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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET EXTRAORDINAIRE DE  

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DU QUÉBEC 
 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
L’ouverture de l’assemblée est faite à 16h15.  
 
Mot d’ouverture par Me Marc Daigneault, président du conseil d’administration, lequel rappelle que 
l’AGA et l’AGE devait avoir lieu en avril 2020 et a été reportée en raison de la pandémie du Covid-19. 
Il souligne les avancées technologiques importantes du notariat au courant de la dernière année. 
 
Me Marc Daigneault présente les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 et 
ceux qui sont en fonction depuis le 27 avril 2020 de même que les membres de la permanence. 
 
 

2. Constatation de la régularité de la convocation 
 
La secrétaire d’assemblée, dûment nommée par le conseil d’administration, est Me Isabelle Couturier.  
 
La secrétaire d’assemblée confirme que la convocation de l’Assemblée générale annuelle et 
extraordinaire des membres de l’APNQ a été faite selon les normes, le 13 août 2020.  
 
 

3. Vérification du quorum 
 
La secrétaire de l’assemblée confirme qu’en conformité avec l’article 14 des RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
DE L’APNQ, la présence de vingt (20) membres est suffisante pour atteindre le quorum et que ce 
nombre est dépassé puisque 111 membres sont présents. 
 
Le quorum est atteint. 
 

4. Désignation d’un modérateur 
 
Le conseil d’administration a jugé opportun de requérir les services d’un modérateur/animateur afin 
de maintenir une assemblée harmonieuse, propice au respect et aux échanges. 
 
Il est proposé par Me Marc Daigneault, et appuyé par Valérie Petit et Me Lorena Lopez-Gonzalez, que 
Me François Bibeau, nouveau directeur général de l’APNQ, soit désigné modérateur pour l’assemblée. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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5. Lecture de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est soumis aux membres pour approbation. Il est proposé par Me Caroline Lamoureux-
Larochelle, et appuyé par Me Martin Lavoie, que l’ordre du jour, soit adopté tel que présenté. 
Personne ne demande le vote. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
 
L’ordre du jour se lit donc comme suit : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Constatation de la régularité de la convocation  
3- Vérification du quorum  
4- Désignation d’un modérateur 
5- Lecture de l’ordre du jour 
6- Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
7- Présentation du rapport annuel 
8- Présentation des états financiers vérifiés et échange avec les auditeurs 
9- Ratification d’actes posés par le conseil d’administration et par les dirigeants depuis la dernière 

assemblée des membres 
10- Modifications et adoptions règlementaires 
11- Nomination du président(e) d'élection et des scrutateurs  
12- Présentation des candidats 
13- Explication du mode de scrutin et du processus de vote par voie électronique  
14- Période de questions et d’échange avec les membres 
15- Levée de l'assemblée 

 
 

6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
 
Le procès-verbal de l’AGA et l’AGE tenues le 10 mai 2019 est soumis pour adoption. 
 
Il est proposé par Me Kevin Houle, et appuyé par Me Fanny Monette, d’adopter le procès-verbal de 
l’AGA et l’AGE tenues le 10 mai 2019. Personne ne demande le vote. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

7. Présentation du rapport annuel 
 
Me Isabelle Couturier, présidente sortante du conseil d’administration et ex officio présente le rapport 
annuel 2019 de l’APNQ. 
 
Une copie intégrale du rapport annuel a été acheminée par courriel le 13 août 2020 et est disponible 
pour consultation sur le site web de l’APNQ. 
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8. Présentation des états financiers vérifiés et échange avec les auditeurs 

 
La présentation des états financiers pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2019 est faite 
par Madame Nancy Guillemette, de la firme comptable Joly Riendeau et Associés.  
 
Le modérateur invite les membres à poser leurs questions à Madame Nancy Guillemette.  
 
Madame Nancy Guillemette et Me Isabelle Couturier répondent aux questions posées. 
 
Le modérateur rappelle que la firme Joly Riendeau et Associés a été nominée pour les années 
financières se terminant les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et qu’aucune proposition de 
vérification n’est requise pour l’année 2020. 
 
 

9. Ratification des actes posés par le conseil d’administration et par les dirigeants depuis la dernière 
assemblée des membres 
 
Il est proposé par Me Louis-Martin Beaumont, et appuyé par Me Giusepe DeCobelis, de ratifier les 
actes posés par le conseil d’administration et par les dirigeants de l’APNQ depuis la dernière assemblée 
des membres. Personne ne demande le vote. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

10. Modifications et adoptions règlementaires 
 
Le modérateur explique qu’il appartient aux administrateurs d’adopter, de modifier et d’abroger les 
règlements généraux. Me Michael D’Sousa, notaire associé chez NOVALLIER S.E.N.C.R.L. a été mandaté 
comme expert en droit corporatif pour accompagner l’APNQ dans la modification des règlements. 
 
Il rappelle que les amendements sont entrés en vigueur dès que les administrateurs les ont adoptés, 
mais advenant que les modifications soient rejetées cet après-midi, alors, le règlement restera en 
vigueur tel qu’il existait auparavant. 
 
La secrétaire de l’assemblée résume les objectifs des modifications proposées aux règlements 
généraux. Elle confirme que la liste des principales modifications a été transmise par courriel aux 
membres, avec l’avis de convocation, le 13 août 2020. De plus, le 13 août 2020, les membres ont reçu 
par courriel :  
 
- La version intégrale du projet de Règlements généraux de l’Association professionnelle des 

notaires du Québec, modifiés; 
- Une copie des Règlements généraux de l’Association professionnelle des notaires du Québec, 

actuels. 
 



  
Assemblée générale annuelle et  
extraordinaire 
Jeudi 24 septembre 2020 
Tenue en vidéoconférence et 
Au studio de tournage de Playback 
Tech à Montréal 

 

APNQ – Assemblée générale annuelle et extraordinaire du 24 septembre 2020 4/6 

 

Les modifications sont plutôt mineures pour préciser l’interprétation. Elles n’affectent pas le 
fondement des règlements. 
 
Le modérateur invite les membres à poser leurs questions. Aucun membre ne pose de question. 
 
La résolution sur laquelle les membres doivent voter est la suivante : 
 
Il est résolu de ratifier en bloc, aux deux tiers des voix présentes, ce qui suit : a) les modifications 
proposées aux Règlements généraux de l’Association professionnelle des notaires du Québec; b) les 
modifications proposées au Règlement sur les élections de l’Association professionnelle des notaires 
du Québec; le tout telles qu’adoptées par le conseil d’administration les 18 et 29 avril 2019. 

 

Proposition en est faite par Me Josiane Dufresne, appuyé par Me Valérie Petit. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
 
11. Nomination du président(e) d’élection et des scrutateurs 

 
Me François Bibeau prend la parole pour expliquer que le comité de mise en candidature est formé de 
Me Marc Daigneault, Me Lorena Lopez-Gonzalez et Me Isabelle Couturier et que Me Marc Daigneault 
agira comme président d’élection puisqu’il est membre du comité et qu’il n’est pas lui-même en 
élection, continuant tout de même à siéger comme administrateur de l’association.  
 
La firme Simple Sondage a été mandatée pour réaliser les tâches relatives au vote électronique des 
administrateurs et en ce sens agira de facto à titre de scrutateur.  
 
En ce sens, la firme Simple Sondage a signé un engagement quant à la sécurité et à la confidentialité 
de l’information, à la protection informatique des données, à l’intégrité du système de vote par voie 
technologique et quant aux services offerts dans le cadre du vote.  
 
Notamment, la firme Simple Sondage a mis en place un système d’identification à trois éléments (lien 
unique, code de notaire et année d’assermentation) afin de protéger le vote de chaque membre.  
 
 

12. Présentation des candidats 
 
Me François Bibeau explique que la présentation des candidats a déjà été transmise par courriel. 
 
Une seule candidature a été reçue pour le poste d’administrateur en pratique non traditionnel. Me 
Luc Boulanger-Milot est élu par acclamation. 
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Toutes les autres candidates sont présentes à l’assemblée et disposent de 2 minutes pour se présenter 
aux membres présents.  
 
- Me Annie Blanchette, fait sa présentation; 
- Me Jacinte Brunet fait sa présentation; 
- Me Valérie Petit fait sa présentation. 
 
Me Marc Daigneault remercie toutes les candidates et leur souhaite une bonne élection. 
 
 

13. Explication du mode de scrutin et du processus de vote par voie électronique 
 
Me Marc Daigneault rappelle aux membres qu’ils pourront voter à compter de la fin de l’AGA 
aujourd’hui, dès 17h30. Le vote se termine le 29 septembre 2020 à 17h29. 
 
 

14. Période de questions et d’échange avec les membres 
 
Le modérateur invite les membres à poser leurs questions. 
 
Me Diane Beaudry demande quelles sont les mesures prises pour éviter un déficit pour une 2e année 
consécutive. Me Marc Daigneault et Me François Bibeau confirme qu’il y aura un 2e déficit puisque des 
projets d’envergure sont actifs, notamment quant au repositionnement de la profession. Ils rappellent 
qu’il est dans l’intérêt des notaires que les sommes conservées dans les placements soient utilisées 
pour améliorer la profession. 
 
Un membre demande si l’entente avec Telus sera renouvelée. Me Marc Daigneault rappelle que 
l’entente se termine en 2021 et qu’il y a bon espoir à ce qu’elle soit renouvelée. 
 
Un membre demande des clarifications sur le statut du dossier de Sky Legal. Me Isabelle Couturier 
répond que le dossier a été mis en attente pendant la pandémie et que le jugement est attendu. 
 
Un membre demande s’il y aura des développements avec les institutions financières qui ne sont pas 
sur la Plateforme Telus. Me Isabelle Couturier répond que Telus et l’APNQ continue de communiquer 
avec les autres institutions financières et rappelle que la Banque Nationale du Canada offre 
maintenant le traitement des quittances sur cette plateforme. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Assemblée générale annuelle et  
extraordinaire 
Jeudi 24 septembre 2020 
Tenue en vidéoconférence et 
Au studio de tournage de Playback 
Tech à Montréal 

 

APNQ – Assemblée générale annuelle et extraordinaire du 24 septembre 2020 6/6 

 

15. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Me Anne-Marie Durand et appuyé par Me Caroline Lamoureux-Larochelle de lever 
l’Assemblée. 

 
 
L’Assemblée est levée à 17h13.  
 
 

 
_________________________________ _________________________________    
Me Marc Daigneault, président  Me Isabelle Couturier, secrétaire 

du conseil d’administration de l’assemblée 
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