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20 MARS 2023

Notaires, 

Nous avons de quoi nous réjouir !  

La semaine dernière, le projet de loi 8 a été sanctionné, donnant
le feu vert à la mise en place de nouvelles mesures pour un
meilleur accès à la justice, notamment en favorisant la médiation et
l'arbitrage à la division des petites créances. Nous sommes
toujours en attente du texte de loi final.

Voir la version web

Bonjour,

Adoption du projet de loi 8

Un meilleur accès à la justice et un
notariat au rang de la magistrature

Le législateur vous a aussi démontré à nouveau sa confiance envers la profession, cette fois, en
octroyant l'accès à la magistrature pour les notaires cumulant plus de dix années de pratique. Une
décision cohérente et à la hauteur de la qualité du travail accompli par les notaires. 
 
À vous notaires, je tiens à vous féliciter pour cette belle reconnaissance qui est le fruit des efforts
combinés de tout un chacun. Quel moment historique pour notre profession! Le monde juridique est en
pleine effervescence et fait des notaires de véritables alliés pour les développements à venir.  

Soyez à l'affût pour la suite, car d'autres belles avancées sont à venir. Les représentations ne s'arrêtent
pas là. J'étais en commission parlementaire la semaine dernière pour discuter de l'aide médicale à
mourir, et le serai à nouveau ce mercredi pour le projet de loi 12, la prochaine étape de la tant attendue
réforme du droit de la famille. 
 

https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/adoption-du-projet-de-loi-no-8-le-legislateur-confirme-sa-volonte-de-mettre-la-justice-au-service-des-citoyens/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/demande-anticipee-daide-medicale-a-mourir-une-volonte-qui-devrait-etre-expressement-notariee/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=96665287&guid=67zb0001019LKOzpaDg&lid=62969388&s=1


Nous poursuivons donc nos représentations afin que l'intérêt du public et la voix du notariat soient pris
en considération dans les projets du législateur.

Hélène Potvin, notaire
Présidente de la Chambre des notaires du Québec

Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
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