
C
’est un notaire  
retraité, Paul Gagné, 
qui a entrepris de 
regrouper quelques 
confrères en 2017.  

Son but : faire des représentations 
auprès de la Chambre des notaires 
afin que le statut de notaire honoraire 
soit bonifié. Il a en effet constaté  
que nombreux sont les notaires  
à la retraite qui se sentent mis  
sur une voie de garage, comme  
en témoigne la notaire honoraire 
Sylvie Arsenault. « Après 39 ans  
de pratique, je ne suis plus notaire,  
au sens propre comme au sens figuré. 
Une fois notre démission acceptée,  
on ne peut plus se désigner comme 
“Me” ni même “notaire à la retraite”, 
et ce, même si les gens qui nous 
connaissent continuent à nous 
appeler ainsi, déplore-t-elle.  
Il n’est plus possible de rendre  
service à un voisin ou à un ami  
qui demande une assermentation,  
ni d’officier lors d’un mariage, moi qui 
en ai célébré plusieurs. Il faut faire 

une demande pour obtenir la 
permission… Je me sens comme une 
“Serpuarien” », se désole-t-elle.  
Celle qui dit avoir adoré sa profession 
et considère avoir modestement 
contribué au développement de 
celle-ci se retrouve donc devant un 
grand vide, du jour au lendemain.

Pour sa part, la notaire préretraitée 
Viviane Foucault voit arriver la fin de 
sa pratique avec angoisse. « C’est une 
situation inconfortable qui me fait 
perdre tous mes repères. Comment 
faire ? Vers qui me tourner ? Tous ces 
formulaires à remplir pour quitter  
la Chambre, obtenir les informations, 
les autorisations, les résolutions et  
les délais… Un vrai passage à vide  
pour moi », témoigne-t-elle.

Un statut de 
« notaire retraité »
Paul Gagné a donc mis sur pied un 
regroupement qui, au fil du temps, 
s’est transformé en un mouvement :  

SOUS L’IMPULSION DE NOTAIRES RETRAITÉS QUI NE TROUVAIENT PAS 
LEUR COMPTE DANS L’HONORARIAT, LE MOUVEMENT DES NOTAIRES 
PRÉ ET RETRAITÉS EN ACTION (NPRA) A VU LE JOUR, POUR LES AIDER  
À RETROUVER LEUR PLACE DANS LE CONCERT DE LA PROFESSION. 

 Me JACQUES MAUFFETTE, fier notaire retraité en action 

Un nouveau  
mouvement

La vie après la retraite 

le NPRA. Ses membres demandent 
l’intégration des notaires retraités au 
sein des organisations de la Chambre 
et de l’Association professionnelle des 
notaires du Québec (APNQ), avec 
certains droits et obligations 
afférents. Pour l’APNQ, c’est chose 
faite. En ce qui concerne la Chambre, 
Me Michel Vermette, qui est membre 
du mouvement, s’est fait le porte-
parole des NPRA en comparant de 
façon éloquente le sort des avocats et 
autres professionnels retraités à celui 
des notaires. Le dossier suit son cours. 
Ainsi, les notaires retraités qui  
le désirent pourraient opter pour 
l’honorariat, alors que ceux qui 
souhaiteraient s’impliquer davantage 
en auraient la possibilité.

Le NPRA s’est fixé une mission  
qui s’articule autour de plusieurs 
éléments. Tout d’abord, permettre  
au notaire retraité de continuer  
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Le NPRA s’est fixé une 
mission qui s’articule 
autour de plusieurs 
éléments. Tout d’abord, 
permettre au notaire 
retraité de continuer  
à porter le titre de notaire 
retraité et de poser 
certains actes notariaux 
symboliques.

à porter le titre de notaire retraité  
et de poser certains actes  
notariaux symboliques comme 
recevoir des déclarations 
assermentées, célébrer des mariages 
et faire entendre sa voix au chapitre 
de la profession. Le mouvement 
réclame également la création  
de la catégorie « notaire retraité » 
dans les statuts constitutifs de  
la Chambre et de l’APNQ, et 
l’attribution de droits et d’obligations 
à cette catégorie de notaires.  
Le NPRA souhaite aussi réaliser 
divers projets comme le 
développement d’une trousse  
de cessation d’exercice destinée  
à l’accompagnement du notaire  
au moment où il décide de prendre  
sa retraite. D’autres projets sont  
aussi dans les cartons, comme  
un service de consultation spécialisée, 
un service de mentorat ainsi que  
de l’accompagnement.

Enfin, le NPRA songe à constituer  
une amicale des notaires retraités,  
qui pourrait organiser pour ses 
membres des activités culturelles  
et sportives variées, des formations 
pour bien utiliser les technologies  
de l’information, etc.
Sylvie Arsenault et Viviane Foucault 
ont toutes deux rejoint les rangs du 
NPRA et en sont des membres actives. 
Elles participent d’ailleurs, avec 
Me Angela Di Benedetto et Louis 
Vincent, à la création d’une trousse  
de cessation d’exercice qui devrait être 
disponible dans les prochains mois. 
« La retraite, c’est un nouveau début ! », 
souligne Sylvie Arsenault, qui réalise 
également du mentorat à la Chambre. 

Vous aimeriez vous 
joindre au NPRA ?
Contactez Jacques Mauffette, 
président du mouvement,  
à info@apnq.qc.ca

LE MAGAZINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES I 39

RETRAITE


