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Bonjour,

Évènement

Encore quelques jours pour vous inscrire !
Avant le 25 septembre (minuit)
Ce qui vous attend sur place !
• une formule vous permettant d'obtenir 7 heures de formation continue;
• 4 grandes conférences, 9 Savoirs Express et 3 Labs Techno offerts;
• des professionnels spécialisés et à l'écoute de vos besoins;
• de nombreux sujets d'actualité couverts : cadre juridique des technologies, neurodiversité au
travail, contrat intelligent, honoraires professionnels, cessation d'exercice, mise en marché
numérique et bien d'autres !

Inscrivez-vous dès maintenant

Consultez le programme ICI
Réservez au Hilton Québec
Réservez au Delta

Vous voulez vivre une soirée inédite et audacieuse avec votre conjoint(e) ou vos collègues ?
Prenez part à la soirée de retrouvailles au Diamant à Québec.
Pour vous en dire plus sur celle-ci, voici quelques questions fréquentes sur la soirée.

Formations
Plus que quelques semaines pour suivre la
formation obligatoire portant sur la Loi 11
Il vous reste quelques semaines encore pour compléter la formation obligatoire qui doit être suivie au
plus tard le 31 octobre 2022. D'une durée d'au plus 2 h 30, celle-ci se réalise à votre rythme, en
apprentissage électronique.

Détails et inscription sur le portail Cognita
Pour en connaitre davantage sur la Loi 11, notez que :
• la formation intitulée Procédures non contentieuses devant notaire : aspects pratiques de la Loi
11 fortement recommandée pour les notaires accrédités en procédures devant notaire, sera
disponible sous peu en différé sur le portail Cognita.
• de nouvelles dates seront proposées pour suivre en classe virtuelle la formation Reconnaissance de
l'assistant au majeur, requise pour l'obtention de l'accréditation afférente.

Inscrivez-vous à la prochaine session des 19 et 20 octobre

Formations offertes en classe virtuelle
Inscrivez-vous !

La fiducie testamentaire

Médiation familiale
Formation complémentaire
(45 h) : À compter du 19
janvier

Agent vérificateur de
l'identité

et ses particularités
légales et fiscales (6 h)
18-19-20 octobre

ICPG (1 h) : 26 octobre

8-9-10 novembre

Nouvelle formation
Le transfert intergénérationnel en trois saveurs (6 heures : 3 classes virtuelles de 2 heures)
À compter du 15 novembre 2022
Vous désirez étendre votre pratique vers le droit des affaires, en particulier le transfert d'entreprise ? Ou
vous exercez déjà en droit des affaires, mais désirez parfaire vos connaissances en matière de transfert
intergénérationnel ? Cette formation est pour vous !
En savoir plus

Nouvelles de la Chambre
2 nouveaux dépliants
En fonction des nouveautés législatives, la
Chambre a fait la révision du contenu et la
refonte visuelle de dépliants portant sur le
mandat de protection et sa prise d'effet !
Téléchargez-les et faites-les suivre à vos clients
par courrier ou remettez en mains propres la
version imprimable ! Ces outils contiennent une
tonne d'informations pratiques permettant de
vulgariser le processus et la plus-value de vos
services.
Viendront, plus tard vers la mi-octobre, les
dépliants suivants :
• Le tuteur d'un enfant mineur
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• La tutelle au majeur

Le traitement des radiations : nouveau type
d'inspection
Le comité d'inspection professionnelle élabore ponctuellement des protocoles d'inspection à la lumière
de constats faits sur le terrain lors des inspections. Dans cette perspective, il a été déterminé qu'une
vérification ciblant le traitement des radiations par les notaires est nécessaire. En conséquence, dès cet
automne, un nouveau mode d'inspection fera son entrée pour s'assurer que le traitement des actes de
radiation s'effectue avec diligence au sein de la profession.

Loi 11 : quels formulaires utiliser pour

l'homologation d'un mandat de protection ?
L'homologation du mandat de protection n'est pas visée par les dispositions relatives aux nouveaux
formulaires d'évaluation qu'on retrouve au règlement d'application de la Loi sur le curateur public. En
conséquence, les formulaires à utiliser dans le cadre d'une homologation de mandat sont toujours les
mêmes, il n'y a eu aucun changement à ce sujet.
Consultez l'espace notaire pour plus d'information

Actualités
Demande d'inscription LM-1
Depuis le 12 septembre, si vous désirez inscrire une entreprise aux
fichiers de Revenu Québec, vous devez le faire en ligne ou à l'aide
du formulaire Demande d'inscription (LM-1).
Pour en savoir plus

Destiné aux médiateurs
familiaux
Rappel

Le comité de la promotion de la médiation familiale du COAMF
travaille à la création d'une baladodiffusion en collaboration avec la
firme ContenuBalado.com afin de mieux faire connaître ce champ
de pratique au grand public en marge de la Journée québécoise de
la médiation familiale, en février 2023. C'est à travers des
discussions entre deux médiateurs.trices familiaux.ales provenant
d'ordres professionnels différents que certaines thématiques seront
abordées.
Consultez le communiqué

Service aux membres
L'importance de la détente
La rentrée et la grosse période pour l'immobilier étant derrière
nous, le moment serait peut-être bien choisi pour prendre un peu
de répit. La façon de se détendre sera différente pour chacun, mais
les bénéfices seront également importants pour tous. Nous vous
invitons à en découvrir quelques-uns ici !

Formation externe

Nouvelle formation gratuite
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Rôle et obligations légales des milieux de
travail en matière de violence conjugale
Cette formation vise plus particulièrement à informer les
personnes-ressources des milieux de travail sur les aspects
sociaux et juridiques de la violence conjugale. Elle a pour but
d'accroître leur capacité d'agir auprès de leurs collègues victimes
de violence conjugale. La formation peut être suivie au moment le
plus opportun pour les participants (formation asynchrone). Elle
constitue un atout important pour la formation des notaires
appuyant les milieux de travail. Pour s'inscrire.

Informations et liens pratiques
Espace notaire

Offres d'emploi et de stage:

Avis aux membres

• Externes

Petites annonces

• De la Chambre

.

Abonnez-vous à l'infolettre
pour voir les derniers
changements au Tableau
de l'Ordre (avis de
cessation d'exercice,
radiation, décès, etc.).

Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
ME DÉSABONNER- AVIS LÉGAL :
© Chambre des notaires du Québec, 2021. Mention légale : https://www.cnq.org/modalites-et-conditions-d-utilisation/. Les opinions émises dans les
textes n'engagent que la responsabilité des auteurs. Le fait qu'un annonceur puisse présenter de l'information, une chronique, une opinion ou un
court dossier dans l'infolettre ne signifie pas nécessairement que ces contenus sont endossés par la Chambre des notaires du Québec. Le masculin
est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

