
 
 

 

1 sur 11 

 

CAHIER EXPLICATIF 
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Règlement sur les stages de perfectionnement des 
notaires 
 
Code des professions 
(chapitre C-26, a. 94, par. j) 
 

 

Règlement sur les stages de perfectionnement des 
notaires 
 
Code des professions 
(chapitre C-26, a. 94, par. j) 

 
 

Le paragraphe j) de l’article 94 du Code des 
professions (C. prof.) est la disposition qui permet à 
l’Ordre d’adopter le présent règlement. Il prévoit ce 
qui suit : 
 

94. Le Conseil d’administration peut, par règlement: 
 
j) déterminer les cas qui donnent ouverture à 
l’application de l’article 55; ce règlement peut 
également déterminer le nombre d’années donnant 
ouverture à l’application de l’article 45.3; 

 
L’article 45.3 C. prof. établit que l’Ordre peut évaluer 
la compétence d’une personne qui demande la 
délivrance d’un permis, l’inscription ou la réinscription 
au tableau après qu’il s’est écoulé un certain temps 
depuis qu’elle satisfaisait aux exigences pour la 
délivrance d’un permis ou pour son inscription ou sa 
réinscription. 
 

45.3. Le Conseil d’administration peut évaluer la 
compétence d’une personne qui demande la 
délivrance d’un permis visé à l’article 42 alors qu’elle 
satisfait aux conditions qui y sont prévues depuis un 
nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet 
par règlement pris en vertu du paragraphe j de 
l’article 94. 
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Le Conseil d’administration peut également évaluer 
la compétence d’une personne qui demande 
l’inscription au tableau de l’ordre alors qu’elle est 
titulaire d’un permis sans être inscrite au tableau 
depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à 
cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j 
de l’article 94. 
 
Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au 
premier ou au deuxième alinéa, le Conseil 
d’administration peut, après lui avoir permis de 
présenter ses observations: 
 

1° refuser la délivrance du permis ou l’inscription au 
tableau à la personne dont les connaissances ou 
habiletés ne sont pas équivalentes à celles des 
membres de l’ordre; 
 
2° inscrire la personne au tableau mais limiter ou 
suspendre son droit d’exercer des activités 
professionnelles jusqu’à ce qu’elle ait complété 
avec succès un stage ou un cours de 
perfectionnement ou les deux à la fois; en cas 
d’échecs répétés d’un stage ou d’un cours imposé, 
le troisième alinéa de l’article 55 s’applique. 

 
Une décision prise en vertu du troisième alinéa est 
signifiée conformément au Code de procédure civile 
(chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la 
demande; elle peut être portée en appel devant le 
Tribunal des professions suivant les dispositions de 
la section VIII du chapitre IV. 
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Une nouvelle demande ne peut être présentée au 
Conseil d’administration qui a rendu une décision en 
vertu du présent article, que lorsque des faits 
nouveaux susceptibles de justifier une décision 
différente peuvent être soulevés. 

 

 
1. Le Conseil d’administration peut imposer un stage de 
perfectionnement à un notaire qui: 
 

1° s’est inscrit au tableau plus de 2 ans après avoir obtenu 
son permis ou plus de 2 ans après la date à laquelle il avait 
droit à la délivrance d’un tel permis; 

 
2° s’est réinscrit au tableau 2 ans ou plus après avoir 

démissionné de l’Ordre; 
 
3° s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié 

pendant plus de 2 ans; 
 
4° fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part 

du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de 
discipline en vertu de l’article 113 ou 160 du Code des 
professions (chapitre C-26); 

 
5° a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et 

aux modalités fixés par le Conseil d’administration. 
 
 

 
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du 
premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions 
(chapitre C-26) est de 3 ans. 
 
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du 
deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code est de 2 ans, 
lorsque le titulaire du permis a été radié pendant ce délai, et 
il est de 3 ans dans les autres cas. 
 

 

L’article 1 proposé reprend sensiblement le libellé 
de l’article 1 du règlement du Collège des 
médecins.  
 
Notre règlement actuel prévoit un délai de deux 
ans dans tous les cas. Les délais dans les 
règlements d’autres ordres varient de deux à cinq 
ans.  
 
Des règlements d’autres ordres comportent un 
même délai pour toutes les situations ou ont 
adopté des délais différents selon le cas.  
 
Il est proposé que le délai soit porté de deux à trois 
ans sauf dans le cas d’un ex-membre qui présente 
une demande de reprise du droit d’exercice alors 
qu’il s’est écoulé deux ou plus depuis qu’il n’est 
plus membre et qu’il a été radié durant la période. 
 
En conséquence, l’article 1 propose que l’Ordre 
puisse évaluer la compétence d’une personne qui 
demande :  



 

 

4 sur 11 

CAHIER EXPLICATIF 

Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSÉ JUSTIFICATIONS 

 
 
 

 

• La délivrance du permis alors qu’il s’est 
écoulé plus de trois ans depuis qu’elle 
satisfait aux conditions pour son obtention;  
 

• Son inscription alors qu’il s’est écoulé plus 
de trois ans depuis la délivrance de son 
permis; 

 

• Sa réinscription alors qu’il s’est écoulé plus 
de trois ans depuis qu’elle n’est plus 
inscrite. Toutefois, ce délai est de deux ans 
lorsqu’elle a fait l’objet d’une radiation 
pendant ce délai.  

 
C’est le comité sur le contrôle de l’exercice de la 
profession notariale (CCEPN) qui a le pouvoir de 
décider de l’application de l’article 45.3 C. prof. en 
application de l’article 12 de la Loi sur le notariat. 
Cet article permet qu’une évaluation de la 
compétence de la personne qui présente la 
demande soit effectuée avant de rendre une 
décision.  
 

 
1. Le Conseil d’administration peut imposer un stage de 
perfectionnement à un notaire qui: 
 

 
12. Le Conseil d’administration peut imposer un stage de 
perfectionnement à un notaire qui Donnent ouverture à 
l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre 
C-26) les cas suivants: 

 
Les propositions aux trois paragraphes de l‘article 2 
déterminent les cas donnant ouverture à l’imposition 
d’un stage de perfectionnement aux notaires en 
application de l’article 55 C. prof. :  
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1° s’est inscrit au tableau plus de 2 ans après avoir obtenu 
son permis ou plus de 2 ans après la date à laquelle il avait 
droit à la délivrance d’un tel permis; 

 
2° s’est réinscrit au tableau 2 ans ou plus après avoir 

démissionné de l’Ordre; 
 
3° s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié 

pendant plus de 2 ans; 
 
4° fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part 

du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de 
discipline en vertu de l’article 113 ou 160 du Code des 
professions (chapitre C-26); 

 
5° a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et 

aux modalités fixés par le Conseil d’administration. 
 

 
1° s’est inscrit au tableau plus de 2 ans après avoir obtenu 

son permis ou plus de 2 ans après la date à laquelle il avait 
droit à la délivrance d’un tel permis;s’est inscrit au tableau le 
notaire qui veut reprendre son plein droit d’exercice 2 ans ou 
plus après l’imposition de la limitation ou la suspension de 
son droit d’exercer des activités professionnelles; 
 

2° s’est réinscrit au tableau 2 ans ou plus après avoir 
démissionné de l’Ordre le notaire qui se dirige en pratique 
privée pour son propre compte ou au sein d’une société de 
membres ou d’une société formée en application d’un 
règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94 
du Code des professions (chapitre C-26) alors qu’il n’exerce 
pas dans ce cadre depuis 5 ans ou plus; 

 
3° s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié 

pendant plus de 2 ansle notaire qui reprend l’exercice de la 
profession et qui, bien qu’il soit demeuré inscrit au tableau de 
l’Ordre, ne l’exerce plus depuis 5 ans ou plus ;. 

 
4° fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part 

du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de 
discipline en vertu de l’article 113 ou 160 du Code des 
professions (chapitre C-26); 
 

5° a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et 
aux modalités fixés par le Conseil d’administration. 
 

 
a) celui d’un notaire qui souhaite reprendre son 

plein droit d’exercice alors celui-ci est limité 
ou suspendu depuis plus de deux ans; 

b) celui d’un notaire qui depuis cinq ans ou plus, 
bien qu’il soit encore inscrit, n’exerce pas la 
profession et reprend l’exercice ou se dirige 
ou revient à la pratique privée.  

 
En ce qui concerne un notaire qui souhaite continuer 
l’exercice de la profession en pratique privée alors 
qu’il n’a pas exercé depuis cinq ans dans ce 
contexte, la proposition s’inspire du règlement de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés. Dans 
ce cas, il peut s’agir, par exemple, d’un notaire qui a 
exercé au sein d’une entreprise ou d’un organisme 
comme conseiller juridique et qui voudrait exercer en 
pratique privée. 
 
Un délai de 5 ans est proposé aux paragraphes 2° et 
3° considérant que l’on vise des notaires. S’agissant 
de membres inscrits, ceux-ci ont l’obligation de 
suivre la formation continue obligatoire de 30 heures 
tous les deux ans et doivent respecter l’obligation 
déontologique de maintenir leurs connaissances à 
jour pour maintenir leurs compétences dans les 
domaines dans lesquels ils exercent la profession. 
Dans ces circonstances, un délai de 5 ans est 
approprié.  



 

 

6 sur 11 

CAHIER EXPLICATIF 

Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSÉ JUSTIFICATIONS 

Avant d’effectuer un tel changement, le notaire doit en aviser 
l’Ordre par écrit. Le comité d’inspection professionnelle doit 
décider s’il y a lieu d’appliquer l’article 55 du Code des 
professions.  

 
Proposition d’ajout d’un alinéa à la fin pour prévoir 
que le notaire doit aviser l’Ordre avant d’effectuer l’un 
des changements prévus. Puisqu’il s’agit de la 
demande d’un membre, c’est le comité d’inspection 
professionnelle (CIP) qui a le pouvoir de décider de 
l’application de l’article 55 C. prof.  
 
Dans le cas du paragraphe 1°, le notaire ne peut 
reprendre son plein droit d’exercice que lorsque le 
CIP aura décidé de lever la limitation ou la 
suspension du droit d’exercer des activités 
professionnelles. Dans le cas des paragraphes 2° et 
3°, le notaire peut effectuer le changement avant 
qu’une décision soit rendue en application de l’article 
55 C. prof.  
 

 
2. Le stage peut comprendre notamment: 

 
1° un programme de cours d’appoint ou de 

perfectionnement autorisé par le Conseil d’administration; 
 
2° des activités reliées à l’exercice de la profession sous la 

surveillance et la responsabilité d’un maître de stage. 
 

 
2. Le stage peut comprendre notamment: 

 
1° un programme de cours d’appoint ou de 

perfectionnement autorisé par le Conseil d’administration; 
 
2° des activités reliées à l’exercice de la profession sous 

la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage. 
 

 
Les articles 2 à 12 du règlement actuel sont retirés 
de ce règlement puisqu’ils ne satisfont plus à la 
disposition d’habilitation prévue au paragraphe j) de 
l’article 94 C. prof. 
 
Les règlements plus récents sur les stages de 
perfectionnement et sur l’inspection professionnelle 
des autres ordres ne comportent pas de dispositions 
semblables à ce qui se trouve aux dispositions qui 
seront retirées.  
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De plus, les articles 55, 90 et 113 C. prof. n’imposent 
pas d’établir des balises pour l’imposition d’un stage 
de perfectionnement, laissant ainsi au CIP le soin de 
définir les stages et cours de perfectionnement ou 
toutes autres mesures qui peuvent être imposés au 
professionnel. 
 

 
3. Le maître de stage a la responsabilité de diriger et d’assister 
le notaire dans l’accomplissement des activités du stage et de 
vérifier si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés 
par le Conseil d’administration. 
 
 

 
3. Le maître de stage a la responsabilité de diriger et 
d’assister le notaire dans l’accomplissement des activités du 
stage et de vérifier si le stage est conforme aux objectifs et 
modalités fixés par le Conseil d’administration. 
 

 
Le CIP ou le CCEPN déterminera dans sa décision 
ce que seront les responsabilités que comporte la 
fonction du maître de stage. 
 

 
4. Un stage ne peut s’échelonner sur une période de plus de 
12 mois consécutifs. 
 

 
4. Un stage ne peut s’échelonner sur une période de plus de 
12 mois consécutifs. 
 

 
Il ne serait pas opportun d’intégrer une telle 
disposition au projet de Règlement sur l’inspection 
professionnelle des notaires puisque cela peut 
s’avérer limitatif.  
 
Il appartiendra au CIP ou au CCEPN de déterminer 
la durée et les modalités du stage dans leurs 
décisions.  
 

 
5. Le Conseil d’administration peut exiger du notaire à qui est 
imposé un stage, les rapports et attestations qu’il estime 
nécessaires pour s’assurer que les conditions imposées ont 

 
5. Le Conseil d’administration peut exiger du notaire à qui est 
imposé un stage, les rapports et attestations qu’il estime 
nécessaires pour s’assurer que les conditions imposées ont 

 
Il appartiendra au CIP ou au CCEPN de déterminer 
les responsabilités et obligations du maître de stage 
dans leur décision.  
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été dûment respectées et que les déficiences constatées ont 
été corrigées. 
 
Dans le cas d’activités accomplies sous la direction d’un 
maître de stage, celui-ci doit transmettre dans les 15 jours de 
la fin de ses fonctions, au Conseil d’administration ainsi qu’au 
notaire, un rapport motivé indiquant si le notaire a agi, alors 
qu’il était sous sa surveillance et responsabilité, 
conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil 
d’administration. 
 
Le Conseil d’administration peut également exiger du notaire 
ou du maître de stage des rapports supplémentaires aux dates 
qu’il détermine. 
 

été dûment respectées et que les déficiences constatées ont 
été corrigées. 
 
Dans le cas d’activités accomplies sous la direction d’un 
maître de stage, celui-ci doit transmettre dans les 15 jours de 
la fin de ses fonctions, au Conseil d’administration ainsi qu’au 
notaire, un rapport motivé indiquant si le notaire a agi, alors 
qu’il était sous sa surveillance et responsabilité, 
conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil 
d’administration. 
 
Le Conseil d’administration peut également exiger du notaire 
ou du maître de stage des rapports supplémentaires aux 
dates qu’il détermine. 
 
 
 

 
6. Après étude de chacun des rapports requis, le Conseil 
d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception 
du dernier rapport, si le stage effectué par le notaire est 
conforme aux objectifs et modalités fixés. Le Conseil 
d’administration peut obliger le notaire à faire de nouveau un 
stage, suivant les modalités qu’il détermine, s’il estime que les 
déficiences constatées lors de la décision d’imposer un stage 
à ce notaire n’ont pas été corrigées. 
 

 
6. Après étude de chacun des rapports requis, le Conseil 
d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception 
du dernier rapport, si le stage effectué par le notaire est 
conforme aux objectifs et modalités fixés. Le Conseil 
d’administration peut obliger le notaire à faire de nouveau un 
stage, suivant les modalités qu’il détermine, s’il estime que 
les déficiences constatées lors de la décision d’imposer un 
stage à ce notaire n’ont pas été corrigées. 
 

 
Il appartiendra au CIP ou au CCEPN de déterminer 
les responsabilités et obligations du maître de stage 
dans leurs décisions. 



 

 

9 sur 11 

CAHIER EXPLICATIF 

Règlement sur les stages de perfectionnement des notaires 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSÉ JUSTIFICATIONS 

 
7. Avant de prendre la décision d’imposer un stage à un 
notaire et, le cas échéant, de limiter le droit d’exercice de ce 
notaire, le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de 
se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit 
lui transmettre, par poste recommandée, un avis écrit d’au 
moins 15 jours francs de la date et du lieu d’audition. 
 

 
7. Avant de prendre la décision d’imposer un stage à un 
notaire et, le cas échéant, de limiter le droit d’exercice de ce 
notaire, le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci 
de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration 
doit lui transmettre, par poste recommandée, un avis écrit 
d’au moins 15 jours francs de la date et du lieu d’audition. 
 

 
Des dispositions existent déjà dans le règlement 
actuel sur l’inspection professionnelle et seront 
révisées. Dans le cas du CCEPN, il existe des 
dispositions semblables dans leurs règles de 
procédure.  

 
8. La décision du Conseil d’administration imposant un stage 
de même que, le cas échéant, la décision du Conseil 
d’administration limitant le droit d’exercice d’un notaire doivent 
être motivées et transmises dans les plus brefs délais à celui-
ci, par poste recommandée 
 
Le Conseil d’administration doit transmettre la décision 
d’imposer un stage et, le cas échéant, de limiter le droit 
d’exercice d’un notaire à l’employeur et aux associés de celui-
ci. 

 
8. La décision du Conseil d’administration imposant un stage 
de même que, le cas échéant, la décision du Conseil 
d’administration limitant le droit d’exercice d’un notaire 
doivent être motivées et transmises dans les plus brefs délais 
à celui-ci, par poste recommandée 
 
Le Conseil d’administration doit transmettre la décision 
d’imposer un stage et, le cas échéant, de limiter le droit 
d’exercice d’un notaire à l’employeur et aux associés de 
celui-ci. 
 

 
Des dispositions existent déjà dans le règlement 
actuel sur l’inspection professionnelle et seront 
révisées. Dans le cas du CCEPN, il existe des 
dispositions semblables dans leurs règles de 
procédure. 

 
9. Une décision imposant un stage et, le cas échéant, limitant 
le droit d’exercice d’un notaire prend effet sur réception par 
celui-ci. 
 

 
9. Une décision imposant un stage et, le cas échéant, limitant 
le droit d’exercice d’un notaire prend effet sur réception par 
celui-ci. 
 

 
Une disposition à cet effet est intégrée au projet de 
règlement sur l’inspection professionnelle. 
 

 
10. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration 
peut, sur demande écrite et motivée du notaire, réduire la 
durée et les exigences du stage et s’il y a lieu, diminuer les 

 
10. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration 
peut, sur demande écrite et motivée du notaire, réduire la 
durée et les exigences du stage et s’il y a lieu, diminuer les 

 
Une disposition à cet effet est intégrée au projet de 
règlement sur l’inspection professionnelle. 
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conditions de la limitation du droit d’exercice de celui-ci. Le 
Conseil d’administration doit transmettre cette décision au 
notaire et, le cas échéant, au maître de stage de celui-ci. 
 

conditions de la limitation du droit d’exercice de celui-ci. Le 
Conseil d’administration doit transmettre cette décision au 
notaire et, le cas échéant, au maître de stage de celui-ci. 

 
11. La décision du Conseil d’administration statuant sur la 
validité du stage complété par le notaire et, le cas échéant, sur 
la levée de la limitation du droit d’exercice de celui-ci, doit être 
motivée et transmise au notaire et, le cas échéant, au maître 
de stage, à l’employeur du notaire et à ses associées, par 
poste recommandée. 
 

 
11. La décision du Conseil d’administration statuant sur la 
validité du stage complété par le notaire et, le cas échéant, 
sur la levée de la limitation du droit d’exercice de celui-ci, doit 
être motivée et transmise au notaire et, le cas échéant, au 
maître de stage, à l’employeur du notaire et à ses associées, 
par poste recommandée. 
 

 
Une disposition à cet effet est intégrée au projet de 
règlement sur l’inspection professionnelle. 
 

 
12. En tout temps, le comité exécutif peut exercer les pouvoirs 
du Conseil d’administration décrits au présent règlement. 
 

 
12. En tout temps, le comité exécutif peut exercer les 
pouvoirs du Conseil d’administration décrits au présent 
règlement. 
 

 
Cette disposition est retirée puisque c’est le CCEPN 
et le CIP qui exercent ces pouvoirs.  

 
13. (Omis). 

 
13. (Omis). 

 

  
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les 
stages de perfectionnement des notaires du Québec 
(chapitre N-3, r. 15). 
 
Lorsque le comité formé en application de l’article 12 de la 
Loi sur le notariat est saisi avant le (inscrire ici la date de 
l’entrée en vigueur du présent règlement) de la 
recommandation du comité d’inspection professionnelle, le 

 
Cette disposition s’inspire d’une disposition transitoire 
qui se trouve au Règlement sur l’inspection 
professionnelle des médecins lequel est entré en 
vigueur le 28 mars 2019.  
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Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des 
notaires (chapitre N-3, r. 3) continue de s’appliquer. 
 

  
4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour 
qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du 
Québec.  
 

 

 


