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Notaires Pré & Re/traités en action (NPRA) 

 

COMPTE RENDU 

 

Visioconférence 

3 mars 2021, de 15 h à 16 h 45 

 

 

Participants  

 

• Représentants du notariat 

 

Madame Sylvie Arsenault, notaire retraitée 

Monsieur Paul D. Gagné, notaire retraité 

Monsieur Jacques Mauffette, notaire retraité; président de l’assemblée 

Me Jacques Paquin, notaire 

Me Michel Vermette, notaire; secrétaire de l’assemblée 

Me Louis Vincent, notaire 

 

Absente : Me Viviane Foucault, notaire 

 

• Représentants de l’APNQ 

 

Me Marc Daigneault, notaire, Administrateur 

Me Angela Di Benedetto, notaire, Directrice des relations membres et services 

 

 

1. Mot de bienvenue de Jacques Mauffette 

 

• À tous et plus particulièrement à Me Jacques Paquin. 

 

 

2. États d’âme des membres 

  

• Tous ont appris à vivre avec la pandémie et se déclarent satisfaits dans les circonstances. 

 

 

3. Ordre du jour 

 

• Sylvie Arsenault ajoute un item au Varia : l’ANO. 
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4. Suivi de la rencontre du 10 décembre 2020 

 

• Louis Vincent confirme que la formation de la Chambre concernant la « Préparation à la 

retraite » sera transférée à l’APNQ. Me Valérie Simard, avec l’aide des Services juridiques de la 

Chambre, prépare la licence requise de la Chambre, en faveur de l’APNQ, pour utilisation du 

matériel relatif à la formation existante. Les mises à jour que l’APNQ apportera devront toutefois 

demeurer la propriété de la Chambre. 

 

• Sur réception du contrat de licence et l’approbation par l’APNQ, Angela Di Benedetto fera le 

sondage envisagé auprès des notaires quant à leur intérêt pour les différentes facettes (gestion 

financière, etc.) d’une telle formation. 

 

• Jacques Mauffette mentionne qu’il s’agit là d’un transfert historique de compétence. Il en 

reviendra aux NPRA de s’impliquer dans la préparation de cette formation et d’y participer, en 

acceptant d’y rendre des témoignages d’expériences vécues lors de leur retraite. 

 

Suivi : Angela et Louis sont désignés comme responsables de l’organisation de cette formation à 

la retraite. 

 

• Bulletin APNQ : un gros merci à Angela; les NPRA en reçoivent dorénavant une copie sauf Paul 

Gagné. Angela vérifie et revient à Paul. 

 

 

5. Suivi de la rencontre virtuelle de Jacques Mauffette et Michel Vermette avec la Présidente, Me 

Hélène Potvin 

 

 Rappel des dates et de la documentation pertinente que tous ont bien reçue. 

 

• 30 novembre 2020 : rencontre virtuelle de Jacques, Michel et la Présidente, le tout en suivi de la 

lettre au Président Bibeau le 6 mars 2020 ainsi que de la documentation jointe, que la Présidente 

avait entre les mains. 

 

• 1er décembre 2020 : courriel de Jacques à la Présidente. 

 

• 4 janvier 2021 : courriel de rappel de Jacques à la Présidente. 

 

• 12 janvier 2021 : réponse de la Présidente; nos demandes sont en analyse. 

 

Suivi : dans les circonstances, il est convenu que Jacques fasse un rappel à la Présidente 
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6. Implication de Me Mario Patry, membre du CA de la Chambre pour le District Ouest 

 

• Le tout fait suite à la participation de Sylvie Arsenautl, Jacques Mauffette et Michel 

Vermette à l’Assemblée générale de l’Association des notaires de l’Outaouais (ANO) le 4 

février 2021. En suivi à des explications sur les activités des NPRA, Me Patry a offert sa 

pleine collaboration auprès de la Présidente et du CA de la Chambre. Suite à une 

discussion, il est suggéré que les membres du CA de la Chambre soit sensibilités aux 

travaux des NPRA.  

 

Suivi : Louis Vincent se porte volontaire et voit à l’organisation d’une visioconférence 

avec Me Patry et 2 autres administrateurs afin de leur faire part des doléances des NPRA. 

 

• Vu l’offre faite, tant par l’ANO que l’APNQ, quant à la possibilité d’une résolution 

appuyant les NPRA, une demande officielle leur sera faite à cet effet. 

 

Suivi : Michel Vermette s’occupe de faire les demandes de résolutions d’appui auprès de 

l’ANO et de l’APNQ. 

 

• L’ANO ayant offert qu’un représentant des NPRA fasse partie de son CA, Sylvie 

Arsenault se porte volontaire. 

 

Suivi : Sylvie communiquera avec la secrétaire de l’ANO pour lui faire part de sa 

décision. 

 

 

7. Nouvel Onglet sur l’Inforoute : « Vie active après la retraite » 

 

• Louis Vincent confirme que cet onglet a été créé sur l’Inforoute et référence est faite à 

l’APNQ. 

 

 

8. Nouvel Onglet sur le site de l’APNQ 

 

• Angela confirme que l’onglet de référence aux NPRA a été créé sur le site Web de 

l’APNQ. 

 

Suivi : Marc Daigneault vérifie à la cotisation réduite qui pourrait être exigée d’un NPRA 

pour devenir membre de l’APNQ. 
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9. Stratégie face au silence de la Présidence 

 

• Voir Item 5; lettre de rappel de Jacques Mauffette à venir. 

 

 

10. Idées de nouvelles actions à entreprendre 

 

• Jacques Mauffette veut promouvoir l’arrivée de nouveau membres NPRA. 

 

Suivi : Jacques prépare une lettre sous sa signature qu’il soumettra à la Chambre, leur 

demandant de la faire parvenir à tous les notaires retraités depuis le 1er janvier 2006 (15 

ans) les invitant à se joindre aux NPRA. 

 

 

11. Varia 

 

• Jacques Mauffette nous fait part d’une offre d’emploi chez PME Gatineau, soit auprès de 

leur département de rédaction (préparation de documentation). 

 

• On note le fait que Me Louise Archambault n’a plus les disponibilités requises pour 

participer aux activités des NPRA et se retire. 

 

• Sylvie Arsenault confirme que les discussions antérieures (voir Item 6), au sujet de 

l’ANO et de l’implication de Mario Patry, ont répondu à ses interrogations. 

 

 

12. Date de la prochaine visioconférence 

 

 Mercredi le 21 avril 2021, de 15 h à 16 h 30. 

 

 Angela voit à l’organiser. 

 

 

13. Levée de la réunion 

  

16 h 45   

 

 

 

Le 8 mars 2021 

 

Michel Vermette, notaire 


