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INTRODUCTION – MISE EN SITUATION
En raison de la pandémie mondiale créée par la COVID-19, et conséquemment aux mesures imposées à la
population par les autorités sanitaires québécoises, plusieurs activités habituelles de l’association n’ont pas eu lieu
cette année. Entre autres, exceptionnellement, l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association
professionnelle des notaires du Québec (APNQ) n’a pas été tenue comme souhaité en avril 2020 et a été reportée
en septembre 2020.

CONSEIL D’ADMINISTRATION, PERMANENCE ET NOMBRE DE MEMBRES
Conseil d’Administration
En 2020, il y a eu beaucoup de mouvement au conseil d’administration de l’APNQ. Le tableau suivant permet de
bien identifier les débuts et fins de mandat des différents administrateurs.
Administrateurs
Isabelle Couturier

Fonction
Présidente
Ex-officio
Vice-président
Président
Administrateur et ex-officio
Trésorier
Vice-président
Président
Secrétaire
Administratrice
Administratrice *(r)
Secrétaire + *(r)
Administratrice *(j)
Administratrice
Administratrice *(n-t)
Trésorière
Administrateur

Début de mandat
Déjà en poste en janvier
Avril
Déjà en poste en janvier
Avril
Septembre
Déjà en poste en janvier
Avril
Septembre
Déjà en poste en janvier
Avril
Déjà en poste en janvier
Avril
Déjà en poste en janvier
Septembre
Déjà en poste en janvier
Avril
Déjà en poste en janvier

Fin de mandat
Avril
Septembre
Avril
Septembre
En cours
Avril
Septembre
En cours
Avril
Mai
Avril
En cours
Avril
En cours
Avril
En cours
Avril

Chantal Ouellet

Administratrice
Vice-Présidente
Administratrice *(j)

Avril
Septembre
Avril

Septembre
En cours
En cours

Valérie Petit

Administratrice

Septembre

En cours

Luc Boulanger-Milot

Administrateur *(n-t)

Septembre

En cours

Marc Daigneault

Kevin Houle

Bianca Villeneuve
Paméla Leduc-Gauthier
Jacinte Brunet
Fanny Monette
Christian Crites
Lorena Lopez Gonzalez

*(r) : représentante des régions
(j) : représentante des jeunes notaires
(n-t) : représentant(e) des notaires non-traditionnels
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Exceptionnellement, en raison du confinement dans la province de Québec, une élection du conseil d’administration
a été tenue en avril 2020, alors que l’AGA n’a pas été tenu simultanément et a été repoussé à l’automne 2020. À la
suite de cette élection, trois postes sont demeurés vacants jusqu’à l’élection de septembre 2020.
Permanence
Au cours de l’année 2020, l’équipe de la permanence de l’Association professionnelle des notaires du Québec a fait
l’objet d’une grande réorganisation. S’en sont suivi les départs suivants :
Mme Elizabeth Deschamps, directrice générale (départ en juillet)
Me Enrico Martin, notaire, directeur des opérations et des communications (départ en avril)
Mme Karine Fortin, adjointe administrative à la direction générale (départ en décembre)
À la suite de ces départs et de l’ajout de nouveaux effectifs et d’une nouvelle affectation de responsabilités, la
nouvelle équipe de la permanence de l’Association professionnelle des notaires du Québec est composée comme
suit :
Me François Bibeau, notaire Émérite, directeur général (depuis août)
Mme Elizabeth Deschamps, déléguée à la transformation [poste contractuel] (depuis août)
M. Erwan Picard, directeur du marketing et des opérations (depuis janvier)
Me Angela Di Benedetto, notaire, directrice des relations membres et services (depuis mai)
Mme Karine Fortin, adjointe administrative à la direction générale (jusqu’en décembre)
Mme Josée Beaudoin, adjointe administrative et soutien aux opérations (depuis septembre)
Me Andrei Roman, notaire, responsable contenu et veille juridique [poste contractuel] (depuis octobre)

Membres
Au 31 décembre 2020, l’Association professionnelle des notaires du Québec compte 1756 membres, toutes
catégories confondues.

GOUVERNANCE ET RESTRUCTURATION INTERNE
GOUVERNANCE
En 2020, l’APNQ a enrichi son conseil de nouveaux administrateurs et a agrandi son équipe d’employés au sein de
la permanence. En effet, depuis l’assemblée générale annuelle tenue en septembre, tous les postes au conseil
d’administration ont été pourvus. Mis à part la réunion du conseil d’administration tenue en janvier, laquelle a eu lieu
au siège social, situé à Brossard; toutes les réunions du conseil d’administration se sont tenues par moyen
technologique [conférence téléphonique ou visioconférence (ZOOM ou TEAMS)]. Ces changements de pratique ont
non seulement permis de diminuer les frais de gouvernance, mais ils ont également permis à aux administrateurs de
tous les coins du Québec de réduire leurs déplacements et d’accroître leur implication.
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RESTRUCTURATION INTERNE
La permanence a été totalement remaniée, et ce, à deux reprises. Si la première réorganisation, au début de l’année
2019, était le fruit du déménagement du siège social et des nouvelles visions du conseil d’administration, la seconde
est davantage la résultante de la création de nombreux programmes, la transformation de la profession face à la
pandémie mondiale et ainsi la nécessité d’avoir en poste une équipe complète et diversifiée pouvant à la fois opérer
le repositionnement de l’Association tout en offrant à ses membres une représentation notariale forte, concrète et
empreinte d’une grande crédibilité. Pour être de tous ces fronts, l’APNQ a repensé son équipe et a su allier à ses
rangs des professionnels complémentaires et reconnus. Donc, depuis le mois de septembre 2020, la permanence
est maintenant composée de sept personnes (incluant deux contractuels), dont trois sont notaires.

STRATÉGIE
REPOSITIONNEMENT ET DÉPLOIEMENT – TRANSFORMATION DE LA PROFESSION NOTARIALE
En 2020, malgré la pandémie (COVID19) et le confinement, l’APNQ a été en mesure de réaliser et de compléter la
grande recherche notariale visant l’avenir de la profession, et ce, avec succès. Comme mentionné dans notre dernier
rapport annuel (2019), elle a été faite sous la direction de la firme de communication MASSY FORGET. Le sondage
a été réalisé auprès du grand public (environ 1000 répondants) et de 719 notaires.
Le conseil d’administration de l’APNQ a voté un plan d’action divisé sur 15 volets (ou actions stratégiques), lequel fut
enclenché à la fin de l’année 2020. Chacune de ces actions est dirigée par un leader afin d’assurer la réalisation de
celle-ci.
Un plan de communication a aussi été réfléchi pour assurer une mobilisation accrue pour 2021.

REPRÉSENTATION POLITIQUE
REGISTRE FONCIER
En 2020, pour donner suite aux discussions auxquelles l’APNQ a activement participé avec le Registre foncier et la
Chambre des notaires, l’APNQ a collaboré à l’élaboration d’un formulaire en lien avec le nouveau Règlement sur le
formulaire de présentation de la réquisition d’inscription d’un transfert immobilier, lequel est relatif aux nouvelles
obligations en lien avec la publicité foncière qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2020 (au regard des
déclarations relatives à la résidence des parties).
L’APNQ a eu des discussions à cet effet notamment avec l’Officier de la publicité des droits et la présidente de la
Chambre des notaires.
L’APNQ a aussi promptement informé ses membres des changements découlant de ces nouvelles obligations.
L’APNQ a maintenu une bonne relation avec l’Officier de la publicité des droits.

4

PROJET DE LOI
En 2020, l’APNQ a déposé à l’Assemblée nationale un mémoire concernant le Projet de loi n° 35, Loi visant à
moderniser certaines règles relatives à la publicité foncière et à favoriser la diffusion de l’information géospatiale.
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
L’APNQ conserve de bonnes relations avec les autorités de la Chambre des notaires du Québec. Des premières
discussions ont eu lieu avec la nouvelle présidente de la Chambre.
L’APNQ et la CNQ collaborent entre autres, à la grande recherche notariale visant l’avenir de la profession. Sous la
direction de la firme de communication MASSY FORGET, une étude à 360 degrés est actuellement menée pour
servir à la fois les perspectives de protection des notaires et de protection du public. La livraison de ce
repositionnement notarial fut malheureusement retardée par la pandémie et est maintenant prévue pour 2021.
Dès le début du confinement, en mars 2020, les dirigeants de l’Ordre et de l’Association sont demeurés en contact
étroit et ont collaboré à la livraison d’information continue aux services des notaires. Des représentants de l’APNQ
ont fait partie du groupe de notaires qui a testé et éprouvé l’acte virtuel quelques jours avant son lancement. Les
administrateurs de l’Association ont également épluché et décortiqué les lignes directrices émises par l’Ordre afin de
faciliter le travail des notaires en pratique.
Durant cette même période, une demande de financement au Fonds d'études notariales (FEN) visant des
programmes d’aide aux notaires a été déposée promptement, malheureusement et en cohérence avec les
programmes mis sur pieds par les gouvernements provinciaux et fédéraux, la demande a été refusée.
COMMUNAUTÉ NOTARIALE
En 2020, en raison de la pandémie (COVID19) et du confinement, l’APNQ n’a participé à aucune activité « sociale »
autre que des comités ou réunion de travail.
REGROUPEMENT DES ACTEURS DU DOMAINE IMMOBILIER
Alors que l’acte virtuel était sur le point de voir le jour et que les études notariales étaient débordées par les
transactions immobilières, les acteurs du domaine immobilier ont sollicité l’Association pour échanger et collaborer à
la reprise du marché. Ainsi, de l’instigation de l’Association des courtiers immobiliers du Québec est née une initiative
de partenariat et de collaboration responsable entre les courtiers immobiliers, les arpenteurs-géomètres, les
évaluateurs agréés, les inspecteurs en bâtiment et les notaires. Autant les Ordres professionnels que les
Associations ont collaboré à cette collégialité. Toutefois, malgré de nombreuses rencontres en visioconférence qui se
sont déroulées entre les mois de mars et mai 2020, lorsque tous les professionnels furent autorisés à reprendre le
terrain par suite du déconfinement progressif de la province, de nombreux acteurs n’ont plus senti l’importance du
partenariat et se sont désistés. La participation de l’APNQ et de la CNQ s’est toujours déroulée dans un esprit de
collaboration et de reprise globale du marché. En effet, les notaires n’ont jamais été confinés et ils ont collaboré à ce
groupe pour soutenir l’ensemble du marché immobilier.
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TABLE RONDE NOTARIALE / FORUM DES NOTAIRES
Comme mentionné dans notre dernier rapport annuel (2019), la Table ronde s’est transformée en un « Forum des
notaires » indépendant et affranchi de l’Ordre professionnel.
En 2020, l’APNQ a pu participer à la première rencontre de ce Forum des notaires afin d’échanger sur les enjeux
vécus par les notaires. L’APNQ compte bien continuer de participer à ce Forum afin de faire connaitre ses idées et
ses actions, collaborer avec les acteurs et pour faire avancer le notariat en général.

REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE
LCN
Au début de la pandémie, à la fin du mois de mars 2020, l’APNQ a diffusé sur le fil de presse, un communiqué visant
à protéger ses membres et informer le public des conséquences du confinement sur les études notariales et
particulièrement les transactions immobilières. Cette entrevue réalisée en direct et à une heure de grande écoute,
avec la présidente de l’association de l’époque (Me Couturier), aura eu un bel effet dans la communauté notariale et
eu un écho certain dans la population.
TVA NOUVELLE
Au début de l’automne, en septembre 2020, afin de permettre à la population de mieux comprendre le phénomène
du fort taux d’achalandage dans les études notariales au Québec, le directeur général de l’APNQ a donné une courte
entrevue au « TVA Nouvelle » sur le sujet. Rattrapage des retards dans le traitement des transactions immobilières
créés par la désorientation générale prévalant dans la population à la suite des mesures imposées par le
gouvernement depuis le début de la pandémie; anxiété et angoisse de la population en général concernant la
protection légale des individus, les amenant à revoir en urgence leurs dispositions testamentaires, leurs mandats de
protection et leurs procurations le cas échéant. Voilà entre autres choses les sujets abordés par cette entrevue. Le
but ultime était d’informer la population tout en permettant de bien gérer les attentes des clients des notaires afin de
donner un coup de pouce à ces derniers lorsque vient le temps d’expliquer leurs procédés d’intervention aux
personnes qui font appel à leurs services.

PROTÉGEZ-VOUS
Le magazine Protégez-vous a publié un grand reportage visant le déroulement des transactions immobilières au
Québec. Par l’intervention de nombreux professionnels, la publication décrivait chacune des étapes de l’achat d’une
propriété résidentiel. L’APNQ est intervenu à titre d’expert notarial par son administrateur et trésorier de l’époque,
Me Kevin HOULE.
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PURE DÉFENSE
SKY LEGAL
Comme mentionné dans notre dernier rapport annuel (2019), l’APNQ a maintenu et bonifié sa mission de protection
et de défense des notaires du Québec par la prise en charge de la défense et les frais juridiques de dix-sept (17)
notaires impliqués dans un litige avec la société Sky Legal, qui a débuté en 2019. Le procès prévu pour le premier
semestre de 2020 a été repoussé dans l’échéancier à cause de la fermeture des tribunaux pendant cette période.
À la suite de la reprise des activités judiciaires, le dossier a suivi son cours pour en arrivée à un dénouement en
décembre 2020 où une entente hors cours est intervenue entre les parties. Les termes de l’entente sont confidentiels
et nous ne pouvons en révéler le contenu. L’APNQ est fière d’avoir supporté ces notaires pendant cette période
anxiogène de leur vie professionnelle. Nous sommes heureux que notre intervention ait contribué à diminuer le
stress et l’angoisse que le facteur financier aurait pu causer dans cette affaire.

SERVICES
ACCÉLÉRATEUR DE LA RELÈVE
Depuis plus d’un an, 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. En 2020,
20 000,00$ ont été remis en bourse à des notaires de la relève dynamiques et inspirants.
RETRAITÉS EN ACTION
L’association continue sa collaboration dynamique avec l’organisme Notaires Pré & Re/traités en action. Ce groupe
est formé de notaires retraités qui se penchent notamment sur les besoins des ex-notaires et des moyens pour
améliorer la profession en général. Un onglet dédié aux travaux et messages importants pour ce groupe est créé sur
le site web de l’association. De plus, l’association entame des discussions avec la Chambre des notaires du Québec
pour offrir une formation en lien avec les démarches de la pré-retraite.
FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT
En raison de la pandémie en 2020, nos nombreuses activités de formation prenant la forme d’ateliers ou de
séminaires ont été offertes par visioconférence. Ces formations à distance ont permis à nos membres de se
conformer aux exigences de la formation continue obligatoire tout en respectant les nouvelles règles
gouvernementales.
L’APNQ a développé des formations plus dynamiques et axées sur différents sujets, notamment sur l’immigration, le
télétravail et ses enjeux, le mode de prévention et de règlement des différends ainsi qu’une formation exclusive pour
les membres sur les nouvelles dispositions réglementaires lors d’un transfert immobilier pour publication.
L’APNQ a également fait des démarches pour l’intégration d’une nouvelle plateforme de formation, qui servira à
enrichir l’expérience des notaires durant leur apprentissage. En outre, de nombreuses ententes se sont conclues en
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prévision des offres de formation pour l’année 2021 sur des sujets diversifiés, stimulants et d’actualité, tel que :
l’optimisation de la valeur des études, les décisions de carrière, la retraite, la médiation et la fiscalité.
Des fiches aide-mémoire portant sur le cheminement des dossiers devant notaire en vertu du nouveau Code de
procédure civile, les règles de la dévolution successorale légale au Québec et les effets du mariage et des régimes
matrimoniaux continuent d’être disponibles gratuitement sur notre boutique en ligne.
AIDE AUX NOTAIRES
L’APNQ est partenaire du Programme d’aide aux notaires (PAN) pour lequel une subvention annuelle de 5000 $ est
octroyée. De plus, l’APNQ est heureuse de permettre au PAN d’élire domicile dans les locaux de l’APNQ et d’offrir
certains services de base comme la réception du courrier et l’utilisation de la salle de conférence pour les réunions
du CA du PAN. L’Association a à cœur l’équilibre de ses membres. Elle recommande d’utiliser les services du PAN
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.
CORONAIDE
En mars 2020 la ligne CoronAide a été mise en place afin d’offrir un service de première ligne aux notaires et à leur
étude. Des notaires d’expérience se sont portés répondant afin de soutenir les besoins de toutes natures.
TELUS
Depuis plus de 15 ans, l’Association et TELUS collaborent à la plateforme Assyst Immobilier, au bénéfice des
notaires québécois. Cet outil, maintenant incontournable dans la pratique du droit immobilier, a été entièrement revu
en 2020. Depuis le mois de juillet 2020, les notaires peuvent naviguer sur la nouvelle interface à la fine pointe de la
technologie. Un rabais de dix (10,00$) dollars, par dossier, est offert aux notaires utilisateurs membres de l’APNQ.
Par la suite du virage virtuel de la profession, dans le cadre de la pandémie mondiale de la COVID-19, l’Association
et TELUS ont entrepris des discussions afin d’établir un nouveau partenariat de solutions technologiques permettant
la signature des actes dématérialisés. Également, les travaux sur l’intégration, à même la plateforme Assyst
Immobilier, d’un système de refinancement simplifié, sont toujours en cours.
Pour terminer, l’Association et TELUS ont maintenu leur lien de communication privilégié tout au long de l’année,
notamment pour recueillir et transmettre à TELUS les commentaires des notaires utilisateurs.
AVANTAGES AUX MEMBRES
En 2020, l’APNQ a engagé un nouveau consultant, Me Andrei Roman, notaire. Cette nouvelle ressource a pour
mandat de consulter régulièrement l’actualité juridique et de collaborer activement à une veille sur les médias
sociaux. Aussi, Me Roman se tiendra informé des projets de loi afin d’anticiper les évolutions législatives et
réglementaires concernant les sujets d’actualité pouvant avoir une pertinence et un intérêt pour nos membres.
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D’autre part, l’APNQ a bonifié son service de support pour la conciliation des comptes et l’accompagnement des
notaires membres dans leurs interactions avec l’Ordre et divers partenaires. À cela s’ajoute un soutien professionnel
aux membres nécessitant de l’aide dans leurs dossiers au quotidien.
Nous avons procédé au renouvellement de notre partenariat avec l'Association du Barreau
canadien. Conséquemment, les membres de l’APNQ ont accès à un programme de formation en ligne offert par le
Barreau à un coût réduit et accrédité par la CNQ.
Également, nous continuons à offrir une gamme de rabais aux membres via nos communiqués et notre site Web.

CONCLUSION
L’année 2020 en aura été une de grands bouleversements dans nos façons de faire. L’agilité des organisations et
des individus qui les composent aura été primordiale pour assurer la bonne marche et la continuité de ses
opérations. L’APNQ n’a pas fait exception en cette matière. Votre Association a su être proactive pour maintenir ses
activités en cette première année de pandémie ou tout était à réinventer.
La conclusion que nous pouvons en tirer est qu’il n’y a pas que du négatif qui est ressorti de l’année 2020. En effet,
la grande capacité de réaction et de proaction de nos membres nous permet d’avoir confiance en l’avenir de la
profession. Les effets de la pandémie mondiale auront été importants sur le notariat. L’informatisation de la
profession et l’utilisation des technologies qui s’imposent viennent d’ouvrir toutes les portes aux notaires du Québec.
Le train est en route et l’APNQ est résolument déterminé à se maintenir dans les wagons de tête, pour l'intérêt
supérieur de ses membres et du notariat québécois.
Pour assurer l’avenir de notre notariat, nous nous devons d’être solidaires et de collaborer avec tous les acteurs qui
gravitent autour de notre profession.
Pour terminer, l’APNQ doit demeurer forte financièrement et au niveau de la représentativité. Cela est important
notamment pour continuer à offrir des services à ses membres, mais surtout pour assurer l’avancement du notariat
en général, surtout en cette période particulière où le notariat est de plus en plus exposé dans les médias. Pour ce
faire, les notaires doivent se mobiliser et nous invitons le plus grand nombre possible de notaires à devenir membres
de l’APNQ ou de renouveler leur « membership », si ce n’est déjà fait.

______________________________________
Me Kevin Houle, notaire - président du conseil

______________________________________
Me François Bibeau, Notaire Émérite – directeur général
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