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Bonjour,

Nouvelles de la Chambre
RAPPEL

Assemblée générale annuelle 2022 et
période de consultation
Tous les notaires sont 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 →

Processus de certification de documents
Mentions spécifiques essentielles
Pour vous aider dans la gestion de vos demandes de certification,  nous avons ajouté une section
présentant les mentions spécifiques essentielles, les étapes et quelques conseils vous permettant de
mieux réaliser la certification de documents présentés par vos clients, lesquels doivent par la suite faire
l'objet d'une certification additionnelle par l'Ordre.

https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528177&s=1
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/assemblee-generale-annuelle/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528177&s=1


Prenez-en connaissance sur l'Espace notaire, sous l'onglet Outils / certification de documents. 

Notez que de l'information est également disponible sur le site public de l'Ordre, sous l'onglet Vos
services notariaux / Certification de documents par un notaire.

Élection par cooptation 2022
District Ouest
À la suite de la démission de Me Élisabeth Fontaine, le 1er octobre 2022, au poste d'administrateur élu
du district Ouest, pour la Présidence 2020-2024, il y aura élection par cooptation d'un administrateur au
Conseil d'administration.

Un Avis aux membres a déjà été transmis aux notaires de ce district, le 20 octobre dernier.
La clôture des mises en candidatures est fixée au 10 novembre 2022, à 16 h et lors de la séance du
Conseil d'administration du 25 novembre 2022, les administrateurs éliront un candidat au scrutin
secret.

Tous les notaires intéressés et respectant les conditions requises, comme stipulé à l'avis d'élection,
peuvent soumettre leur candidature en remplissant le bulletin de présentation au poste d'administrateur
du district Ouest.

Service de référence : Trouver un notaire
N'oubliez pas de mettre à jour vos champs de pratique afin d'optimiser vos chances d'apparaître dans
les résultats de recherche.
 
L'outil Trouver un notaire permet au public de faire une recherche par champs de pratique. Nous vous
suggérons donc d'afficher vos champs de pratique ou de mettre à jour ceux-ci à partir de l'Inforoute
notariale (menu Mon dossier / Mon dossier administratif / Mise à jour de vos champs de pratique au
service de référence « Trouver un notaire ». 

Actualités

Charte de la langue française –
Communications avec les membres et les
candidats
Impact pour la Chambre des notaires
Certaines modifications apportées par la Loi sur la langue officielle et commune du Québec,
le français¹ à la Charte de la langue française² engendrent des conséquences importantes pour les
ordres professionnels quant aux communications avec les membres et les candidats à l'exercice de la
profession.

¹ L.Q. 2022, c. 14
² RLRQ, c. C-11

En savoir plus

https://www.cnq.org/espace-notaire/outils/certification-de-documents-par-un-notaire/
https://www.cnq.org/vos-services-notariaux/certification-de-documents-par-un-notaire/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528179&s=1
https://www.cnq.org/espace-notaire/communication-aux-membres/election-2022/
https://inforoute.cdnq.org/prive/votre-dossier/administratif/trouver-un-notaire/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528181&s=1
https://inforoute.cdnq.org/prive/votre-dossier/administratif/trouver-un-notaire/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/charte-de-la-langue-francaise-communications-avec-les-membres-et-les-candidats-impact-pour-la-chambre-des-notaires/


Une année d'activités pour
mettre la population au cœur
de la justice
Dans le cadre de la septième Semaine annuelle de l'accès à la
justice qui a eu lieu du 24 au 28 octobre 2022, les membres du
Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale
annoncent une série d'activités des plus diverses. Celles-ci se
tiendront au cours des prochains mois afin de favoriser un meilleur
accès au droit et à la justice.

Pour en savoir plus

Directeur de l'état civil
Le Directeur de l'état civil souhaite nous informer de la diffusion sur
son site web de précisions concernant les demandes de certificats
et de copies d'acte. 

Dans le but d'améliorer son service à la clientèle, le Directeur de
l'état civil sensibilise les citoyennes et les citoyens au moyen de la
diffusion de nouveaux messages.

Pour en savoir plus

Sociétés par actions de régime fédéral
Registre des particuliers ayant un contrôle important
Le 29 octobre 2022, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de
régime fédéral en ce qui a trait au registre des particuliers ayant un contrôle important a été publié au
préalable dans la Gazette du Canada.

En savoir plus

Report du lancement de Lexius au 28
novembre prochain
Le lancement de Lexius – plateforme permettant le dépôt numérique des procédures non contentieuses
au tribunal– avait été annoncé pour le 1er novembre prochain. Veuillez prendre note que son
déploiement est reporté au 28 novembre.

Formations

Formations offertes en classe virtuelle

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2022/10/720259-COM_Forum-quebecois-sur-lacces-au-droit-et-a-la-justice-civile-et-familiale.pdf
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/communique-du-directeur-de-letat-civil/
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2022/2022-10-29/html/reg3-fra.html
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528185&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/societes-par-actions-de-regime-federal-registre-des-particuliers-ayant-un-controle-important/


Médiation familiale
.
.

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

Reconnaissance de
l'assistant au majeur 

(2 classes virtuelles de 3 h)
22-23 novembre, 7-8 février,
18-19 avril

Agent vérificateur de
l'identité

ICPG : 7 décembre

Inscrivez-vous ici !

Nouvelle formation en droit des affaires
Le transfert intergénérationnel en trois saveurs (2 classes virtuelles de 3 heures)
30-31 janvier, 15-16 mars
 
Développez vos compétences en explorant notamment trois méthodes de transfert intergénérationnel :

• Le transfert intra-familial;
• Le transfert intra-entreprise;
• Le transfert externe via un repreneur, une firme de capital de risque ou un fonds d'équité privé.

En savoir plus

Médiation civile : formation continue pour
maintenir votre accréditation
Vous détenez l'accréditation en médiation civile octroyée par la Chambre des notaires? Rappelons que
vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour suivre 10 heures de formation continue pertinente afin de
maintenir votre accréditation conformément à la Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du
ministre de la Justice en matière de reconnaissance des organismes accréditeurs. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités pour déclarer ces heures à votre profil de
formation.

En savoir plus

Maintenant offerte en webdiffusion!

Procédures non contentieuses devant
notaire : Aspects pratiques de la Loi 11 (1 h)
Anne Marie Lachapelle, notaire
Isabelle Turgeon, travailleuse sociale

Fortement recommandée à tous les notaires qui détiennent une accréditation pour agir en matière
d'ouverture ou de révision d'un régime de protection et d'homologation d'un mandat de protection, cette
formation vous permettra d'adapter votre pratique selon les modifications législatives apportées par la
Loi 11, entrée en vigueur le 1er novembre.
 
Pour la suivre, rendez-vous sur le portail Cognita !
 

https://cognita.cnq.org/
https://cognita.cnq.org/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/formation-continue-pour-maintenir-laccreditation-en-mediation-civile/
https://cognita.cnq.org/


Comment augmenter votre
confiance en vous
Le PAN vous propose une brève lecture sur la confiance en soi.
Les connaissances et compétences sont primordiales dans notre
profession, mais la confiance en soi est un atout qui joue un rôle
important dans le développement professionnel. Voici donc
quelques conseils et astuces pour augmenter votre confiance en
vous.

Pour en savoir plus

« Le règlement d'une
succession et la fiducie
testamentaire :
discussion sur certains
éléments fiscaux »

14 novembre 2022
De 12 h 30 à 14 h

Pour s'inscrire

« Incidences du PL96 sur
la pratique notariale et
immobilière »

21 novembre 2022
De 12 h 30 à 14 h

Pour s'inscrire

Vous avez suivi cette formation en direct et désirez revoir le contenu? Cliquez sur Mes formations et
événements dans le menu du portail Cognita puis sur la tuile correspondant à cette formation.

Service aux membres

Formations externes

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/2022/10/972409-PAN-Comment-augmenter-votre-confiance-en-vous.pdf
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528192&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/pan-confiance-en-soir/
https://www.cbapd.org/details_fr.aspx
https://www.cbapd.org/details_fr.aspx
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528196&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528197&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528198&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528198&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528199&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528200&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528200&s=1
mailto:information@cnq.org
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528201&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528202&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528203&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528204&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528205&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-80027562&guid=67zb0001019LGGSJaDg&lid=60528206&s=1
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