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Notaires, bonjour!
 
Je vous invite à visionner ma dernière capsule
vidéo qui vous informera sur les sujets suivants: 

• Tête-à-tête sur le notariat (29 et 30
septembre);

• Formation obligatoire sur la Loi 11;
• Renouvellement de l'arrêté ministériel

permettant la clôture d'actes notariés sur
support technologique.

N'hésitez pas à m'écrire à presidence@cnq.org.  

Hélène Potvin, notaire
Présidente

Voir la version web

Bonjour,

Mot de la présidente

Voici d'autres bonnes raisons de venir à Québec pour les premiers tête-à-tête depuis 2 ans :

https://www.youtube.com/watch?v=1DI7bZcJ9to
mailto:presidence@cnq.org
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446614&s=1


• découvrir ce que vos 2 grandes associations (UNQ et APNQ) vous offriront pour les
prochaines années et discuter avec eux;

• apprendre les fonctionnalités liées à l'acte techno et optimiser l'utilisation de vos LGE;
• rencontrer la présidente, les élus et la direction de la Chambre pour échanger sur des sujets

qui vous tiennent à cœur.

Inscrivez-vous dès maintenant

Consultez le programme ICI

Réservez vos nuitées auprès du Hilton et du Delta à Québec.
Places limitées ! >>

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.

Acte notarié technologique

Fonction Approbateur
Rectification
Lors de l'utilisation de la fonction Approbateur dans un projet, celle-ci ne doit pas être regroupée avec
une autre action, car dès que le notaire a approuvé l'action, le courriel est transmis au signataire.
L'approbation doit être faite au moment du rendez-vous avec le signataire.

https://cognita.cnq.org/
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/09/570206-Programme_Te%CC%82te-a%CC%80-Te%CC%82te_notariat_2022-Vf2.pdf
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446617&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446617&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446617&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/evenement-tete-a-tete-du-notariat/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446617&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/questions-frequentes-soiree-de-retrouvailles-au-diamant/


Pour plus de détails, voir le procédurier ConsignO Cloud-CNQ (à jour au 30 août 2022) disponible sur
Espace notaire/Profession numérique.

Formations
N'oubliez pas de vous inscrire aux formations
spécialisées sur la Loi 11 offertes en septembre
Procédures non contentieuses devant notaire : aspects pratiques de la Loi 11
Fortement recommandée pour les notaires accrédités en procédures devant notaire

Reconnaissance de l'assistant au majeur
Formation menant à l'accréditation en matière de reconnaissance de l'assistant au majeur

Détails et inscription sur le portail Cognita >>

Rappel
N'oubliez pas de suivre la formation obligatoire portant sur la Loi 11 au plus tard le 31 octobre 2022,
disponible sur Cognita.

Formations offertes en classe virtuelle

https://www.cnq.org/espace-notaire/profession-numerique/acte-notarie-technologique/
https://cognita.cnq.org/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446620&s=1
https://cognita.cnq.org/


Médiation familiale

Formation de base (60 h) : 
À compter du 14 septembre 

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

La fiducie testamentaire
et ses particularités

légales et fiscales (6 h)

18-19-20 octobre

8-9-10 novembre

Agent vérificateur de
l'identité

RDPRM (1 h) : 21 septembre 

ICPG (1 h) : 26 octobre

Destiné aux médiateurs
familiaux
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 >>

Le numéro automne
2022 du magazine
Entracte est arrivé !
Vous y trouverez :

• Un entretien avec le ministre de la Justice

Inscrivez-vous !

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 >> 

Actualités

Nouvelles de la Chambre

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/09/738541-Communication-COAMF-pour-Balado.pdf
https://cognita.cnq.org/
https://cognita.cnq.org/


Jolin Barrette et 2 notaires sur la pérennité du
notariat numérique

• Une récapitulation des nouvelles lois ayant un
impact sur la profession

• Un article portant sur l'essor de la médiation
familiale

• Une présentation des archives notariales de la
BanQ

Lisez-nous ici >>

Revue du notariat
Nouvelle parution
Les articles de la Revue du notariat parus dans le volume 123 numéro 2 sont maintenant accessibles à
partir de l'espace notaire(menu Outils / Doctrine, législation et jurisprudence). Dans ce numéro, vous
pourrez lire la revue sélective de jurisprudence de 2021.

Événement externe

Webinaire
« Responsabilité des liquidateurs et fiduciaires : comment gérer pour
les autres sans tout perdre pour soi-même »  
Avis à ceux et celles qui pratiquent en règlement de succession et planification successorale! Nous
vous invitons à suivre le webinaire proposé par la Section Testaments, successions et fiducies de
l'ABC, et qui sera donné par Me Laurent Lacas, Clyde & Co, le 22 septembre 2022, de 12 h 30 à 14
heures. Nous vous attendons en grand nombre !

Inscrivez-vous ici >> 

Opportunités pour les notaires

Appel de candidatures
Médiatrices et médiateurs accrédités en matière familiale

https://magazineentracte.cnq.org/cnq-entracte/magazine-entracte-automne-2022/preview/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446625&s=1
https://www.cnq.org/espace-notaire/outils/doctrine-legislation-et-jurisprudence/revue-du-notariat/
https://www.cbapd.org/details_fr.aspx?id=QC_QC22TRU04W&utm_campaign=750307_MINUTE_%7C_8_septembre_2022&utm_medium=email&utm_source=Notaires_Minute-All_Users


L'université Laval est à la recherche de notaires afin de participer à
une étude clinique sur la perception de la vulnérabilité et du besoin
de protection.

En savoir plus >>

Offre de bénévolat
Le Mouvement personne d'abord du Québec Métropolitain est à la
recherche d'un notaire qui accepterait de faire une présentation à
ses membres ayant pour thème « Pour exprimer vos dernières
volontés : le notaire est là pour vous aider! ». Tous les jeudis de 19
h à 20 h 30 !

Découvrez la mission et postulez ici >>

Participez à une action concrète pour la bienveillance des enfants !
Dans le cadre du déploiement du projet pilote de médiation en protection de la jeunesse dans les
districts de Québec, Frontenac, Beauce, Montmagny, Longueuil, Iberville, Saint-François, Bedford et
Terrebonne, le ministère de la Justice souhaite constituer une banque de médiatrices et médiateurs qui
réaliseront des dossiers de médiation en protection de la jeunesse.

Postulez avant le 16 septembre ! >> 

Étude sur la perception de la vulnérabilité
et du besoin de protection

Informations et liens pratiques
Espace notaire Offres d'emploi et de stage:

Avis aux membres •   Externes

Petites annonces •   De la Chambre

.

Consultez les avis
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.

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/09/653577-Affiche-de-recrutement-participants-notaires-pour-Infolettre.pdf
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/mpdaqm-engagez-vous-comme-benevole-seulement-les-jeudis-soirs/
https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/09/441201-Recrutement_mediateurs_projet-pilote-de-mediation-en-protection-de-la-jeunesse-_2022.pdf
https://www.cnq.org/espace-notaire/
https://www.cnq.org/espace-notaire/communication-aux-membres/avis-aux-membres/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446633&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/emplois-et-stages/offres-demploi-externes-et-stages/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/petites-annonces/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446635&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/services-de-la-chambre/emplois-et-stages/faites-carriere-a-la-chambre/
mailto:information@cnq.org
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446636&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446637&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446638&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446639&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446640&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-130616645&guid=67zb0001019ftjeraDg&lid=59446641&s=1
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