toujours la 
version originale des actes en format 

papier. « La numérisation sert  
à la diffusion. Ce n’est pas une 
numérisation de substitution qui 
viserait à remplacer le document 
papier par un document numérique », 
précise Martin Lavoie. 

À titre comparatif, Martin Lavoie 
explique que 8 % de tous les 
documents que possède Archives 
nationales sont numérisés. Cette 
proportion grimpe à plus de 30 % pour 
les archives notariales. « Ça démontre 
l’importance et l’énergie qu’on met 
pour les diffuser dans le public. »  
À l’heure actuelle, BAnQ conserve 
quelque 3 000 greffes de notaires.

Des documents 
bien protégés
Une fois aux Archives nationales, les 
greffes sont voués à une conservation 
permanente. Des mesures ont été 
mises en place pour faire face  
aux risques de feu, d’inondation  
ou de fuite d’information. 

« Très tôt, il y a eu un souci de préserver ces 
archives. C’est ce qui a permis qu’elles soient 
conservées à travers le temps. » SOPHIE CÔTÉ

Des archives 
accessibles
Depuis 2009, BAnQ dispose d’une 
entente avec la Chambre des notaires 
du Québec pour diffuser les greffes  
des notaires. On peut consulter  
les actes en ligne ou à l’un  
des centres régionaux de BAnQ. 

Pour faciliter la tâche des utilisateurs, 
plusieurs outils de recherche sont  
mis à leur disposition. Sur le portail 
de BAnQ, la base de données Advitam 
permet par exemple de repérer les 
documents d’archives disponibles. 
Elle inclut des greffes qui ne sont pas 
numérisés, mais qui peuvent faire 
l’objet d’une demande de consultation 
sur place ou de reproduction. Pour  
la période antérieure à 1799, on peut 
se tourner vers Parchemin, une base 
de données développée par la Société 
de recherche historique Archiv-Histo 
en collaboration avec BAnQ et  
la Chambre des notaires du Québec.
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La protection des documents  
est primordiale. « Le principe, c’est 
l’anonymisation des contenants dans 
lesquels se trouvent les documents, 
explique Martin Lavoie. Quand on  
se promène à l’intérieur des archives, 
tout ce qu’on voit, ce sont des 
contenants portant des séries de 
chiffres et de lettres. Cette protection 
est nécessaire, car certains contenants 
sont à usage restreint alors que 
d’autres ne sont pas pour diffusion.  
Et pour y accéder, il faut montrer patte 
blanche, car les accès sont surveillés. »

Certaines catastrophes ont marqué 
l’histoire du Québec, comme le grand 
feu de Hull en 1900, qui a dévasté  
la moitié de la ville et causé  
la destruction de nombreux greffes. 
Aujourd’hui, un tel incident pourrait-
il mettre en péril les archives 
notariales de BAnQ ? « On a été 
chanceux. On n’a pas eu d’incidents 
dans nos archives. Mais on n’est pas  
à l’abri des catastrophes majeures  
et totalement imprévisibles de type  

“act of God” qui peuvent survenir », 
souligne Sophie Côté.

Un patrimoine  
à préserver
Les archives notariales constituent 
une source précieuse d’information 
d’un point de vue historique,  
mais remplissent également  
d’autres fonctions. 
« On ne conserve pas les archives 
notariales pour qu’elles accumulent  
la poussière. Les Archives nationales 
ont été créées pour redonner à la 
société ses propres archives. Il y aussi 
un aspect de protection, relativement 
à la transparence des actions de 
l’État », explique Martin Lavoie.

Et même des centaines d’années plus 
tard, ces actes conservent leur valeur 

légale. « Une personne qui se 
questionne sur la propriété d’un 
terrain pourrait faire des liens avec 
d’autres archives et remonter les 
chaînes de titres. Parfois, on doit 
remonter jusqu’à la Nouvelle-France 
pour faire valoir les droits de citoyens 
d’aujourd’hui », témoigne Sophie Côté. 

Les raisons de consulter les archives 
notariales sont donc nombreuses. 
Premier archiviste du Québec nommé 
en 1920, Pierre-Georges Roy souhaitait 
favoriser la recherche et la consultation 
des archives québécoises. On constate 
que 100 ans après sa création, Archives 
nationales du Québec demeure 
toujours fidèle à cette vision. 

Pour en savoir plus :  
BAnQ, archives des notaires du 
Québec – https://numerique.banq.qc.
ca/ressources/details/notaires
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L
’Université de Sherbrooke 
est l’alma mater de 
Me Marie-Claude 
Laquerre, qui y a obtenu 
son baccalauréat en droit 

en 2010, son diplôme en droit 
notarial, son diplôme de deuxième 
cycle en éthique appliquée ainsi  
que son accréditation en médiation 
civile et commerciale. Intéressée  
par l’univers de la gestion, elle y  
a aussi obtenu son MBA. Celle qui  
a ouvert sa propre étude notariale  
a également été chargée de cours  
à la Faculté de droit de l’Université  
de Sherbrooke pendant plusieurs 
années. Elle y fut coordonnatrice  
de la maîtrise en droit notarial ainsi 
que notaire et conseillère en transfert  
des connaissances et technologies  
au sein de l’institution.

« Ce sont des personnes autour  
de moi qui m’ont dit que le poste 
d’ombudsman était vacant. Très 
honnêtement, je ne savais pas trop  
ce que faisait un ombudsman, mais  
j’ai réalisé que mon profil notarial 
pouvait correspondre », dit-elle.  
Ce qui l’a séduite dans cette 
fonction ? Son impartialité, les 

aspects de prévention, de 
conciliation et de relation d’aide, 
ainsi que son indépendance au sein 
de l’organisation. Elle a donc posé sa 
candidature et a été sélectionnée. 

Un pouvoir de 
recommandation
Me Laquerre a endossé ses nouvelles 
responsabilités en décembre 2021.  
Elle se félicite d’avoir effectué ce virage 
professionnel et dit être véritablement 
« sur son X ». Concrètement,  
son travail consiste à traiter les 
demandes d’assistance provenant 
majoritairement de la communauté 
étudiante (85 %) ou des membres du 
personnel (15 %). Pour ces derniers, 
l’ombudsman peut effectuer de 
l’accompagnement ou du coaching.

En ce qui concerne les personnes 
étudiantes, les demandes sont  
variées et touchent tant la formation 
universitaire que la prise de  
décision juste et équitable ou  
la discrimination. « Je constitue  
le dernier recours. Préalablement,  
les étudiantes et les étudiants doivent 
s’adresser à la Faculté et utiliser  

DEPUIS DÉCEMBRE 2021, Me MARIE-CLAUDE LAQUERRE EST OMBUDSMAN  
DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. MÊME SI C’EST  
UN PEU LE HASARD QUI A MENÉ LA NOTAIRE VERS CET EMPLOI, ELLE DIT AVOIR TROUVÉ  
UN RÔLE QUI LA COMBLE PLEINEMENT.   EMMANUELLE GRIL, journaliste

Parcours
Profession : ombudsman 

les autres ressources mises à leur 
disposition », explique Me Laquerre.

Pour illustrer de quelle façon  
elle intervient lorsqu’un dossier 
arrive jusqu’à elle, elle cite en exemple 
le cas d’un étudiant qui accuserait  
un enseignant de faire de la 
discrimination à son égard.  
« En premier lieu, je rencontre 
l’étudiant et je lui demande quels  
sont les actes qu’il m’autorise  
à poser. Par la suite, je pourrais 
éventuellement rencontrer le 
professeur, puis les deux en même 
temps. Si le dossier n’est pas réglé à ce 
stade, il faut alors monter plus haut, 
jusqu’au vice-doyen à la recherche ou 
au secrétaire de la Faculté, et ensuite 
au rectorat », détaille Me Laquerre, 
qui souligne que tous les dossiers  
sont traités confidentiellement.  
Après avoir écouté la personne  
sur la situation vécue et ses besoins,  
l’équipe de l’ombudsman explore  
les possibles stratégies à adopter.  
Elle pourra communiquer de 
l’information, effectuer une 
conciliation, offrir du coaching ou 
intervenir en fonction des situations, 
une fois les recours internes épuisés.
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« Généralement, les 
personnes qui souhaitent 
devenir notaires veulent 
aider, faire de la prévention 
pour éviter les conflits. 
Être ombudsman, c’est 
exactement ça ! »
Me MARIE-CLAUDE LAQUERRE

L’ombudsman a essentiellement  
des pouvoirs de recommandation.  
« Dans certains cas, je rédige  
un rapport dans lequel je propose  
une recommandation et je l’adresse 
au doyen », dit-elle.

Selon le dernier rapport annuel, 
l’ombudsman de l’Université de 
Sherbrooke a reçu 337 demandes en 
2021, dont un pourcentage important 
a été réglé par la conciliation ou la 
médiation. Les autres situations ont 
été des demandes d’information ou 
du coaching. Trois plaintes ont 
nécessité une intervention formelle. 
L’essentiel des dossiers se règle donc 
en amont. « Nous avons un bel esprit 
de communauté et les gens ont  
à cœur la réussite de la démarche », 
remarque Me Laquerre.

Une belle 
occasion  
de carrière 
Elle estime que sa formation en 
médiation est un atout, mais surtout 
son profil notarial. « Généralement, 
les personnes qui souhaitent devenir 
notaires veulent aider, faire de la 
prévention pour éviter les conflits. 
Être ombudsman, c’est exactement 
ça ! Tout comme les notaires, nous 
voulons régler les situations, créer  
un lien de confiance avec les 
personnes qui s’adressent à nous », 
fait valoir Me Laquerre, qui ajoute 
qu’une fois que le contact est établi 
avec l’étudiant, celui-ci sera ensuite à 
l’aise de collaborer avec l’ombudsman. 
Elle indique que l’un des défis 

consiste justement à développer ce 
lien avec les employés, afin qu’ils aient 
le réflexe d’aller la consulter en cas  
de difficulté. Car le côté préventif 
demeure très important, et agir en 
amont évite que les situations ne 
deviennent plus complexes et 
difficiles à dénouer.

Parmi les compétences requises  
pour ce poste, Me Laquerre 
mentionne l’empathie, mais aussi  
un grand souci de confidentialité et 
une bonne qualité de rédaction pour 
préparer les rapports annuels et les 
recommandations. « Il faut aussi être 
habile en recherche, faire preuve de 
curiosité et de créativité pour être en 
mesure de proposer des solutions qui 
peuvent parfois s’avérer novatrices », 
remarque-t-elle. « Les notaires ont 
toutes les qualités requises pour 
devenir ombudsman. Ils savent faire 
de la médiation, ils sont impartiaux, 
écoutent toutes les parties et 
s’assurent que les personnes sont 
traitées équitablement et dans  
le respect du droit », assure 
Me Laquerre. Elle conclut en 
remarquant que les ombudsmans 
sont présents dans une foule 
d’institutions (banques, 
municipalités, hôpitaux, etc.) et  
qu’il y a donc là de belles occasions  
de carrière pour les notaires. 
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Équijustice Estrie
Élargir l’offre de  
médiation citoyenne
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SOUCIEUSE DE DÉMOCRATISER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES DE RÉSOLUTION DE CONFLITS,  
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, GRÂCE À SON FONDS D’ÉTUDES NOTARIALES (FEN), 
SOUTIENT FINANCIÈREMENT DES INITIATIVES COLLECTIVES QUI VONT DANS CE SENS.  
ÉQUIJUSTICE ESTRIE EST L’UN DE CES PROJETS.   EMMANUELLE GRIL, journaliste

É
quijustice Estrie est  
une organisation  
sans but lucratif membre 
du réseau Équijustice, 
lequel compte 

23 membres. Sa mission : développer 
une justice équitable et accessible à 
tous en invitant les personnes à 
s’engager dans la gestion des 
difficultés qu’elles vivent dans la 
collectivité et en les accompagnant 
dans le respect de leurs droits et de 
leurs différences. Ses activités sont 
rendues possibles grâce au soutien 
financier de plusieurs institutions, 
dont le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le ministère de  
la Justice du Québec, certaines MRC  
et municipalités, la Fédération des 
coopératives d’habitation de l’Estrie 
ainsi que le Fonds d’études notariales 
de la Chambre des notaires.  
Ce dernier a récemment fourni du 
financement pour l’implantation 
d’une nouvelle unité de médiation 
citoyenne dans la MRC des Sources, 
mais aussi pour consolider l’unité 
située dans la MRC du Val-Saint-
François. Tour d’horizon des services  
dispensés par cet organisme.

Accompagnement 
et soutien
Équijustice dispense plusieurs types 
de services. Mettant en œuvre des 
mécanismes de justice équitable, des 
intervenants écoutent, accompagnent 
et soutiennent les parties prenantes 
dans le processus de réparation. 
L’OSBL participe notamment à la 
gestion et à l’application des mesures 
prévues par la Loi sur le système  
de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA), ainsi qu’à celles du 

Programme de mesures de rechange 
général (PMRG) et à celles touchant  
les travaux compensatoires pour 
adolescents (14-17 ans) prévues  
par le Code de procédure pénale  
du Québec. Il offre également  
de la médiation spécialisée.  
Autre volet important des services 
offerts : la médiation citoyenne.  
« Elle s’adresse à quiconque souhaite 
entamer une démarche de dialogue  
en marge des procédures 
traditionnelles. Nos médiateurs 
guident la personne qui veut entamer 
le processus de médiation. Le cas 
échéant, ils peuvent la diriger vers une 
autre ressource qui serait appropriée 
dans la situation », explique Maxime 
Paré, gestionnaire d’unité de 
médiation citoyenne et médiateur. 

Ces services sont gratuits, 
confidentiels et accessibles à tous.  
Ils ont trait à différents types  
de conflits, à la cybercriminalité, au 
harcèlement, aux violences intimes,  
à la maltraitance, etc., à l’exception  
de ce qui touche au droit familial, 
comme la séparation, le divorce  
et la garde d’enfant. Équijustice Estrie 
assure aussi divers engagements 
locaux, notamment la médiation  
en milieu scolaire, l’organisation 
d’ateliers et de formations,  
en plus de mener des activités  
de sensibilisation et de médiation  
dans les cas d’abus envers les aînés.

Prendre en 
charge le conflit
Maxime Paré explique qu’en matière de 
médiation, 60 % des demandes reçues 
concernent des conflits issus de 
problèmes de voisinage et 40 % ont trait 

« Lorsqu’il est question 
d’une chicane avec un 
voisin, il y a souvent des 
risques d’escalade si on 
laisse le conflit s’envenimer. 
Lorsque les choses tournent 
mal, les justiciables se 
retrouvent devant les 
tribunaux, avec les délais  
et les coûts que cela 
engendre. Or, les gens ne 
savent pas à qui s’adresser 
en amont. Nous sommes  
là pour les guider. » 
MAXIME PARÉ, chez Équijustice Estrie
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« C’est véritablement  
le citoyen qui effectue  
la démarche de médiation, 
alors que l’intervenant 
d’Équijustice structure  
celle-ci, apporte son 
soutien et fournit les outils 
nécessaires. Dans les faits, 
le contenu de la médiation 
est contrôlé par l’individu 
qui a entrepris le processus. 
Il prend en charge le conflit, 
dans une perspective centrée 
sur l’empowerment. »  
MAXIME PARÉ

Équijustice 
Estrie en bref   
Équijustice Estrie compte : 
•  26 médiateurs  

en médiation citoyenne 
•  2 médiatrices accréditées  

en médiation spécialisée 
•  4 médiateurs accrédités  

en médiation pénale 

En 2022, Équijustice Estrie  
a reçu 757 demandes  
au total, dont : 
•  121 dossiers en médiation 

citoyenne 
•  243 dossiers relevant de la  

Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents

•  159 dossiers relevant du 
Programme de mesures  
de rechange général

•  223 dossiers fondés  
sur d’autres demandes  
(gestion de conflits, information 
sur Équijustice, besoins 
psychosociaux, etc.)

à des conflits interpersonnels ou 
intrafamiliaux. « Par exemple,  
lorsqu’il est question d’une chicane 
avec un voisin, il y a souvent des 
risques d’escalade si on laisse  
le conflit s’envenimer. Lorsque les 
choses tournent mal, les justiciables 
se retrouvent devant les tribunaux, 
avec les délais et les coûts que cela 
engendre. Or, les gens ne savent pas  
à qui s’adresser en amont. Nous 
sommes là pour les guider », indique 
Maxime Paré. Il ajoute qu’en ce qui 
concerne la maltraitance envers les 
aînés, la personne qui subit de l’abus ne 
veut pas nécessairement porter plainte 
à la police, mais plutôt dénoncer et 
trouver des solutions qui ont un sens  
à ses yeux. Dans ces situations et dans 
bien d'autres, la médiation citoyenne 
est un outil de choix.

Equijustice Estrie agit en  
partenariat avec divers organismes 
communautaires locaux qui dirigent 
vers elle les personnes ayant besoin  

de ses services. Les médiateurs sont 
dûment formés et certifiés et agissent 
de façon bénévole. Ils ont différents 
profils, par exemple des étudiants en 
droit ou des professionnels œuvrant 
dans le domaine de la relation d’aide et 
souhaitant apporter une contribution 
auprès de la communauté. 
 
« C’est véritablement le citoyen  
qui effectue la démarche de 
médiation, alors que l’intervenant 
d’Équijustice structure celle-ci, 
apporte son soutien et fournit les 
outils nécessaires. Dans les faits, le 
contenu de la médiation est contrôlé 
par l’individu qui a entrepris  
le processus. Il prend en charge le 
conflit, dans une perspective centrée 
sur l’empowerment », précise Maxime 
Paré, qui ajoute que la médiation 
citoyenne permet non seulement  
de mieux gérer les conflits, mais aussi 
de se sentir écouté tout en trouvant 
des solutions ayant du sens à nos yeux 
et dans le respect de nos valeurs. 
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Visitez  
bilansocial.cnq.org

Découvrez la section du site Web de la Chambre  
des notaires qui sert de véritable plaque tournante  
de l’impact sociétal de la profession.  
Notre Legs présente les initiatives les plus porteuses 
et est mis à jour selon l'avancement des projets.  

Curieux de connaître les retombées  
de la profession sur la société ? 

Notre Legs
Le bilan social  
d’une profession  
au service  
de la population
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POUR QUE LA LOI ET L’ORDRE 
FASSENT BON MÉNAGE.
VOS EXPERTS S’OCCUPENT DE LA LOI, ON PREND EN CHARGE L’ORDRE !

CONTACTEZ NOUS!
1 800 361.9257  julsolutions.ca

Depuis 1973

http://julsolutions.ca
http://bilansocial.cnq.org
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