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Le numéro hiver 2023 du
magazine Entracte arrive !
Vous pourrez y découvrir :

• Le voyage de « Deux notaires dans le Grand Nord québécois »
afin d'offrir un meilleur accès à la justice

• L'enjeu crucial que représente « Le statut juridique de l'animal
domestique » lors d'une séparation

• Une entrevue de fond avec des notaires qui font avancer le droit

La version numérique est ici

Voir la version web

Bonjour,

Nouvelles de la Chambre

Renouvellement de votre carte de membre !
La carte de membre de la Chambre des notaires arrivera bientôt à échéance. À cet effet, vous recevrez
par la poste, non pas une nouvelle carte de membre, mais un autocollant à apposer dans le coin
inférieur droit de votre carte de membre actuelle, et ce, afin d'en prolonger la validité jusqu'au 31
décembre 2024.

Notez qu'aucune action n'est requise de votre part pour activer votre nouvelle carte (vos accès en lien
avec cette carte, notamment à l'Espace notaire, demeurent actifs). Vous trouverez toute l'information
pertinente dans une lettre accompagnant votre autocollant. Surveillez également l'infolettre du 15
décembre à ce sujet ! 

https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151003&s=1
https://magazineentracte.cnq.org/cnq-entracte/magazine-entracte-hiver-2023/preview/


Le rapport de L'Étude nationale des déterminants de la santé
psychologique des professionnels du droit au Canada, réalisée
par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, sous la direction
de la Pre Nathalie Cadieux et financée par la Fédération des ordres
professionnels de juristes du Canada et l'Association du Barreau
canadien, est désormais disponible. 

Cette étude vient combler des lacunes dans les connaissances
existantes sur la santé mentale des professionnels du droit. Plus de
7 000 juristes ont participé à la phase 1 de cette démarche qui
consistait en un sondage national sur le mieux-être des juristes au
Canada.

Étude nationale sur le mieux-être des
professionnels du droit au Canada

La phase II, soit des entrevues permettant entre autres d'examiner les différences entre chaque
province et territoire, sera conclue en 2024.

Découvrez les résultats de l'étude

Consultez la Foire aux questions  

Assemblée générale annuelle 2022
La foire aux questions en suivi de l'AGA, tous les documents afférents ainsi que l'enregistrement sont
disponibles. 

Prenez-en connaissance sur l'Espace notaire

Visionner les grands dossiers de l'année

Résultat de l'élection au poste
d'administrateur du district Ouest
Avis vous est donné que conformément au Règlement sur les élections et l'organisation de la Chambre
des notaires du Québec, la personne suivante a été déclarée élue par scrutin secret lors de la séance
du Conseil d'administration tenue le 25 novembre 2022, à savoir :
 
Me Sébastien Gauthier, notaire à Mirabel
 
 
Danielle Gagliardi, notaire
Secrétaire de l'Ordre

Formations

Formations offertes en classe virtuelle
Médiation familiale

https://flsc.ca/wp-content/uploads/2022/10/FR_Rapport-preliminaire_Cadieux-et-al_Universite-de-Sherbrooke_FINAL.pdf
https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/Yf4yTsvTRwSGsy9VEJU9_FAQ_sante_psychologique.pdf
https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/assemblee-generale-annuelle/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151007&s=1


Le Programme d'aide financière pour
favoriser l'accès à la justice est
officiellement lancé
Le volet 1 de cet appel de projets a pour but de financer des projets
visant à favoriser l'accès à la justice en répondant au phénomène
de l'autoreprésentation, en soutenant le citoyen avant et après la
judiciarisation du différend.

Les priorités sont les suivantes :

• Les enjeux en matière d'accès à la justice vécus par les
personnes en situation de vulnérabilité

• Le développement ou l'amélioration des services offerts aux
citoyens, particulièrement ceux vivant en région

• Des projets favorisant la prévention de la judiciarisation des
conflits

Vous avez jusqu'au 9 décembre 2022 à 17h pour déposer votre
demande, en version électronique ou en version papier. 

En savoir plus

Formation complémentaire (45 h) à compter du 19 janvier 2023

Le transfert intergénérationnel en trois saveurs
30-31 janvier, 15-16 mars, 19-20 avril, 10-11-mai

Nouvelle formation
Planifier un testament sur mesure
(2 classes virtuelles de 3 heures) 
21 et 23 février, 22 et 29 mars, 12 et 20 avril, 16 et 18 mai

Vous pratiquez le droit successoral ou souhaitez le faire de façon plus approfondie ? 
Cette formation vous aidera à planifier un testament en tenant compte davantage de la réalité post-
mortem afin de prévenir les difficultés ou les litiges pouvant survenir lors de la liquidation de la
succession.

Information et inscription

Actualités

Programme d'aide financière pour favoriser
l'accès à la justice du ministère de la Justice
du Québec

https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151009&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151009&s=1
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/lancement-de-lappel-de-projets-2022-2023-pour-favoriser-lacces-a-la-justice-43915
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-daide-financiere-pour-favoriser-lacces-a-la-justice
https://cognita.cnq.org/


En savoir plus

Appel de candidatures lancé par l'Institut de
médiation et d'arbitrage du Québec (IMAQ)
L'IMAQ développe, grâce au soutien financier du Fonds d'études
notariales de la Chambre des notaires du Québec, un projet visant
les entrepreneurs et les entreprises des Premières Nations, en
partenariat avec la Commission de développement économique
des Premières Nations du Québec et Labrador (CDEPNQL).

En savoir plus

L'Office de la protection du consommateur lance aujourd'hui un
avis d'appel d'intérêt pour la constitution d'une banque de
médiateurs civils pour Parle consommation. Cet appel d'intérêt est
ouvert aux médiateurs civils de toutes les régions du Québec, du
17 novembre au 19 décembre 2022.

En savoir plus

La Banque Scotia sera intégrée au portail
Services de remboursement au Québec de
FCT à compter du 5 décembre 2022

Opportunités pour les notaires

La médiation au service des entreprises et
des entrepreneurs des Premières Nations 

Avis d'appel d'intérêt pour la constitution
d'une banque de médiateurs civils pour Parle
consommation

Formation externe

Les réalités LGBTQ+ aux limites du droit
successoral : historique et considérations

https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/OIk2fSB5Rz4bE9gAQlpA_Communication%20FCT%20remboursement%20du%20Qu%C3%A9bec%20-%20%20Banque%20Scotia.pdf
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151012&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151012&s=1
https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/eo0BleBZRD62L7uuQlze_appel%20de%20candidatures%20AUTOCHTONES%20(CNQ%20-%20nov%202022).pdf
https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/YT3yN3qAQg2HcNtEx09C_Parle_consommation_courriel_associations_avis_appel_int%C3%A9r%C3%AAt_m%C3%A9diateurs.pdf


Nous vous invitons à suivre cette formation, donnée en mode
hybride par Me Laura Cárdenas, IMK, le 7 décembre 2022, de 12 h
30 à 14 h 00, et organisée par la Section Testaments, successions
et fiducies de l'ABC.

pratiques

Comment les familles LGBTQ+ ont-elles traditionnellement été exclues du droit des successions ?
Quels sont les angles morts dont devraient être conscients les membres d'une famille non-traditionnelle
ou non reconnue en droit des familles pour éviter des surprises inattendues ? 
Quelles considérations pratiques devraient avoir à l'esprit les notaires instrumentant le testament d'une
personne LGBTQ+ ? 

Cette conférence, via Zoom, offrira un regard historique puis contemporain sur les façons dont les
membres de familles LGBTQ+ ont été et continuent d'être exclus des règles de dévolution ab intestat et
s'il est possible de remédier aux exclusions qui persistent.

En savoir plus

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.cbapd.org/details_fr.aspx?id=QC_QC22TRU08M&utm_campaign=768070_MINUTE_%7C_1er_d%C3%A9cembre_2022&utm_medium=email&utm_source=Notaires_Minute-All_Users
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151016&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151017&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151018&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151018&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151019&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151020&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151020&s=1
mailto:information@cnq.org
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151021&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151022&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151023&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151024&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151025&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-48324708&guid=67zb00010193Hc9QaDg&lid=61151026&s=1
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