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NOTAIRE À LA RETRAITE 
 
 
Suite aux récents échanges de courriels, les représentants du mouvement des Notaires Pré & 
Re/traités en action (NPRA) dont je fais partie, m’ont demandé de me pencher sur l’opportunité 
d’amendements législatifs, en vue de créer une catégorie « notaire à la retraite ». 
 
Actuellement, la Loi sur le notariat1, à son article 8, 3° spécifie que : 
 

« 8.  Le Conseil d’administration peut, par résolution : […] 
 
3° déterminer les critères suivant lesquels il peut conférer à un notaire le titre de notaire 
honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que 
les droits et privilèges rattachés à ce titre; […] » 
 

 
Par sa résolution CAD-50-32-11.2 du 29 août 2019, le Conseil d’administration a établi les 
formalités d’attribution ainsi que les conditions et modalités d’utilisation du titre de notaire 
honoraire. 
 
Ainsi le notaire, qui notamment a été inscrit au Tableau de l’Ordre pendant au moins 25 ans et 
prend sa retraite, peut demander de conserver le titre de « notaire honoraire ». 
 
Les droits et privilèges du notaire honoraire sont toutefois très limités. Il peut faire suivre son nom 
du titre de notaire honoraire. Quant à ses relations avec la Chambre, il peut assister aux assemblées 
générales sans droit de vote, recevoir les outils de communication, avoir accès aux services et 
participer aux activités offertes aux notaires. Il ne peut toutefois utiliser les mots ou abréviations 
« Maître », « Mtre » ou « Me », réservés au notaire2. 
 
Sans renoncer à cette possibilité pour certains, d’opter pour le titre de « notaire honoraire », nous 
croyons qu’une option supplémentaire devrait être offerte au notaire qui prend sa retraite. 
 
À notre avis, une nouvelle catégorie de membre devrait être créée, soit celle de « notaire à la 
retraite ». Ce notaire pourrait continuer à utiliser le préfixe « Me » ou « Mtre » avant son nom, 
suivi du titre « notaire à la retraite ». Des ajustements législatifs à la N-3 devraient être apportés.  
 
 
 

 
1 RLRQ, c. N-3 (ci-après « N-3 »). 
2 N-3, art. 19, al. 1. 



 2

Certains notaires ayant atteints l’âge de 55 ans, auraient ainsi la possibilité d’être inscrits au 
Tableau de l’Ordre, avec un droit de pratique limité. Il s’agirait là, du même coup, d’une marque 
de reconnaissance. Ces notaires pourraient faire partie de comités au sein de l’Ordre, procéder à 
des assermentations, célébrer des mariages, etc., le tout en considération d’une cotisation moindre.   
 
En somme, cela permettrait au notaire à la retraite de bénéficier de droits similaires à l’avocat à la 
retraite. En effet, en 2007, la Loi sur le Barreau3 a été amendée pour justement introduire la 
catégorie « avocat à la retraite »; voir notamment l’article 54.1. En date du 4 avril 2022, 1 475 
avocats avaient opté pour ce titre et leur cotisation était de plus ou moins 200 $. L’avocat à la 
retraite peut notamment faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », s’il le fait suivre du 
titre « avocat à la retraite » et peut procéder à des assermentations. Concernant la liste complète 
des droits et obligations de l’avocat à la retraite, la Chambre pourrait s’en inspirer et la bonifier. 
Je vous réfère à mon courriel du 7 avril 2022, qui inclut le lien au Guide du Barreau sur le sujet. 
 
Sur réponse positive de la Chambre, il me fera plaisir de poursuivre, avec la personne responsable, 
les réflexions nécessaires en vue d’introduire ce changement. 
 
 
 
 
 
Me Michel Vermette, Not. É. 
 
 
Le 17 avril 2022 
 
 

 
3 RLRQ, c. B-1. 


