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Conseil d’administration

Permanence

Depuis la dernière assemblée générale, tenue le jeudi 16 février
2018, l’Association professionnelle des notaires du Québec a été
dirigée par un conseil d’administration composé de :

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, l’équipe interne de
l’Association comptait trois employés.
Pendant les premiers sept mois :

Me Isabelle Couturier, présidente
Me Marc Daigneault, vice-président
Me Corrine Reid, secrétaire – jusqu’en février 2019
Me Christian Crites, secrétaire – depuis mars 2019
Me Kevin Houle, trésorier
Me Timothy Leonard, administrateur
Me Fanny Monette, administratrice
Me Valérie Moreau, administratrice
Me Giovanna Scotti, administratrice – jusqu’en juillet 2018

Me Marie-Sylvie Janelle au poste de directrice générale,
Me Dominique Duclos à titre de notaire,
Mme Linda Latulipe au poste d’adjointe administrative.
Pendant la seconde partie de l’année, à la suite d’une
réorganisation et du déménagement à Montréal du siège social
de l’Association, l’équipe s’est remaniée avec :
Mme Elizabeth Deschamps au poste de directrice générale,
Me Enrico Martin, notaire, au poste de directeur des opérations
et des communications,
Mme Karine Fortin au poste d’adjointe administrative à la
direction générale.

À la fin de la période, l’Association
comptait 1896 membres.
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1.

GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE

1.1 G O U V E R N A N C E
En 2018, l’APNQ a enrichi son conseil de nouveaux administrateurs,
elle s’est dotée d’une nouvelle direction générale et elle a déménagé
son siège social dans la région montréalaise pour une meilleure
accessibilité provinciale et pour favoriser des interactions entre les
acteurs importants de la profession.
À la fin de l’année 2017, le nouveau président de l’Ordre, Me François
Bibeau, a mis en place la « Table ronde notariale ». La Table a pour
mandat de se questionner et de trouver des solutions concrètes afin de
garantir la pérennité du notariat québécois et permettre le
rayonnement de ses membres.
Actrice clé aspirant à être au cœur des projets pouvant soutenir les
notaires et l’avenir de la profession, l’APNQ s’est activée
considérablement à la Table ronde. Au cours des six derniers mois,
ses administrateurs se sont investis quotidiennement dans les
discussions et négociations, de même que dans les consultations au
conseil d’administration. Ce dévouement hors pair des administrateurs
visait un dénouement pour l’ensemble de la profession tout en
respectant les règles de bonne gestion des fonds de l’APNQ et de
bonne gouvernance.
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1.2 R È G L E M E N T S

Dans la poursuite des modifications règlementaires de l’année dernière, et en ouverture à des demandes de la communauté formant la Table ronde
notariale, l’Association a entrepris un processus de révision complète des règlements, incluant notamment une plus grande diversité au sein du
conseil. Une refonte s’est ensuivie.
Jusqu’à tout récemment, les discussions à la Table ronde ont décalé l’exercice de révision des règlements à cause des variantes qu’il y aurait eu
en fonction des alliances d’organismes dans la profession. Cela explique le temps qu’il a fallu pour la communication du projet de nouveaux
règlements.
Me Michael D’Souza, notaire en droit corporatif, ainsi que Me Virginie Fournier, chez PFD notaires, ont accompagné le conseil d’administration et la
direction de l’APNQ dans la refonte des règlements.
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1.3 É L E C T I O N P A R U N M O Y E N É L E C T R O N I Q U E

Par suite de la volonté des membres et des administrateurs d’accéder à
un vote démocratique, grâce au scrutin à distance par voie électronique,
la permanence de l’APNQ s’est mise à l’œuvre pour cette première.
Objectif atteint : cette année, le vote à distance permettra à un plus
grand nombre de membres de s’exprimer. Il est assuré par Simple
Sondage, une firme renommée qui a fourni ses services aux élections
de la Chambre des notaires.
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1.4 R E S T R U C T I O N I N T E R N E

La permanence a été totalement remaniée et, en plus de ses
tâches désignées, l’équipe s’est investie pendant plusieurs
mois dans l’installation des bureaux et des TI, avec les
ressources internes et à des coûts plus que raisonnables.
Les nouveaux bureaux ont donné l’idée d’aménager les lieux
pour des formations, voire même pour servir d’incubateur et
produire des projets pilotes.
À ce jour, des formations certifiées s’y sont tenues,
dispensées par l’APNQ et par l’Association des notaires en
PRD du Québec.
Les installations sont attrayantes. Elles sont équipées pour
la participation à distance par l’intermédiaire de moniteurs
télé et de ressources Web gratuites ou peu coûteuses.
Pour l’instant, les tarifs de location sont maintenus au
minimum, le temps de tester les installations et d’évaluer la
demande.
Enfin, le siège social est devenu le lieu des réunions du
conseil d’administration en présentiel et en vidéoconférence.
L’économie réalisée par les nouvelles installations a déjà
compensé l’achat de l’équipement TI pour l’ensemble des
réunions et formations.
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1.5 O R I E N T A T I O N D E L’ A P N Q

Un des objectifs du conseil d’administration avec la nouvelle
direction générale était de repositionner l’APNQ, autant auprès
des notaires que des organismes partenaires (Chambre des
notaires, paliers gouvernementaux, institutions financières,
sociétés collaboratrices, etc.) et de la population, et ce, afin de
contribuer au notariat en général.
Cette action d’envergure était urgente. Cependant, les
mouvements au sein de la profession ont mené à un plan
d’actions stratégiques et opérationnelles prioritaires ayant
pour but de :
✓ Continuer les opérations courantes de l’APNQ afin de
respecter sa mission, malgré des changements pouvant
survenir;
✓ Développer un minimum de nouveaux services pertinents;
✓ Affirmer son leadership dans un cadre planifié et budgété
permettant l’agilité et le contrôle nécessaires à une bonne
gouvernance.
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2.

PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES ET
OPÉRATIONNELLES PRIORITAIRES

Les priorités du plan se regroupent à
l’intérieur de pôles, certains à développer
davantage que d’autres.
Le
pôle
CYBERSÉCURITÉ
s’impose car il est vital que les notaires se
protègent. L’APNQ a donc développé, avec
des fournisseurs, un programme de
cyberassurance, un modèle de politique de

cybersécurité adaptable aux études des
membres, ainsi qu’une formation en
cybersécurité.

CYCLE DE VIE
NOTARIALE est né de l’interprétation
Le

pôle

de la convergence des demandes variées
qu’a reçues l’Association de la part de

regroupements de notaires et divers
intervenants de la Chambre des notaires.
Ce pôle vise à apporter des solutions à
chaque étape du cycle de vie du notaire ou
d’une étude notariale.
En ciblant la
clientèle de chaque étape, on l’intéresse
davantage et on améliore le plus possible
sa situation.

9

Vues selon les étapes du cycle de vie
1. Préparer les étudiants à la réalité notariale;
2. Assurer une formation universitaire en phase avec l’évolution
de la profession, par exemple en déployant l’enseignement
hors Immobilier, en diversifiant les activités vers le non
traditionnel, en stimulant l’ouverture vers de nouveaux
champs de pratique;
3. Offrir aux jeunes notaires un programme d’accompagnement
au cours de leurs premières années, de concert avec la
Boussole de la CNQ, d’octroyer des bourses d’entraide et
autres;
4. Insuffler un vent de nouveauté dans les pratiques notariales
à maturité permettant d’envisager un futur prometteur et
d’être une source de motivation;
5. Dispenser des formations spécifiques aux étapes du cycle de
vie;
6. Poursuivre et élaborer la préparation à la retraite;
7. Développer des outils pour l’achat-vente d’études notariales,
par exemple en créant une application technologique de
jumelage incluant des services professionnels;
8. Soutenir les efforts d’un groupe en incubation, les Retraités
en action, une initiative d’anciens notaires Outaouais
retraités. L’APNQ leur offre des services de secrétariat et
d’organisation, notamment d’événements.
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Les SERVICES de l’APNQ

1. La défense des notaires, dont l’aide dans la cause Skylegal.
2. La représentation et le lobbying.
3. La protection des notaires, incluant la protection par une
police de cyberassurance.
4. L’assurance-santé et invalidité (MRA).
5. Le service Télus, développement et négociation en vue d’un
programme de refinancement simplifié, alternatif et
supérieur.
6. Des fiches techniques à succès comme celles distribuées à
Québec (testaments, régimes matrimoniaux, nouvelles
règles du Code), le modèle de politiques contre le
harcèlement au travail et le modèle de politique en
cybersécurité.
7. Des formations :
- Immigration 1 (été et automne 2018)
- Immigration 2 (printemps 2019)
- Devoir de conseil, réalisée totalement à l’interne (mai 2019)
- Cybersécurité (mai 2019)
8. L’accompagnement dans les questions quotidiennes des
notaires posées à l’APNQ.

Plusieurs autres avantages et rabais pour les membres sont
affichés sur le site de l’Association.

9. Un nouveau site Web pour vos études, Notaire + Web, à tarif
inégalable.
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Circulation de l’information

Pôle immigration

Nouveau site Web

Accrue en 2018-2019 : par le biais de
communiqués
ponctuels
et
bulletins
mensuels. La permanence s’efforce de
communiquer avec les membres de façon
régulière sans encombrer les boîtes
courriels. Elle assure une présence
respectueuse sur les réseaux sociaux.

Ce pôle a pris naissance dans la foulée
d’une initiative à succès de la direction
générale précédente. Cela a donné suite à
une série d’autres formations qui ouvriront
les horizons vers une diversification des
activités traditionnelles. À suivre avec grand
intérêt.

Au terme de nombreux efforts le nouveau
site Web est opérationnel. Le mandat était
de faire évoluer l’ancien site vers une
génération fonctionnelle. La prochaine
phase sera d’y intégrer progressivement
du nouveau contenu.

Pour réussir ses ambitions, l’Association prévoit :
•
•
•
•

Œuvrer en partenariat avec des organismes aux buts complémentaires;
Travailler avec des budgets clairs et présenter des demandes de subventions au Fonds d’études notariales (FEN);
Assurer une permanence suffisante et s’entourer de ressources temporaires pour maximiser la diversité des compétences;
Se fixer des échéances courtes mais réalistes.

Le temps de réalisation des projets varie de 2 à 24 mois.
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3.

AIDE ET SOUTIEN AUX MEMBRES

3.1 PERCEPTION DES HONORAIRES ET PROGRAMME DE SOUTIEN EN
CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
En 2019, différents notaires membres ont eu recours à l’APNQ pour recueillir des pistes de réflexion dans les situations notariales où ils se
trouvent.
L’APNQ poursuit son programme de conciliation ou d’arbitrage d’un compte d’honoraires en offrant aide et soutien juridique aux notaires
membres, jusqu’à concurrence d’une heure d’honoraires de notre avocat en conciliation et d’une autre heure si le dossier se rend en arbitrage.
Des membres s’en sont prévalus en 2018.

3.2 ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
Actuellement, l’Association accompagne et aide financièrement un
groupe de seize défendeurs dans la cause Skylegal.
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3.3 SUBVENTIONS OCTROYÉES

4.

COMITÉS

L’APNQ est partenaire du Programme d’aide aux notaires
(P.A.N.) pour lequel une subvention annuelle de 5000 $ est
octroyée. L’Association a à cœur l’équilibre de ses membres.
Elle recommande d’utiliser les services du P.A.N. s’ils en
ressentent le besoin.

L’APNQ offre également du soutien à des groupes de
membres, pour la tenue d’activités locales et régionales, par
voie de demandes sur le site Web de l’Association.
COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS
Un comité a été créé pour clarifier la situation de la nouvelle
comptabilité en fidéicommis. L’avancement avec la CNQ est
satisfaisant, une foire aux questions est publiée sur le site de
l’APNQ.

COMITÉ JEUNESSE EN COURS
Les activités du comité jeunesse ont été ralenties par les discussions
à la Table ronde, mais l’APNQ a à cœur les jeunes notaires. Le
siège qu’elle souhaite leur réserver au sein de son conseil en fait foi.
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5.

REGISTRE FONCIER

L’APNQ est présente aux consultations du Registre foncier et
s’exprime régulièrement pour un système plus efficace.

6.

RENCONTRES ET COMMUNICATIONS

6.1

ÉTUDIANTS

C’est en partenariat avec la Chambre des notaires que l’APNQ a
rencontré les étudiants inscrits au programme de maîtrise en droit
notarial, lors de la tournée du président. L’objectif était de les
informer sur la vie notariale, la mission et les travaux de
l’Association, et de répondre à leurs questions sur les services
offerts et les avantages aux membres.
15

6.2 R É S A U T A G E E T E X P O S I T I O N S

Les administrateurs et la permanence sont présents aux
événements de la profession - notamment aux rencontres aux
universités, activités des grands réseaux, réunions régionales,
rencontres de la Chambre - afin de recueillir et transmettre
l’information, envisager des partenariats et unir les forces.

Le programme d’agents de liaison est en
déploiement.

L’APNQ a participé dynamiquement à l’exposition tenue pendant
les Cours de perfectionnement de la CNQ au printemps 2019. Ce
fut une occasion d’exposer les progrès de l’Association et
d’échanger avec les membres. Fidèle à ses habitudes,
l’Association a offert le cocktail aux notaires qui ont participé aux
Cours de perfectionnement.
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7.

AUTRES AVANTAGES AUX MEMBRES

Partenariat avec l'Association du Barreau canadien : les membres
de l’APNQ ont accès à un programme de formation en ligne offert
par le Barreau à un coût réduit, au terme duquel ils obtiennent
une attestation de formation conforme aux exigences de la CNQ.
Également, une série de rabais offerts aux membres est publiée
sur le site Web de l’APNQ.

8.

VIGIE

La surveillance de la Gazette officielle du Québec (Partie 2), du
site de l’Autorité des marchés financiers et du site de l’Office
des professions du Québec est maintenue.
Cette vigie permet à l’APNQ d’être à l’affût de l’actualité et des
projets de lois ou de règlements susceptibles d’intéresser la
profession, afin d’en informer ses membres.
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9.

RÉORGANISATION
DES SYSTÈMES INTERNES

Une série de mesures internes ont été mises en place pour
permettre la réalisation du plan d’actions stratégiques et
opérationnelles prioritaires. Le but est d’assurer une gestion
moderne avec des systèmes qui demeurent généralement petits
mais efficaces en temps et en coûts, afin de pouvoir absorber une
croissance raisonnable pour de nouvelles prestations offertes aux
notaires.
En plus d’assurer la relève sur les dossiers d’une permanence
établie depuis quinze ans et le développement de nouvelles
activités, la nouvelle permanence s’est investie à :
1. Évaluer les RH et embaucher pour rétablir une équipe de
trois personnes;

De plus, en quelques mois la permanence s’est affairée à :
1. Appliquer les recommandations des vérificateurs externes;
2. Participer à une immersion avec la Chambre des notaires, à
l’invitation de la Chambre;
3. Participer aux événements des grands réseaux, les
supporter financièrement et y développer des relations;
4. Renégocier les dépôts à terme;
5. Développer un programme d’assurance collective pour
garantir la compétitivité auprès des employés et des études
des membres;

2. Renégocier les diverses assurances;
3. Évaluer et implanter un nouveau système comptable,
incluant un système budgétaire;
4. Évaluer et implanter un nouveau système de paie;
5. Évaluer et implanter un système assurant la sécurité
informatique.
6. Planifier et installer les TI pour tenir des réunions et
formations à distance;

6. Assister dans les activités conséquentes de la Table ronde
notariale;
7. Conception et début d’implantation du plan d’actions
stratégiques et opérationnelles prioritaires a été conçu et
son implantation est entamée.
Voilà qui résume les actions et le plan de l’APNQ, afin de faire le
maximum pour répondre aux attentes des membres et contribuer au
redressement de la profession.
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9.

CONCLUSION

L’APNQ a pris un virage pour répondre aux demandes des
intervenants de la profession et faire face à de nouveaux défis.
Beaucoup a été accompli en peu de temps, un travail colossal
reste à faire, incluant la recherche de ressources nécessaires.
Face à des projets si stimulants, l’enthousiasme et l’énergie sont
au rendez-vous.
Nous souhaitons remercier l’équipe de la permanence et tous les
administrateurs pour leur dévouement, spécialement au cours
des derniers mois.

Mme Elizabeth Deschamps, AMP, MBA
Directrice générale
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