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*NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.    

*NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.   
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1. NOTAIRES – SURVOL 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

http://www.cnq.org/ 

 

• Un notaire est une personne pouvant agir à titre de témoin officiel à l’exécution (signature) de 
contrats, d’ententes et d’un nombre quasi illimité de documents légaux.  

• Un notaire peut également certifier qu’un document est une copie conforme à l’original. 

• Un notaire possède l’autorité d’administrer les serments, les affirmations solennelles et les 
discours servant aux affidavits et aux déclarations statuaires. 

• Dans certaines juridictions, un notaire peut aussi rédiger des ébauches de contrats, des billets 
à ordre, des testaments, des hypothèques et d’autres documents légaux.  

• Dans certaines juridictions, comme certaines provinces du Canada, les prérequis pour devenir 
notaires sont si rigoureux que seuls les avocats se qualifient pour offrir des services notariaux.  

• Les notaires peuvent vous aider à préparer et signer : 
o Achats, ventes et transferts de propriété 
o Hypothèques et refinancements 
o Prêts 
o Testaments 
o Procurations 
o Accords de représentation réciproques (en Colombie-Britannique seulement) 
o Exécutions testamentaires 
o Déclarations solennelles 
o Affidavits 
o Prêts hypothécaires privés 
o Lettres de consentement pour les enfants voyageant à l’étranger 
o Déclarations de pertes aux assurances 
o Certificats de mariage 
o Médiation 
o Consultations en immigration 
o Assurance vie, maladies graves et invalidité 
o Directives préalables 
o Privilèges des bâtisseurs 
o Copies conformes 

 
 
 
 

http://www.cnq.org/
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Notaire o Officier public o Agent notarial o Recherche de titres 

o Notaires 
o Notarisation de 

documents 
o Affidavits o Contrat 

o Déclaration 
statuaire 

o Sceau notaire o Commissaire à 
l’assermentation 

o Testament 

o Lettre notariée o Notaire local o Notarisation o Procuration 

 
 

2. CONTRATS, CONVENTIONS ET DOCUMENTS LÉGAUX 

2.1 ACHATS, VENTES ET TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ 

Général : 

• Jongler avec de multiples ventes et achats immobiliers impliquant d’importantes sommes 
d’argent peut être un projet intimidant. Le travail de votre notaire consiste à retirer les facteurs 
de supposition et d’incertitude du processus. 

• Les notaires peuvent aider avec tout ce qui concerne plusieurs procédures légales non 
contentieuses, incluant la procédure de cession de propriété – l’achat, la vente et l’hypothèque. 

 

Avantages Description 

1. Votre notaire est le pont 
entre vous et l’acheteur ou le 
vendeur. 

o Permettez à votre notaire d’agir à titre d’intermédiaire entre 
les deux parties impliquées dans la transaction immobilière. 
Votre notaire est votre représentant; il a vos intérêts à 
coeur.  

2. Le travail de votre notaire est 
de vous protéger lors du 
processus décisionnel. 

o Vous ne serez probablement pas confortable avec l’idée 
d’octroyer de larges sommes d’argent à un acheteur que 
vous ne connaissez pas. Parallèlement, vous ne voudriez 
pas vous départir de vos titres de propriété sans une 
garantie de paiement.  

o Votre notaire s’assurera que la transaction de passe bien et 
que le paiement est fait à temps. 

3. Votre notaire s’assurera que 
tous les bons documents ont 

o Lors de la transaction, l’un des aspects centraux du travail 
de votre notaire est de s’assurer que les fonds sont 
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été remplis correctement. calculés et ajustés correctement, et que tous les documents 
sont bien complétés et enregistrés de sorte que les titres de 
propriété soient transférés.  

 

2.2 HYPOTHÈQUES ET REFINANCEMENT 
 

Général : 

• De nombreux propriétaires ont une équité significative sur leur maison 
o soit parce qu’ils ont payé leur hypothèque, soit parce que la valeur de leur propriété a 

drastiquement augmenté, soit les deux. 

• Le refinancement hypothécaire implique d’emprunter de l’argent le plus souvent sous la forme 
d’une marge de crédit de la valeur actuelle de votre maison.  

• En utilisant votre maison comme sécurité, vous pouvez vous arranger pour débloquer des 
fonds pour payer les frais de scolarité de vos enfants, acheter une deuxième propriété pour un 
investissement ou pour vous-même, prendre ces vacances trop longtemps mises de côté ou 
simplement faciliter votre retraite. 
 

Le processus : 

• Si vous avez déjà un créancier, généralement une banque ou un courtier hypothécaire, il va 
vous demander de remplir une demande de crédit, souvent en ligne, mais parfois en version 
papier. 

• Plusieurs créanciers peuvent approuver votre demande de crédit en l’espace de seulement 
quelques heures ou jours. 

• Une fois votre demande de crédit acceptée, il est temps de visiter votre notaire local. 

• Nous vous fournirons des conseils légaux, compléterons les documents requis et les 
retournerons à vos créanciers afin de les aider à rendre vos fonds accessibles le plus 
rapidement et le plus aisément possible. 
 

2.3 PRÊTS 
 

Général : 

• Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de témoins à la signature d’un contrat de 
prêt, ni de faire notarier le document.  

• Par contre, tout dépendamment de la nature du prêt et de la loi en vigueur dans la juridiction où 
vous obtenez votre prêt, la présence de témoins et la notarisation peuvent être requis.  

• Même si ces éléments ne sont pas requis, c’est une bonne idée d’avoir une tierce partie 
objective lors de la signature du document, puisque cela va fournir une meilleure preuve 
lorsque vous aurez besoin d’assurer le remboursement du prêt. 
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• Signer la note devant un notaire est la meilleure preuve que l’emprunteur a signé le contrat de 
prêt.  
 

2.4 TESTAMENTS 

 
Général : 

• Un testament est un document légal qui présente vos souhaits quant à la distribution de vos 
biens et à la garde de tout enfant mineur après votre décès.  

• Pour maximiser les chances que vos demandes soient respectées, vous voulez un testament 
qui les représente bien et qui soit signé par vous et vos témoins.  

• Si votre testament ne respecte pas vos standards, vos instructions risquent de ne pas être 
suivies. 
 

Types de testament Description 

Testament enregistré 

o Un testament enregistré, ou tout simplement « testament », est 
le document traditionnel contenant les dernières volontés et 
avec lequel les gens sont le plus familiers.  

o Il s’agit d’un document formellement préparé qui est signé en 
présence d’au moins un témoin. 

Testament olographe 
o Les testaments olographes sont rédigés sans la présence de 

témoins. 
o Ils sont rarement valides en cour. 

Testament oral 
o Les testaments oraux sont des testaments « à voix haute » 

devant témoins.  
o Ils ne sont pas largement reconnus d’une perspective légale.  

Testament biologique 
o Un testament biologique n’a rien à voir avec la distribution des 

biens, mais présente plutôt vos souhaits en termes de soins 
médicaux en cas d’inaptitude.  

 
Pourquoi en ai-je besoin? 
 

Raison Description 

Distribution des biens 

o Créer un testament vous donne la discrétion exclusive sur la 
distribution de vos biens.  

o Il vous laisse décider comment vos possessions, telles que les 
voitures ou l’héritage familial, seront distribuées.  

o Si vous avez une entreprise ou des investissements, votre testament 
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peut diriger la transition harmonieuse de vos avoirs. 

Garde des enfants 

o Si vous avez des enfants mineurs, un testament assurera de subvenir 
à leurs besoins.  

o Si vous avez des enfants issus d’une union précédente, même s’ils 
sont d’âge adulte, votre testament peut dicter les biens qu’ils 
recevront.  

o Créer un testament minimise également les tensions au sein de 
l’entourage. 

o Le fait que des proches se battent pour vos possessions peut affaiblir 
ce qui pourrait autrement être une famille forte et en harmonie.  

Distribution des biens 
de charité 

o Si vous êtes du style charitable, un testament vous permettra de 
diriger vos biens à l’organisme de charité de votre choix.  

o Si vous voulez laisser vos biens à une institution ou à une 
organisation, un testament vous assurera que vos volontés seront 
respectées. 

 

2.5 PROCURATIONS 
 

Général : 

• Une procuration est un document dans lequel une personne (le donneur) désigne une autre 
personne (l’avocat) pour la représenter. 

• Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez désigner quelqu’un d’autre pour gérer 
vos affaires financières. 

o Par exemple, si vous êtes à l’extérieur du pays pour une longue période de temps, vous 
voudriez peut-être que quelqu’un effectue vos opérations bancaires pendant votre 
absence.  

• Si vous approchez le troisième âge, vous pouvez vouloir donner une procuration à une 
personne de confiance afin qu’elle puisse gérer vos biens pour vous. 
 

Types de procuration Description 

Générale 
o Une procuration générale est seulement valide tant que le donneur est 

capable d’agir en son nom.  
o Si le donneur meurt ou devient inapte mentalement, la procuration est 

invalidée.  

Perpétuelle o Une procuration perpétuelle reste valide même si le donneur devient 
inapte. 

 

• Dans les deux cas, la procuration est invalidée lorsque le donneur décède.  
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• Une procuration ne peut être utilisée pour léguer des biens au décès du donneur. 
 

2.6 ACCORDS DE REPRÉSENTATION 
 

Général : 

• Cela vous permet d’autoriser un ou plusieurs proches à être vos représentants afin de vous 
aider à gérer vos affaires et, si nécessaire, à prendre des décisions à votre place en cas de 
maladie, de blessure grave ou d’inaptitude. 

• Un accord de représentation est la seule façon de désigner quelqu’un pour vous assister ou 
agir à votre place pour ce qui touche à vos soins de santé et soins personnels. Il peut aussi 
couvrir vos affaires financières de routine.  
 

Quelle personne devrais-je désigner? 

• La majorité des gens désigne un époux ou partenaire, un membre de la famille ou un 
ami. Ceux que vous désignez peuvent résider dans une autre ville, une autre province ou un 
autre pays.  

• La loi comporte certaines restrictions. Vous ne pouvez désigner :  
o Une personne rémunérée pour donner des soins de garde ou de santé (ex. : un 

soignant rémunéré)  
o Un employé d’une résidence où vous habitez si cette résidence offre des services de 

soins sur place. Cette restriction ne s’applique pas s’il s’agit d’un époux, d’un parent ou 
d’un enfant.  

• Il y a de nombreux facteurs à considérer lorsque vient le temps de choisir qui impliquer dans 
votre accord de représentation, tels que : votre confiance en eux, leurs aptitudes et habiletés, 
et leur compréhension de vos souhaits et valeurs. 
 

2.7 EXÉCUTIONS TESTAMENTAIRES 

Général : 

• L’exécuteur est nommé dans un testament. 

• De façon générale, l’exécuteur recueille tous les biens immobiliers, paie les dettes du défunt et 
divise ce qui reste des biens de la personne décédée entre les bénéficiaires.  

o Les bénéficiaires, quant à eux, sont les gens nommés dans le testament qui hériteront 
des biens du défunt.  
 

2.8 DÉCLARATIONS STATUTAIRES 
 

Général : 

• Selon la juridiction canadienne, les déclarations statutaires sont un exposé des faits, écrit et 
attesté par le déclarant devant les individus autorisés à faire prêter des serments, à l’exception 
près qu’elles sont normalement utilisées en dehors du cadre judiciaire. 
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• Elles ont le même effet en cour que la déclaration sous serment ou l’affidavit. 

• Dans les instances fédérales, le formulaire est gouverné part la Loi sur la preuve au Canada.  
o Une mesure similaire est prise par plusieurs provinces pour leur utilisation pour les 

poursuites au sein de leur juridiction respective. 
 

2.9 AFFIDAVITS 

 
Général :  

• Un affidavit est un exposé des faits qui a été écrit et attesté par le déposant devant des 
individus autorisés à faire prêter serment. 

• Une déclaration statutaire est similaire à un affidavit, à l’exception près qu’elle est normalement 
utilisée en dehors du cadre judiciaire.  

o Par exemple, la déclaration de décès utilisée pour un transfert de terres lorsque le 
cédant meurt. Ces types de déclaration sont soumis aux dispositions de certaines 
législations. Généralement, une déclaration statutaire possède la même force que si 
elle avait été faite sous serment. 
 

2.10 PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES PRIVÉS 
 

Général : 

• Les hypothèques privées sont des prêts à court terme ne demandant que le paiement des frais 
d’intérêt sur une période variant de 1 à 3 ans.  

• Les prêts à intérêts seulement n’obligent pas les propriétaires résidentiels à payer de mise de 
fonds, mais plutôt de seulement payer les intérêts chaque mois. 

• Les prêteurs privés ont réalisé que les procédures conservatrices des banques et des prêteurs 
conventionnels excluent beaucoup de personnes qui sont, en fait, en mesure de payer leur 
hypothèque.  

• Surtout, les prêteurs privés prennent en compte la valeur globale d’une propriété et sa 
vendabilité, et non seulement l’historique de crédit de l’emprunteur. 

 
Pourquoi faire affaire avec un prêteur hypothécaire privé : 

• Vous pourriez faire appel à un prêteur privé dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :  
o Vous désirez faire l’achat d’une propriété non conventionnelle qu’un prêteur régulier ne 

veut pas financer.  
o Vous avez besoin d’un financement rapide et ne voulez pas perdre de temps dans un 

long processus d’approbation. 
o Votre mauvais historique de crédit ne vous permet pas d’accéder aux prêteurs 

conventionnels.  
o Vous n’avez besoin que d’un prêt à court terme. 
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o Vous avez un revenu non vérifiable qui vous empêche d’obtenir une hypothèque 
traditionnelle.  
 

2.11 LETTRES DE CONSENTEMENT DE VOYAGE  
 

https://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement  

 

Général : 

• Nous recommandons fortement que tout enfant canadien ait en sa possession une lettre de 
consentement s’il voyage à l’étranger seul, accompagné d’un seul parent/tuteur, d’amis ou de 
membres de la parenté ou d’un groupe.  

o Aux fins de cette lettre de consentement, un enfant canadien est défini comme toute 
personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité (18 ou 19 ans, selon la province ou le 
territoire de résidence). 

• Être muni d’une lettre de consentement n’est pas une exigence prévue par la loi au Canada, 
mais cela peut simplifier les voyages des enfants canadiens, puisqu’une telle lettre peut être 
exigée par les autorités de l’immigration au moment d’entrer dans un pays étranger ou d’en 
sortir, ou par des représentants du Canada au moment de revenir au Canada.  

o La lettre démontre que des enfants canadiens ont la permission de voyager à l’étranger 
de parents ou tuteurs qui ne les accompagnent pas. 

• Nous vous recommandons de consulter un avocat pour discuter des questions juridiques 
particulières qui s’appliquent à vous et à vos enfants, surtout si votre entente parentale 
comporte des clauses spéciales concernant les voyages à l’étranger.  

o Le fait d’avoir une lettre de consentement ne garantit pas que les enfants seront 
autorisés à entrer dans un pays ou à le quitter, chaque pays ayant ses propres 
exigences d’entrée et de sortie. 
 

2.12 DÉCLARATIONS DE PERTE AUX ASSURANCES 

 

Général : 

• Aussi appelées « demandes d’indemnité », les déclarations de perte sont demandées par votre 
fournisseur de police d’assurance dans le processus de réclamation d’assurance.  

• Une fois que vous avez contacté votre assureur, votre expert en sinistre va probablement vous 
demander de compléter une demande d’indemnité et de la signer en présence d’un 
commissaire aux serments. 

• Il existe respectivement 3 formes de demandes d’indemnité : 
o Une pour les réclamations automobiles 
o Une pour les réclamations en cas d’incendie 
o Une pour les demandes d’indemnité générales (vols, dommages résidentiels non reliés 

au feu, etc.) 

https://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement
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• Pour les réclamations d’assurance sur une propriété ou une location, on vous demandera de 
lister de façon détaillée les choses qui ont été volées ou endommagées sur votre formulaire de 
demande d’indemnité.  
 

2.13 PERMIS DE MARIAGE 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/marriages  
 
Général : 

• À un certain point, dans les 3 mois précédant la date de votre mariage, vous devrez acheter 
une licence (permis) de mariage. Seulement un membre du couple doit en faire la demande, 
mais il ou elle doit se présenter en personne et présenter un document d’identification principal 
pour les 2 parties. 

• Exemples de documents d’identification principaux : 
o Certificat de naissance (acte de naissance) 
o  
o Formulaire IMM ou d’immigration 
o Carte de résidence permanente  
o Carte de citoyenneté 

• L’émetteur du permis de mariage peut accepter un passeport ou un permis de conduire dans 
certaines circonstances. 
 

2.14 MÉDIATION 

https://www.barreau.qc.ca/pdf/mediation/familiale/guide-pratique-mediation-familiale.pdf 
 

Général : 

• L’entente de médiation joue un grand rôle dans le processus de médiation.  

• Les médiateurs privés rédigent leurs propres ententes. Celles-ci sont entre les parties et le 
médiateur. Malgré les différences dans la formulation ou les spécificités, l’entente de médiation 
a deux buts :  

o Protéger le médiateur  
o Expliquer le processus 

• Certains documents, dont l'entente finale requise par la cour, doivent être notariés, assurant 
ainsi la validité du signataire. 

• Le notaire demande à voir une pièce d’identité avec photo pour valider l’identité du signataire et 
conserve un journal des signatures qui ont été constatées.  
 

2.15 CONSULTANT EN IMMIGRATION 

 
Général : 

• Les services offerts par les consultants en immigration incluent : 

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/marriages
https://www.barreau.qc.ca/pdf/mediation/familiale/guide-pratique-mediation-familiale.pdf
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o Aider à la préparation des formulaires d’application et autres documents, ou la relecture 
de ceux-ci pour valider qu’ils sont exacts et sans erreurs 

o Assister les clients dans toutes les facettes de l’immigration au Canada, incluant le 
parrainage familial, les appels, les demandes de réfugiés, la résidence temporaire, 
l’immigration des étudiants internationaux et le travail au Canada. 

 

2.16 DIRECTIVES PRÉALABLES 

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/advance-
directives/?region=on  
 
Général : 

• Les directives préalables constituent des documents légaux décrivant ce que vous souhaitez 
pour vos soins médicaux, vos finances et vos biens.  

• Elles vous permettent de clairement définir vos choix à propos de vos soins en fin de vie et de 
qui va agir en votre nom lorsque nécessaire.  

• Les directives préalables prennent effet seulement lorsque vous décédez ou que vous devenez 
inapte à prendre des décisions.  

• Voici quelques exemples de documents qu’elles incluent :  
o Testaments de vie 
o Procurations 
o Testaments 
o Dispositions finales 
o Don d’organes, de tissus ou du corps 

 

2.17 HYPOTHÈQUE LÉGALE DE CONSTRUCTION 
 

https://www.avocat.qc.ca/affaires/iihyplegale.htm   
 
Général :  

• Vous pouvez avoir recours à l’hypothèque légale de construction si vous avez de la difficulté à 
être payé en tant que constructeurs ou rénovateurs. Lorsque vous publiez une hypothèque 
légale de construction, vous enregistrez un intérêt juridique envers la propriété sur laquelle 
vous avez exécuté des travaux. Vous démontrez un intérêt financier envers le projet et envers 
les sommes dues pour le travail effectué.  

• Si vous avez fourni de la main-d’œuvre et/ou des matériaux à un chantier de construction qui 
ont aidé à l’amélioration du terrain ou du bâtiment, vous pouvez publier une hypothèque de 
construction.  

• La publication d’une hypothèque légale de construction est soumise à un délai obligatoire, qui 
varie de province en province. De plus, dans certaines provinces, le terme utilisé peut être 
différent, tel que « Builder Liens », « Construction Liens » ou « Mechanics Liens » en anglais.  

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/advance-directives/?region=on
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/advance-directives/?region=on
https://www.avocat.qc.ca/affaires/iihyplegale.htm
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2.18 COPIES CERTIFIÉES CONFORMES 

 

Général : 

• Une copie certifiée conforme assure que la reproduction d’un document est une « reproduction 
complète, conforme et exacte de l’original ».  

• Une copie certifiée conforme peut être demandée pour les types de documents suivants : 
Diplômes, permis de conduire, baux, contrats, immatriculation de véhicule, carte d’assurance 
sociale, dossiers médicaux et contrats de vente. 

• Le notaire va généralement faire une photocopie du document et remplir un certificat afin de 
confirmer que la photocopie est une reproduction conforme, exacte et complète du document 
original. 
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