Notaires Pré & Re/traités en action (NPRA)
COMPTE RENDU
Visioconférence
28 avril 2021, de 15 h à 15 h 35

Participants
•

Représentants du notariat
Madame Sylvie Arsenault, notaire retraitée
Me Viviane Foucault, notaire
Monsieur Paul D. Gagné, notaire retraité
Monsieur Jacques Mauffette, notaire retraité; président de l’assemblée
Me Michel Vermette, notaire; secrétaire de l’assemblée
Absent
Monsieur Louis Vincent, notaire retraité

•

Représentante de l’APNQ
Me Nancy L’Ecuyer, notaire, Administratrice
Absente (tel que convenu le 21 avril)
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 Nancy L’Ecuyer, Administratrice sur le CA de l’APNQ et
nouvelle représentante.

2.

Ordre du jour
Approuvé.

1

Résolution d’appui de l’ANO

3.
•

V. F. : la réunion du CA de l’ANO du 17 mars n’aurait pas eu lieu. Elle aurait été reportée à la
première semaine de mai. Cela expliquerait que nous n’avons pas eu de réponse.

•

M. V. : rappel fait à Me Brunet le 25 avril; voir sa nouvelle réponse du 29 avril.
Nouvel onglet des NPRA sur le site de l’APNQ

4.
•

Voir le courriel d’A. D. B. du 22 avril, nous fournissant le cheminement pour y accéder.

•

M. V. : l’information sous cet onglet est actuellement très infime; simple court historique relatif
aux NPRA.
Propositions de changements à l’honorariat

5.

6.

•

Une réponse doit être envoyée à la Présidente. Chaque NPRA soumettra à M.V. son ordre de
priorité, à l’exemple de celui préparé par P. G. et adressé à tous aujourd’hui.

•

M. V. : préparation d’un projet de lettre pour les commentaires de J. M. et sa signature, en tant
que président du groupe. Cette lettre devra tenir compte des commentaires et explications
fournis par la Présidente le 9 avril.
Levée de la réunion
15 h 35, en raison d’un problème technique.

Le 4 mai 2021
Michel Vermette, notaire
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