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Reçus émis à des fins fiscales
Où les trouver?
Pour savoir où se trouvent les reçus officiels en lien avec :

• la formation continue
• le paiement des cotisations professionnelles
• la contribution à l'assurance responsabilité

Voir la version web

Bonjour,

Nouvelles de la Chambre

Nouvelles informations concernant les
modèles d'actes
Octroi de licence pour la mise à jour
Dans son besoin de recentrer ses actions sur sa mission première, il a été convenu que la mise à jour
des modèles ne serait plus sous la responsabilité de la Chambre des notaires. Ils seront retirés de
l'Espace notaire dès le 31 mars 2023. Toutefois, leurs dernières versions sont accessibles sur la
plateforme du CAIJ, sous la section Modèles et formulaires. À cet effet, des licences ont été octroyées à
l'APNQ et offertes aux autres organismes de la profession pour la reprise de certains modèles, sous
condition qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la profession. Par ailleurs, il est toujours possible de
demander un financement au Programme d'aide financière du FEN pour des activités comme la
création ou la révision de modèles, ces activités étant admissibles sous l'objet Promouvoir la qualité des
services professionnels des notaires.

Modèles balisés dans les logiciels de gestion d'étude
Les modèles balisés ne seront plus accessibles sur le site de la Chambre, et ce, dès le 31 mars
prochain. Si vous en avez besoin pour leur utilisation dans votre logiciel de gestion d'étude après cette
date, votre fournisseur de logiciel pourra vous assister. 

https://espace.caij.qc.ca/formulaires/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/subventions/presenter-une-demande-daide-financiere-fen/


• la facture pour les frais administratifs de la déclaration de
société.

Consulter l'Espace notaire sous le menu Mon dossier / Mes reçus /
factures.

Deux nouveautés au mandat de protection
Deux nouveautés au mandat de protection sont obligatoires
depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2022 de la Loi
modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le
curateur public et diverses dispositions en matière de protection des
personnes. En effet, l'inventaire des biens et la reddition de
comptes sont désormais obligatoires, et ce, afin de diminuer
les risques d'abus.

En savoir plus

• 5 avril : Élucider les prêts privés
• 19 avril : Actualités fiscales à saveur notariale
• 3 mai : Donner sans y laisser sa chemise : le

point sur les donations entre vifs

À distance et en direct, de midi à 13 h 30

Détails et inscription sur Cognita

Vous vivez un stress financier?
La situation économique actuelle vous cause du stress en lien avec
vos finances? N'oubliez pas que le Programme d'aide aux notaires
(PAN) peut vous apporter du soutien en cette période difficile. 
 
Plusieurs ressources sur la gestion financière sont accessibles.
Pour y accéder, le PAN et son fournisseur Homewood Santé vous
invitent à vous inscrire à la plateforme Web d'Homewood Santé
(https://homeweb.ca) avec le code PDA125.

Vous pouvez joindre votre
programme d'aide gratuitement, et

en tout temps, en composant le
1-866-398-9505 (FR) ou le

1-800-663-1142 (EN).

Répertoire de droit
Nouvelle série
Doctrine | Une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé « La tutelle au mineur » par Me Gérard Guay,
édition révisée par Me Brigitte Roy, est maintenant accessible au Répertoire de droit dans la section
« Procédure non contentieuse ».

Actualités

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

https://www.cnq.org/espace-notaire/mon-dossier/mes-recus-factures/
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/deux-nouveautes-au-mandat-de-protection/
https://cognita.cnq.org/
https://identity.homewoodhealth.com/Account/Login
https://identity.homewoodhealth.com/Account/Login
https://bibliothequenotariale.cnq.org/KENTIKA-19516940124913341229-Nouvelle-edition-de-l-ouvrage-.htm
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752647&s=1
https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/actualites-et-salle-de-presse/au-menu-ce-printemps-les-juri-midis/


Reconnaissance de l'assistant au majeur
(2 classes virtuelles de 2 h) 

Nouvelles sessions : 16-17 mai / 13-14 juin

Planifier un testament sur mesure
(2 classes virtuelles de 3 h) 

Nouvelle session : 13-15 juin

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 : 18-19 mai

Le transfert intergénérationnel en trois
saveurs

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

La santé mentale, parlons-en!
Heureusement, la santé mentale est un sujet de moins en moins
tabou. Nous sommes davantage informés sur les différents types de
problèmes de santé mentale et de maladies, des outils sont à notre
disposition pour en reconnaitre les symptômes et de
nombreuses approches existent pour relever ces défis personnels.

Inscrivez-vous sur Cognita

Service aux membres

Toutefois, la santé mentale en soi est un domaine très vaste et le type de traitements offerts, nombreux.
Nous vous proposons donc d'en apprendre un peu plus sur la thérapie cognitive comportementale, un
traitement qui peut bénéficier à tous. Il ne s'agit pas d'une solution à une crise liée à la santé mentale,
mais plutôt une technique thérapeutique éprouvée pour améliorer votre bien-être à long terme, un peu
de manière préventive (ce qui devrait toucher une corde sensible chez des notaires!). Bonne lecture!

Obligations professionnelles

Surveiller vos dates d'échéance!
En cours

• 11 janvier au 31 mars 2023 : Production du rapport annuel de comptabilité en fidéicommis
• 17 février au 31 mars 2023 : Inscription annuelle et paiement des cotisations

À venir
• 13 au 31 mars 2023 : Mise à jour annuelle des sociétés

Informations et liens pratiques
.

 
Abonnez-vous à l'infolettre

https://cognita.cnq.org/
https://d387o4essw7gm1.cloudfront.net/cdn/FIVE/10343/YBZESg1RMCy5wNKJ2jp1_Infolettre%202023-03%20-%20TCC.pdf
https://inforoute.cdnq.org/prive/votre-dossier/administratif/rapport-annuel-en-fideicommis/index.dot
https://renouvellement.cnq.org/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752662&s=1


Espace notaire Offres d'emploi et de stage:

Avis aux membres •   Externes

Petites annonces •   De la Chambre

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://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752657&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752658&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752659&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752659&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752660&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752661&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752661&s=1
mailto:information@cnq.org
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752663&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752664&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752665&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752666&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752667&s=1
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=86891218&guid=67zb0001019d2saxaDg&lid=62752668&s=1
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