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L’APNQ et la Corporation de service des notaires du Québec 
signent une entente de collaboration et de partenariat 

 

Brossard, le 30 juin 2022 - L’Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ) et la 
Corporation de service des notaires du Québec sont fières d’annoncer une entente de 
collaboration et de partenariat. Cette dernière permettra aux sociétés affiliées de la Corporation 
de service des notaires du Québec, soit la Financière des professionnels du Québec (fdp Gestion 
privée) ainsi que Sogemec Assurances (Sogemec), d’offrir aux membres de l’APNQ des produits 
et des services spécialisés en matière de gestion de patrimoine et d’assurance de biens 
(habitation, automobile et entreprise). 

Fdp Gestion privée et Sogemec sont toutes deux des sociétés qui ont été conçues et créées par 
des professionnels pour répondre à leurs besoins spécifiques. Elles sont également gérées par 
des administrateurs issus entre autres des actionnaires de chacune de celles-ci. Les actionnaires 
de fdp Gestion privée sont les médecins spécialistes du Québec, les dentistes, les pharmaciens 
propriétaires, les architectes et les notaires. Quant à Sogemec, ses actionnaires sont les médecins 
spécialistes du Québec et les notaires.  

Au-delà des produits offerts par chacune de ces sociétés, celles-ci ont toujours eu pour objectif 
d’accompagner les membres des différentes associations et corporations professionnelles qui en 
sont actionnaires, et ce, tout au long de leur carrière respective, soit notamment du début de 
celle-ci jusqu’à leur retraite et même après. 

 

De gauche à droite : Me Michel Y. 
Gaudreau, notaire émérite, 
président du conseil 
d’administration de la Corporation 
de service des notaires du Québec 
et Me Kevin Houle, notaire et 
président du conseil 
d’administration de l’APNQ. 
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« L’APNQ est fière de s’associer à la Corporation de service des notaires du Québec et à ses 
sociétés affiliées. Depuis les dernières années, l’association a su concrétiser des partenariats 
permettant d’offrir principalement des rabais aux membres de type « solutions d’affaires » et 
des services reliés principalement à leur pratique. Comme la vie personnelle des notaires est tout 
aussi importante que leur vie professionnelle, cette nouvelle entente constitue une plus-value 
intéressante pour aider les membres à faire fructifier leur propre patrimoine. » estime Me Kevin 
Houle, notaire et président du conseil d’administration de l’APNQ. 

Pour sa part, Me Michel Y. Gaudreau, notaire émérite, président du conseil d’administration de 
la Corporation de service des notaires du Québec et administrateur de fdp Gestion privée et de 
Sogemec, tient à préciser que : « L’objectif de notre Corporation et de ses sociétés affiliées a 
toujours été d’offrir à tous les notaires du Québec, tant au niveau de leurs besoins personnels 
que professionnels, les meilleurs protections, produits et services en matière de gestion de 
patrimoine et d’assurance, et ce, au meilleur coût possible et tout particulièrement 
d’accompagner ceux-ci tout au long de leur carrière professionnelle. Dans le cadre de cet objectif, 
les notaires ont ainsi accès au même niveau d’accompagnement dans leur carrière respective, de 
conseils et de protections quant à leurs actifs personnels que les membres des autres 
associations et corporations professionnelles desservies par les sociétés affiliées. » 

Selon leurs attentes et leurs besoins, les notaires membres de l’APNQ sont invités à 
communiquer directement avec fdp Gestion privée et Sogemec. Les coordonnées et les détails 
pertinents pour joindre l’une ou l’autre de ces sociétés sont mis en ligne sur le site internet de 
l’APNQ. 

Parallèlement à cette entente, une deuxième entente a été conclue entre l’APNQ et fdp Gestion 
privée, cette dernière devenant ainsi le partenaire financier principal de l’APNQ dans le cadre de 
son programme de commandite 2022-2023. 

Une entente est également intervenue entre Sogemec et l’APNQ à l’effet que Sogemec sera pour 
l’année 2022-2023 un autre partenaire financier de l’APNQ dans le cadre dudit programme de 
commandite. 

L’APNQ regroupe quelque 1700 notaires québécois. Fondée le 23 décembre 1997, elle a pour 
mission de défendre et de promouvoir les intérêts sociaux-économiques de tous les membres de 
la profession. 

La Corporation de service des notaires du Québec a été constituée le 29 octobre 1987. Elle est 
un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’implanter et d’administrer tous services et 
produits pour le bénéfice de tous les notaires du Québec inscrits au tableau de l’ordre.  
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