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Voir la version web

Bonjour,

Maintenant en vigueur!
Nouveau modèle d'authentification à l'Espace notaire
Au cours des dernières semaines, vous avez procédé à l'activation de votre compte Espace notaire. À
partir d'aujourd'hui, vous devrez donc utiliser vos nouveaux identifiants pour accéder aux applications
suivantes :  

Pages informatives accessibles sur l'Espace notaire

Cognita

Nouvelle plateforme de gestion des comptes en fidéicommis

Gestion des droits d'accès

Si vous n'avez pas encore activé votre compte, vous n'aurez plus accès à ces applications.
Faites-le dès maintenant à l'aide du lien d'activation contenu dans le courriel acheminé par
l'assistance technique de la Chambre intitulé Activation de votre compte à l'Espace notaire envoyé
à la mi-février*. 

Suivez la procédure. Si le lien n'est plus valide, écrivez à assistance.technique@cnq.org pour obtenir un
nouveau lien d'activation.

* Attention : cliquez uniquement sur le lien d'activation au moment où vous pourrez compléter toutes les étapes
d'activation. Si vous cliquez sur le lien sans terminer le processus, le lien sera expiré et vous devrez en demander un
nouveau. 

En savoir plus sur l'activation du compte

mailto:assistance.technique@cnq.org
https://www.cnq.org/compte-espace-notaire/


Une transition graduelle
Certaines applications seront toujours accessibles avec le compte Inforoute, alors que d'autres seront
migrées dans l'Espace notaire et accessibles à l'aide de vos nouveaux identifiants. Sachez que la
migration des applications suivra une méthodologie établie qui tient compte des requis au niveau de la
sécurité informatique et qui limite le plus possible l'impact au quotidien pour le membre.

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