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Bonjour,

Nouvelles de la Chambre

Assemblée générale annuelle 2022 et
période de consultation
Vous êtes invités à l'assemblée générale annuelle de la Chambre :

• Mercredi 16 novembre 2022
• 11 h 00
• Par webdiffusion exclusivement

Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation portant sur la cotisation 2023-
2024 et à nous transmettre vos commentaires d'ici le 11 novembre 2022, 15 h.

Cliquez ici pour vous inscrire et 
participer à la consultation →

Lignes directrices
Intervention du notaire et de l'avocat auprès des aînés, des majeurs en
situation de vulnérabilité ou qui vivent une difficulté – Levée du secret
professionnel

Le conseil d'administration de l'Ordre a adopté, lors de la séance du 1er octobre 2022, des modifications
aux lignes directrices dont l'objet était auparavant libellé comme suit : « Lignes directrices sur
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l'intervention du notaire et de l'avocat auprès des ainés et des majeurs en situation de vulnérabilité et
levée du secret professionnel dans le contexte de la lutte contre la maltraitance envers ces clientèles »
(les « Lignes directrices »).
 
C'est l'entrée en vigueur, le 1er novembre prochain, de la mesure d'assistance au majeur introduite par
la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses
dispositions en matière de protection des personnes (L.Q. 2020, c. 11) qui a rendu ces modifications
nécessaires.

En savoir plus

Acte notarié technologique

Pluralité de dates et de lieux
Précision
Est-il obligatoire d'indiquer dans un acte technologique toutes les dates et les lieux de signature
des parties lorsque celles-ci diffèrent ?

Nous traitons ici de la date et du lieu des signatures des parties et non de la date et du lieu de
l'acte, lesquels sont associés à la signature du notaire.
L'article 55 de la Loi sur le notariat (c. N-3) n'en fait pas une obligation. 

En savoir plus

Annexer une convention de prêt
Précision additionnelle
Des notaires nous ont mentionné que, dans l'Infolettre Minute du 6 octobre 2022 concernant la
façon d'annexer un contrat de prêt à un acte d'hypothèque technologique, cette façon de faire
différait de ce qui est indiqué à la FAQ (question du 7 juillet 2022). Nous aurions dû préciser que
les deux méthodes sont valables.  

En savoir plus

Réception d'un code par texto pour le
notaire instrumentant
Explication
Des notaires nous ont demandé pourquoi ils recevaient un code par texto pour pouvoir aller sur
la plateforme ConsignO Cloud-CNQ pour signer l'acte notarié.

Il s'agit de la double authentification requise lorsque que le notaire clique sur le lien reçu dans le courriel
lui demandant de procéder à la signature du projet. Pour éviter que cela ne vous retarde quand vous
êtes en présence des clients, conservez tout au long du cycle de signatures la fenêtre du navigateur
ouverte sur la plateforme ConsignO Cloud-CNQ. De cette façon, vous voyez en direct la progression
des signatures (ainsi que vos clients si vous utilisez un 2e écran pour leur projeter la page web) et vous
n'aurez pas à vous authentifier à la plateforme puisque vous y êtes déjà connecté.
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Médiation familiale
.
.

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

Procédures non
contentieuses devant

notaire

24-25 novembre

Agent vérificateur de
l'identité

RDPRM : 9 novembre

Comité de travail de la Prévention de la

Formations

Formation obligatoire portant sur la Loi 11
Vous avez jusqu'au 31 octobre 2022 pour la compléter

Suivre la formation 

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.

Détails à venir sur Cognita.

Formations offertes en classe virtuelle
Inscrivez-vous ici !

Nouvelle formation en droit des affaires
Le transfert intergénérationnel en trois saveurs (2 classes virtuelles de 3 heures)
15-16 novembre, 30-31 janvier, 15-16 mars
 
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

Avis aux notaires médiateurs familiaux
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violence en médiation familiale
Recrutement de participant.es pour le projet de recherche visant à
évaluer les retombées de l'outil de dépistage FL-DOORS dans la
pratique des médiateurs familiaux québécois (3 h de formation
gratuite et compensation financière offerte).

Pour participer au projet de recherche

Opportunité pour les notaires

Colloque sur l'avenir de la profession
Organisé par l'APNQ
21-22 octobre 2022
Au Château Bromont

Pour consulter les détails de l'événement

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.
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