COMMUNIQUÉ
Le 24 octobre 2019,
Chères consœurs, chers confrères,
C’est avec une infinie tristesse que je vous annonce le décès du notaire Maurice Piette survenu le
22 octobre 2019, à l’âge de 72 ans.
Me Maurice Piette était un notaire exceptionnel et de grande qualité pour la profession notariale.
Très actif auprès de son ordre professionnel depuis 1993, Me Piette a été vice-président de la Chambre
des notaires du Québec de 1996 à 1999, de 2005 à 2008 et de 2010 à 2014. De plus, il fut président par
intérim en 2009.
Jusqu’à son décès, Me Piette était administrateur de la Corporation de service des notaires du Québec
depuis le 22 novembre 1996 et président de cette dernière depuis le 12 novembre 2004. Il est important de
souligner également que Me Piette était administrateur du conseil d’administration de la Financière des
professionnels inc. ainsi qu’administrateur et secrétaire de Sogemec Assurances inc.
Depuis 2003, Me Piette était impliqué au sein de la Fédération des ordres professionnels de juristes du
Canada et y a occupé les postes de deuxième vice-président, puis de premier vice-président. Il
entreprendra par ailleurs un mandat à la présidence de cet organisme pour l’année 2016-17. Il a été le plus
ancien membre du Conseil à titre de représentant de la Chambre des notaires du Québec pendant plus de
20 ans.
Me Piette exerçait avec le cabinet Piette et Duquette à Montréal. Il a fait ses études à la faculté de droit de
l’Université de Montréal de 1968 à 1971. Après avoir obtenu son diplôme en droit notarial en 1972, Me
Piette fut admis à la Chambre des notaires du Québec la même année. Ses principaux champs d’expertise
étaient le droit immobilier, successoral et corporatif, les procédures non contentieuses et les mariages.
La Chambre des notaires du Québec lui a d’ailleurs décerné la Médaille d’honneur en 2016 pour souligner
sa contribution exceptionnelle à l'ensemble de la profession, et plus spécifiquement quant au rayonnement
de la profession au niveau provincial et fédéral.
La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 26 octobre, de 9 h à 13 h à Repentigny (765,
rue Notre-Dame). Les funérailles auront lieu la même journée, à 14 h, à l'Église Notre-Dame-desChamps.
Nous nous souviendrons de Me Piette pour sa rigueur, son honnêteté, sa gentillesse et sa cordialité.
Nous offrons à la famille de Maurice Piette et à ses nombreux amis et collègues nos plus sincères
condoléances.
François Bibeau, notaire
Président

