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CAHIER EXPLICATIF 
Règlement sur l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif 

 

TEXTE PROPOSÉ JUSTIFICATIONS 
Loi sur le notariat 
(chapitre N-3, a. 26.1). 
Code des professions 
(chapitre C-26, a. 93 par. g et h et a. 94 par. p)  
 

 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Ce projet de règlement est issu des dispositions de la Loi visant à améliorer l’accès à la justice en 
bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, sanctionné le 10 juin 2022 (L.Q., 2022, 
c. 26) (ci-après Loi 26), initialement connu comme étant le projet de Loi 34. 
 
Cet encadrement reprend, pour l’essentiel, celui du Règlement sur l’exercice de la profession de notaire 
en société.  
 
L’article 8 de la Loi 26 modifie la Loi sur le notariat en y intégrant les articles 26.1 à 26.4 qui entreront 
en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Disposition d’habilitation 
 
Le libellé de l’article 26.1 énonce que le règlement doit prévoir des normes de même nature que celles 
prévues à l’article 93 par. g et h et l’article 26.3 al. 2 indique que le règlement pris en application de 
l’article 26.1 est assimilé à un règlement pris en application des art. 93 g et h et 94 p.  
 
 
Coût modique : 
 
Le présent règlement ne propose pas d’établir une tarification pour encadrer ce qui constitue un coût 
modique. Il n’apparaît pas des dispositions de la Loi 26 que la Chambre des notaires et le Barreau ont 
le pouvoir de réglementer en cette matière. De plus, aucune disposition de cette loi ne précise ce qui 
constitue un coût modique.  
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L’article 26.2 de la Loi sur notariat traite des coûts modiques en ces termes : 
 

26.2. Le notaire ne doit pas permettre que soient exigés, en considération des activités professionnelles 
qu’il exerce au sein d’une personne morale visée à l’article 26.1 ou à l’occasion de celles-ci, des honoraires 
ou des frais qui, globalement, excèdent un coût modique. Le remboursement des déboursés peut toutefois 
être exigé du client. 

 
Par ailleurs, l’article 49 du Code de déontologie des notaires énonce des principes en matière 
d’honoraires : 
 

49. Le notaire doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et 
proportionnels aux services rendus et doit s’interdire toute compétition déloyale envers ses confrères à 
cet égard.  
 
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:  

 
1° son expérience ou son expertise;  
2° le temps consacré à l’exécution du service professionnel;  
3° la difficulté et l’importance du service;  
4° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité 
exceptionnelle;  
5° l’importance de la responsabilité assumée;  
6° le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était 
incertaine. 

 
Lorsque le notaire exerce des activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif 
(PMSBL), les honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances sont alors gratuits 
ou à un coût modique.  
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Le Barreau et la Chambre produiront un document pour leurs membres qui rappellera les principes 
applicables au Code de déontologie des notaires et de la Loi 26 en matière d’honoraires, mais ne 
déterminera aucune somme de façon spécifique.  
 
Par ailleurs, la Chambre des notaires pourra exercer son pouvoir de contrôle et de surveillance, par 
exemple, pour enquêter en cas de plainte et apprécier si les honoraires demandés pour les services 
d’un notaire en PMSBL correspondent à un coût modique ou pas en fonction des circonstances.  
 
L’article 125 de la Loi sur le Barreau, modifié par la Loi 26 énonce ce qui suit :  
 

125. 1. Lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par 
actions conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe 
p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) ou au sein d’une personne morale sans 
but lucratif conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application de l’article 
131.1 de la présente loi, cette société ou cette personne morale a droit, sauf convention contraire, 
aux honoraires et frais dus à l’avocat. 

 
La même règle s’applique aux notaires, en application de l’article 26.3 de la Loi sur le notariat, faisant 
en sorte que la règle prévue au deuxième alinéa de l’article 32 du Code de déontologie des notaires 
s’applique lorsque le notaire exerce au sein d’une PMSBL. 
 

32. Le notaire ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre d’un ordre 
professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou de l’une des organisations visées 
à l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société (chapitre N-3, r. 
7).  
Lorsque le notaire exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, le revenu résultant 
des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, 
appartient à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement. 

 
 



 

 
4 sur 11 

CAHIER EXPLICATIF 
Règlement sur l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif 

 

TEXTE PROPOSÉ JUSTIFICATIONS 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Un notaire peut, aux conditions, modalités et restrictions prévues au présent 
règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale 
sans but lucratif, notamment celle constituée en vertu de la partie III de la Loi sur 
les compagnies (chapitre C-38), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), 
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23) ou 
de la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1).  
 
En tout temps, le notaire doit s’assurer que cette personne morale lui permette de 
respecter la Loi sur le notariat (chapitres N-2 et N-3) et tous les règlements pris 
en application de ces lois et du Code des professions (chapitre C-26), notamment 
en ce qui concerne le secret professionnel. De plus, lorsqu’il agit à titre d’officier 
public, la personne morale doit lui permettre d’exercer ses activités 
professionnelles dans le respect du principe d’impartialité inhérent à ce rôle. 
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2. Si le notaire fait l’objet d’une radiation, d’une révocation de son permis ou d’une 
suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, il ne peut 
pendant la période de radiation, de révocation ou de suspension être 
administrateur, dirigeant ou représentant de la personne morale sans but lucratif. 
 

 
Cette disposition est aussi prévue au projet de règlement du Barreau pour s’assurer que les mêmes 
règles s’appliquent au notaire et à l’avocat qui exercent les fonctions mentionnées à cette disposition au 
sein d’une PMSBL. 
 

 
SECTION II 
CONDITIONS, MODALITÉS ET RESTRICTION 
 
3. Un notaire peut exercer sa profession au sein d’une personne morale sans but 
lucratif si les conditions suivantes sont remplies : 
 

1° au moins un des administrateurs est un notaire ou un avocat en exercice; 
 

2° à sa connaissance, nul administrateur ou dirigeant de la personne morale 
sans but lucratif n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédentes : 
 
a) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une 

infraction criminelle;  
 

b) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une 
infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire 
l’objet d’une déclaration de culpabilité visée au sous-paragraphe a. 

 
Le notaire administrateur et celui qui exerce sa profession au sein d’une personne 
morale doivent s’assurer que la condition mentionnée au paragraphe 1° est 
inscrite aux documents constitutifs de la personne morale et qu’il y est aussi 

 
Il apparaît de la consultation des PMSBL qu’une grande majorité d’entre elles serait en mesure de 
respecter l’exigence de la présence d’au moins un avocat en exercice ou d’un notaire au sein de leur 
conseil d’administration.  
 
Le paragraphe 2° intègre des exigences semblables à celles se trouvant au projet de règlement du 
Barreau pour s’assurer que ces mêmes règles s’appliquent au notaire et à l’avocat exerçant au sein 
d’une PMSBL. 
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stipulé qu’elle est constituée aux fins d’offrir, principalement ou en partie, des 
services juridiques. 
 
 
 
4. Le notaire qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une 
personne morale doit, avant le début de ses activités et après avoir acquitté les 
frais fixés par l’Ordre, fournir au secrétaire de l’Ordre: 
 
1°  la déclaration prévue à l’article 5; 
 
2°  la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que la personne 
morale fait l’objet d’une garantie conforme à la section II; 
 
3°   une copie des documents constitutifs émanant de l’autorité compétente 
attestant l’existence de la personne morale ; 
 
4°  la confirmation écrite donnée par l’autorité compétente que la personne morale 
est dûment immatriculée au Québec; 
 
5°  un engagement de la personne morale au sein de laquelle il exerce sa 
profession donnant le droit aux personnes, comités et tribunal mentionnés à 
l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne 
la communication et l’obtention d’un renseignement ou d’un document mentionné 
à l’article 13 ou d’une copie conforme d’un tel document. 
 

 
Contrairement au Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société qui fixe les frais à 
175$, les frais seront déterminés par le CA. La disposition d’habilitation n’impose pas de les prévoir au 
règlement. 

 
5. Le notaire doit remplir une déclaration sous son serment professionnel dans un 
document établi par l’Ordre lequel contient les renseignements suivants: 
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1°  le nom et le numéro de membre du notaire et s’il exerce la profession 
exclusivement ou non au sein de la personne morale ; 
 
2°  le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec de la personne morale au 
sein de laquelle le notaire exerce ses activités professionnelles et le numéro 
d’entreprise de cette personne morale attribué par le registraire des entreprises; 
 
3°  la forme juridique de la personne morale et le fait qu’elle respecte les 
conditions prévues aux articles 1 et 3; 
 
4°  l’adresse du siège de la personne morale et l’adresse de ses établissements 
au Québec; 
 
5°   les noms et adresses domiciliaires des administrateurs et des dirigeants de la 
personne morale et dans tous les cas, de l’ordre ou du regroupement 
professionnel, qui exerce un contrôle similaire à celui exercé par un ordre 
professionnel, auquel ils appartiennent, le cas échéant. 
 
 
 
6. Lorsque plus d’un notaire exercent leurs activités professionnelles au sein 
d’une même personne morale, une seule déclaration peut être remplie par un 
répondant pour l’ensemble des notaires de cette personne morale. 
 
Cette déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun 
des notaires qui demeure toutefois pleinement responsable de l’exactitude des 
renseignements fournis en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 5. 
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7. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une 
personne morale, le notaire ou le répondant doit: 
 
1°  mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue 
à l’article 5; 
 
2°  informer le secrétaire de l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie 
prévue à la section II ou aux informations transmises dans la déclaration prévue 
à l’article 5 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à 
l’article 3. 
 
 

 

 
8. S’il constate que l’une des conditions prévues à la Loi sur le notariat (chapitres 
N-2 et N-3) et au présent règlement n’est plus satisfaite, le notaire doit, dans les 
15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à 
défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la 
personne morale. 
 

 

 
9. Dans le cadre de ses activités professionnelles au sein d’une personne morale, 
les seules sommes que le notaire peut détenir en fidéicommis sont les avances 
d’honoraires. Il doit les déposer dans un compte en fidéicommis réservé à cette 
seule fin, dont il est le titulaire ou un utilisateur, et qui satisfait aux exigences 
règlement pris en application de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-
26). La personne morale ne peut être le titulaire de ce compte. 
 
 

 
Il y a lieu d’imposer une restriction aux notaires exerçant au sein d’une PMSBL quant aux sommes et 
biens qu’ils peuvent recevoir pour les services qu’ils y rendent : qu’il leur soit permis uniquement de 
recevoir en fidéicommis les avances d’honoraires. Si des notaires exercent leur profession tant au sein 
d’une société que dans une PMSBL, cette restriction s’appliquerait seulement pour les actes qu’ils 
accomplissent au sein de cette dernière.  
 
Les notaires et les avocats devant offrir leurs services juridiques à coût modique et les PMSBL ne 
disposant pas des ressources financières et humaines pour assurer le respect des exigences qui sont 
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attachées à la gestion d’un compte en fidéicommis, la réception et la gestion de sommes en fidéicommis 
ne constitueraient pas un service que les PMSBL seraient enclines à offrir à leurs clientèles.  
 
En conséquence, le notaire ne peut être titulaire ou utilisateur d’un compte en fidéicommis que pour les 
seules fins de recevoir et de détenir des avances d’honoraires. 
 

 
SECTION III 
GARANTIE DE LA PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF CONTRE LES 
FAUTES PROFESSIONNELLES DES NOTAIRES QUI Y EXERCENT DES 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
10. Le notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne 
morale sans but lucratif doit, pour être autorisé à y exercer sa profession 
conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour celle-ci, par la 
souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre 
des notaires du Québec, une garantie contre la responsabilité professionnelle que 
cette personne morale peut encourir en raison des fautes ou négligences 
commises par le notaire dans l’exercice de sa profession au sein de celle-ci. 
 

 
 

 
11. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes : 
 
1°  l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la personne morale, 
en excédent du montant de garantie que doit fournir le notaire conformément au 
règlement pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du 
Code des professions (chapitre C-26), et jusqu’à concurrence du montant de la 
garantie, toute somme que la personne morale peut légalement être tenue de 
payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période 
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couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le 
notaire dans l’exercice de sa profession au sein de cette personne morale; 
 
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la personne morale 
et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre 
les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des 
actions contre celle-ci, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts 
sur le montant de la garantie; 
 
3°  l’engagement que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour 
l’ensemble des réclamations présentées contre la personne morale au cours 
d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre 
de membres au sein de la personne morale . 
 
 
12. Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en 
matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au règlement 
pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du Code des 
professions (chapitre C-26) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie 
prévue à la présente section. 
 

 

 
 
SECTION IV 
ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS 
 
13. Les renseignements et documents qui peuvent être exigés de la personne 
morale sans but lucratif en vertu du paragraphe 5° de l’article 4 sont les suivants: 
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1° le livre ou le registre complet et à jour des statuts et règlements; 

 
2° le livre ou le registre complet et à jour des administrateurs ainsi que le nom 

de l’ordre ou du regroupement professionnel qui exerce un contrôle 
similaire à celui exercé par un ordre professionnel auquel ils 
appartiennent, le cas échéant; 

 
3° la confirmation écrite donnée par l’autorité compétente que la personne 

morale est dûment immatriculée au Québec et les mises à jour; 
 

4° le nom des principaux dirigeants ainsi que leur adresse domiciliaire. 
 

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