Document généré le 20 avr. 2019 03:29

Revue du notariat

Congrès de la Chambre des notaires du Québec - novembre 2000 : HOMMAGES À
DES COLLABORATEURS DE LA REVUE DU NOTARIAT
Pierre CIOTOLA
Volume 102, numéro 3, décembre 2000
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1046106ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1046106ar
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)

Découvrir la revue
Citer cet article
CIOTOLA, P. (2000). Congrès de la Chambre des notaires du Québec - novembre
2000 : HOMMAGES À DES COLLABORATEURS DE LA REVUE DU NOTARIAT.
Revue du notariat, 102, (3), 447–448. https://doi.org/10.7202/1046106ar

Tous droits réservés © PierreCiotola, 2000

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services
d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous
pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Congrès de la Chambre des notaires du Québec novembre 2000
HOMMAGES À DES COLLABORATEURS
DE LA REVUE DU NOTARIAT

Pierre CIOTOLA
Les notaires du Québec ont rendu hommage à des
confrères qui se sont signalés pendant leur carrière professionnelle lors du récent Congrès tenu à Québec en novembre
dernier. Et la Revue du Notariat compte, parmi ces notaires
honorés, des collaborateurs de longue date.
Ces hommages soulignaient d'abord les notaires qui ont
exercé leur profession avec dévouement et compétence pendant plus de cinquante ans. Nous rappellerons les notaires
honorés, notamment Joseph Bérubé, Lucien Cyr, Gérard
Delage, Yves Deland, Pierre Desrosiers, Gilles-Guy Garceau,
Luc Léveillé, Julien-S. Mackay, Jean Martineau, Henri
Messier, Denys Pelletier, Philippe Roberge, Julien Roy,
Jacques Taschereau, Jean-Luc Trempe, Simon Valois, John
Howard Watson et Stuart Wright. Ce sont, et le terme employé
au Congrès, est tout à fait juste et significatif: des bâtisseurs
du Notariat. Félicitations chaleureuses à ces notaires pour
cette belle carrière professionnelle. Nous tenons tout particulièrement à féliciter les notaires Mackay et Martineau qui ont
également été de longue date des collaborateurs assidus et
appréciés à la Revue du Notariat. Et cette tradition se poursuit avec plaisir : Julien Mackay est également membre du
comité scientifique de la Revue du Notariat et nous lui en
sommes reconnaissants.
Ces hommages soulignaient également des notaires qui
se sont illustrés au sein de leurs collectivités respectives. Les
Prix d'excellence ont été remis aux notaires Lucien Cyr, Marcel
Guy et François Frenette. Ces récipiendaires démontrent la
richesse et la diversité des activités sociales et professionnelles des notaires du Québec.
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Me Cyr s'est impliqué dans sa région de Mont-Laurier
dans les domaines de la santé et des communications. Il a
participé activement à la fondation d'un centre hospitalier, à
la création d'un journal hebdomadaire et à la naissance d'une
station radiophonique. Félicitations chaleureuses.
Nous tenons bien sûr à féliciter tout particulièrement les
notaires Guy et Frenette. C'est un témoignage bien amical que
nous souhaitons leur exprimer. Deux confrères qui ont poursuivi une carrière enviable dans l'enseignement universitaire.
Deux confrères qui ont également été des directeurs du programme de droit notarial dans leurs facultés respectives de
Sherbrooke et de Laval. Deux confrères qui ont collaboré à la
Revue du Notariat comme auteur d'études juridiques variées.
Notre collègue Frenette s'était joint dès le début à l'équipe des collaborateurs de la Revue que le notaire Comtois, alors
le directeur de la Revue, avait créée dans les années 80. Et
depuis il maintient une collaboration constante à la Revue.
Nous voulons souligner le travail efficace et le dynamisme
indéniable de notre collègue François à la direction de la
Revue depuis plus de deux ans. La Revue du Notariat n'atteindrait pas ses objectifs sans sa participation fort active et
sa contribution dévouée. Merci encore.
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