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Voir la version web

Bonjour,

Nouvelles de la Chambre

La Chambre modernise ses fonctionnalités
numériques
Surveillez vos courriels pour des actions à prendre! 
La profession notariale se transforme numériquement. Il y a plusieurs années déjà, la Chambre des
notaires s'était engagée à faire de même en entreprenant divers projets pour moderniser ses
fonctionnalités numériques. Nous sommes ravis de vous annoncer les premiers déploiements de ce
vaste chantier. 

NOUVEAU COMPTE ESPACE NOTAIRE
La semaine prochaine, vous recevrez un courriel dans lequel vous serez invités à vous créer un
compte Espace notaire, une première étape vers une nouvelle façon de vous connecter et de
vous authentifier qui sera en vigueur dès le 2 mars. L'activation du compte Espace notaire est
une étape nécessaire, qui remplacera l'accès à l'Espace notaire que vous avez présentement via
l'Inforoute.
 
Dès le 2 mars, différentes applications seront accessibles via ce nouveau moyen d'authentification et
d'autres y seront migrées graduellement par la suite. À terme, ces changements vous apporteront une
plus grande autonomie, mais aussi une meilleure efficacité et sécurité dans la gestion de vos données
et communications avec la Chambre. 

Cliquez ici pour en savoir plus

À compter du 31 mars 2023

Les services de la Bibliothèque notariale

https://www.cnq.org/espace-notaire/evolution-technologique-a-la-chambre--nouveau-modele-dauthentification-nouvelles-generations-dapplications/


Dès le 1er avril 2023, vous aurez l'obligation d'utiliser les nouveaux
services en ligne destinés aux détenteurs de produits financiers non
réclamés (PFNR) pour remettre plus de 10 PFNR. Plus précisément,
ces services vous permettront :

• de remettre des PFNR au moyen d'un formulaire WEB ou au
moyen d'un fichier XML;

• d'effectuer un paiement relatif aux PNFR.

Pour plus de renseignements, consultez la section Biens non
réclamés de notre site Internet ou communiquez avec nous, par
courriel, à produits-financiers@revenuquebec.ca.

Le 20 février 2023, la Banque TD mettra en place un processus de
radiation simplifié pour les propriétés résidentielles au Québec
(n'inclut pas les prêts commerciaux ni les prêts pour PME).

En savoir plus

accessibles via le CAIJ
Le droit évolue rapidement et se complexifie : c'était donc un devoir pour la Chambre de maximiser et
faciliter l'accès de ses membres à l'information juridique dont ils ont besoin. 

La diffusion des publications de la Chambre au CAIJ permettra la consultation de ces documents
d'intérêt pour la profession, en plus de simplifier l'expérience de recherche à une multitude de
ressources via une plateforme conviviale.

En savoir plus

Actualités

Produits financiers non réclamés (PFNR)
Utilisation obligatoire des nouveaux services en ligne pour remettre
les PFNR à compter du 1er avril 2023

Processus de radiation simplifié

Droits de mutation
Calcul des droits de mutation
Avec la Loi 122, les municipalités peuvent fixer un taux servant au
calcul du droit de mutation supérieur à celui qui était autrefois
prévu.

Ainsi, la Ville de Saint-Hyacinthe a récemment débuté l'imposition
d'un droit supplétif au droit de mutation immobilière sur son
territoire.

Vous effectuez un paiement pour un client à la suite d'un transfert
de propriété?
La Ville de Montréal vous invite à préciser le nom du client ainsi que l'adresse de la propriété sur votre

https://www.revenuquebec.ca/fr/biens-non-reclames/remettre/detenteurs-de-produits-financiers-non-reclames/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237067&s=1
mailto:produits-financiers@revenuquebec.ca
https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/0KJPTr8cQ66NjO1R4Vks_Notary%20QC%20Communication_02.02.23%20FF%20(002).pdf
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/les-services-de-la-bibliotheque-notariale-accessibles-via-le-caij-a-partir-du-31-mars-2023/
https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/rU4lGKlhSZuERePlsmaA_ville_st-hyacinthe.pdf


À distance, en direct
5 avril, 19 avril et 3 mai

Midi à 13 h 30
Détails à venir sur Cognita

Surveillez les prochaines infolettres!

La fiducie testamentaire et ses particularités
légales et fiscales

(3 classes virtuelles de 2 h)
14-15-16 février / 25-26-27 avril

Le transfert intergénérationnel en trois
saveurs

(2 classes virtuelles de 3 h) 
15-16 mars / 19-20 avril / 10-11-mai

Procédures non contentieuses devant notaire
(2 classes virtuelles de 2 h 30 et une de 2 h)

Aspects psychosociaux : 8-10-12 mai 
(2 classes virtuelles de 2 h 30) 

Aspects juridiques : 23-24 mars, 18-19 mai

Détails et tarifications sur Cognita

Formation | Droit successoral
Inscrivez-vous à cette formation, donnée en mode hybride,
organisée par la Section Testaments, successions et fiducies de
l'ABC, dont le titre est « Le respect du corps après le décès : les
enjeux juridiques »,  le 14 mars 2023, de 12 h 30 à 14 h.

Bénévoles recherchés!
Mois de la justice - Cliniques dans le métro

chèque afin de limiter les délais de traitement et faciliter l'analyse du dossier.

Formation
Au menu ce printemps : les JURI-MIDIS
Élargissez votre assiette de compétences grâce aux juri-midis! Trois formations à la carte sur des sujets
d'intérêt notarial en lien avec la fiscalité et la finance. 

Formations offertes en classe virtuelle

Retour des Cours de perfectionnement du
notariat en 2024

Réservez ces dates à votre agenda!
14 et 15 mars 2024

Centre des congrès de Québec

Détails à venir.

Formations et évènements externes

Opportunités pour les notaires

https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237070&s=1
https://cognita.cnq.org/
https://cognita.cnq.org/
https://www.cbapd.org/details_fr.aspx?id=qc_QC23TRU03M&utm_campaign=780548_MINUTE_%7C_9_f%C3%A9vrier_2023_&utm_medium=email&utm_source=Notaires_Minute-All_Users
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237072&s=1


Juripop retourne dans le métro cette année pour offrir des
consultations juridiques gratuites aux citoyens. Juripop a besoin de
notaires prêts à donner quelques heures pour offrir des
consultations. Inscrivez-vous! 

• Dates : les mardis 2, 9, 16 et 23 mars 2023, de 12 h à 15 h et de
15 h à 18 h.

• Lieu : Métro Place-des-Arts.

Obligations professionnelles

Sommes dues à l'Ordre
Pour diverses raisons, certains notaires accusent un retard dans le paiement des sommes dues à
l'Ordre. Nous attirons votre attention sur des modifications importantes applicables lors du prochain
renouvellement annuel de l'inscription (RAI) qui débutera en février prochain.

Depuis l'an dernier, il n'est plus possible de procéder au renouvellement de votre inscription au
tableau de l'Ordre si des sommes demeurent dues à l'Ordre. Si tel est votre cas, nous vous invitons
à régulariser le tout dans les meilleurs délais en consultant votre relevé de transaction accessible sur
l'Inforoute notariale (Votre dossier / Votre dossier administratif / Votre état de compte à la Chambre).

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://airtable.com/shrxpNt3Of80r7v7P
https://inforoute.cdnq.org/prive/votre-dossier/administratif/etat-compte/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237075&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237076&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237077&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237077&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237078&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237079&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237079&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237080&s=1
mailto:information@cnq.org
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237081&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237082&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237083&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237084&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237085&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=58628825&guid=67zb0001019IMAJZaDg&lid=62237086&s=1

	cnq.org
	CNQ Infolettre




