BILAN 2019 DE L’APNQ

DES ACTIONS POUR LA DÉFENSE DE LA PROFESSION
UNE PRESTATION DE SERVICES ACCRUE
Décembre. C’est le moment propice pour faire son bilan de l’année. Il faut l’admettre,
l’année 2019 fut riche en projets de toutes sortes, au bénéfice de nos quelque
2000 membres.
Allons-y sans détour : le notariat au Québec vit des périodes difficiles, et cette année
en fut une de rebondissements.
C’est en ayant à cœur les intérêts des notaires que votre association s’est investie dans
de nombreux dossiers chauds auxquels fait face notre profession, tout en continuant
à bonifier sa prestation de services pour faciliter la vie des membres.
Voilà un bref survol de cette dernière année.

L’APNQ À LA DÉFENSE DES NOTAIRES
— L’Association n’hésite pas à se porter à la défense des notaires. À titre d’exemple,
sollicitée à la première heure, l’APNQ s’est affairée d’emblée et a entrepris de
défrayer en totalité les honoraires professionnels de l’avocat qui représente les
17 notaires et étudiants en droit notarial dans le litige qui les oppose à la société
Skylegal et son offre de testaments gratuits et de création d’un registre.
— L’APNQ a aussi prêté main-forte, entre autres financièrement, à des notaires
dans des cas de conciliation et d’arbitrage de comptes.
— Plusieurs notaires ont également profité du soutien téléphonique de l’APNQ pour
obtenir de l’assistance relativement à diverses difficultés.

LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION, AU CŒUR DE NOTRE ACTION
L’APNQ a effectué plusieurs activités de représentation auprès de la Chambre des
notaires du Québec, d’autres intervenants dans la profession ainsi que des médias.
— L’Association a interpellé la Chambre sur d’autres aspects non conformes du projet
de la Coopérative de notaires du Québec qui, à nos yeux, reproduit le modèle tant
décrié des centres de traitement de dossiers de refinancement hypothécaire.
— Le comité sur la comptabilité en fidéicommis, mis sur pied par l’APNQ au début

de 2019 et auquel ont généreusement collaboré différents notaires en pratique
privée, a permis d’interroger la Chambre sur plusieurs difficultés d’interprétation
et d’application du nouveau Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des
notaires, et d’obtenir des réponses satisfaisantes.
— L’Association a participé aux consultations publiques sur la réforme du droit
de la famille et a déposé un mémoire rédigé en collaboration avec des notaires
experts. Voyez les recommandations sur le site de l’APNQ !
— Des interventions auprès des médias, incluant La Facture, Protégez-Vous
et Entracte, ont été effectuées pour exprimer la position de l’Association ou,
à l’occasion, pour exiger des rectifications.
— L’Association a participé au forum pour l’avancée dans l’optimisation
du registre foncier.
— L’APNQ a été interpellée à l’annonce du programme de la SCHL, Incitatif
à l’achat d’une première propriété, et elle a émis ses commentaires quant
à la réalité québécoise pour aider au travail des notaires.

UNE VISION POUR LA PROFESSION NOTARIALE
— L’APNQ entreprend actuellement une démarche en profondeur sur le notariat
au Québec. Une phase de recherche exploratoire – comprenant des groupes de
discussion et des triades avec des notaires à travers le Québec –, des sondages
après de 1000 notaires et 1000 personnes du grand public, ainsi que des entretiens
avec des intervenants clés de divers milieux, seront suivis d’un plan de match
exhaustif développé par un comité d’experts de haut niveau. Le but :
dégager une vision de la profession dans cinq à dix ans, et articuler un plan
d’action en vue de favoriser un avenir sain. Un dossier qui sera en ébullition
au cours de l’hiver 2020 !
— L’APNQ s’est réorganisée pour mieux faire face au futur.
— Dans un continuum vers 2020 et 2021, l’APNQ ne peut taire le besoin de valoriser
la profession ainsi que de protéger les notaires face aux pressions de toutes
parts et à la multiplication des charges financières.

L’APNQ, TOUJOURS LÀ POUR VOUS INFORMER
— Les bulletins mensuels vous ont tenus informés non seulement des
nombreuses activités de l’Association et de celles d’autres intervenants
de la profession, mais également d’enjeux et de thèmes ayant un impact
direct sur la pratique notariale.
— Plusieurs communiqués internes (dont celui-ci !) ont également été diffusés
pour aborder des sujets méritant d’être traités plus à fond.

— Le nouveau site Web de l’APNQ – un travail colossal ! – a finalement été lancé.
— Une vigie jurisprudentielle, en plus de législative, pertinente au travail
des notaires, est communiquée mensuellement.

DE LA RELÈVE… AUX RETRAITÉS
— Cet automne, l’APNQ a mis sur pied l’Accélérateur pour la relève notariale,
qui regroupe une panoplie de services conçus spécifiquement pour les
notaires cumulant moins de 10 ans de pratique. Au programme :
○

Ateliers thématiques et formations

○

Bourses annuelles

○

Allocations de budgets pour des projets entrepris par et pour la relève

○

Outils et ressources spécialisés

○

Parrainage de dossiers et accompagnement dans la gestion d’une étude

○

Tirage de sept formations en gouvernance dans le cadre du programme
Administrateurs de la relève mis sur pied par le RJCCQ

— L’association a également amorcé une collaboration dynamique avec Retraités
en action, un groupe en émergence formé de notaires retraités qui se penche
notamment sur les besoins des ex-notaires et des moyens pour améliorer
la profession en général.
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SÉMINAIRES, ATELIERS THÉMATIQUES, FORMATION ET SERVICES
— En 2019, de nombreuses activités de formation – prenant la forme d’ateliers
ou de séminaires – ont été développées, et dans certains cas, ont déjà été
dispensées. Les sujets suivants ont été abordés :
○

Démarrage d’une étude

○

Pratique à maturité

○

Vers la retraite

○

Immigration

○

Acquisition d’entreprises

○

Devoir de conseil

○

Cybersécurité

○

Conférence sur le projet de loi sur le droit de la famille

— L’APNQ a également enrichi sa banque d’outils et de ressources pour
contribuer aux pratiques notariales, ou pour permettre aux notaires
de faire connaître leur expertise auprès d’auditoires variés.

— Des fiches aide-mémoire portant sur différents sujets – rédigées par
Me Michel Beauchamp, notaire – ont aussi été publiées. À ce titre :
○

Le cheminement des dossiers devant notaire selon le nouveau Code
de procédure civile

○

Les règles de la dévolution successorale légale au Québec

○

Les effets du mariage et des régimes matrimoniaux

— Divers documents mis à la disposition des membres – dont le Guide des
ressources humaines – ont été mis à jour.
— L’APNQ s’est récemment portée acquéreur – auprès de Me Michel Perreault, notaire
notoire – de près de 200 modèles de documents utilisés dans des opérations
juridiques reliés au droit des sociétés par actions. Ceux-ci sont maintenant à la
disposition des membres. Une belle façon de diversifier sa pratique.
— Des modèles de politique sur le harcèlement ainsi que sur la cybersécurité ont
été élaborés.
— Une assurance cyberrisques – dont la nécessité est plus évidente que jamais –
est sur le point d’être mise en place.

AU CŒUR DE L’ACTION
Les administrateurs de l’APNQ se sont investis pleinement dans les activités de la Table
ronde notariale.
On ne peut passer sous silence la tentative de rapprochement avec l’Union des notaires du Québec en début d’année. Ce dossier a été abordé avec un certain optimisme,
en toute bonne foi. Toute forme d’entente devait absolument être bénéfique pour nos
membres et pour l’ensemble de la profession, tant sur le plan structurel que financier.
Malheureusement, ce n’est pas la conclusion qui en a résulté.
L’Association demeure convaincue que les notaires du Québec méritent d’être
représentés par un organisme fort et actif, qui a la capacité de prendre de front
l’ensemble des enjeux actuels de la profession et d’offrir des prestations porteuses,
pour notamment s’attaquer au cœur d’une des plus grandes préoccupations des
notaires : la rémunération. Ce bilan de l’année 2019 démontre que l’APNQ est investie
d’un dynamisme concret, avec un conseil d’administration et une permanence plus
impliqués que jamais pour soutenir les nombreux projets qui se pointent à l’horizon.
L’équipe de l’APNQ – qui sera au cœur de l’action tout au long de l’année 2020 – vous
souhaite une très belle fin d’année et de joyeuses fêtes !
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à renouveler votre adhésion annuelle
à l’APNQ.

www.apnq.qc.ca

