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L’impressionnante carrière de Me Marcel
Ste-Marie a culminé le 24 novembre dernier
lorsque la Chambre des notaires du Québec
lui a remis la plus haute distinction décernée
par l’Ordre à des notaires dont la carrière
exceptionnelle a rejailli sur l’ensemble de la
profession. Dans son communiqué de presse
annonçant les lauréats de 2017, la Chambre
décrit Me Ste-Marie comme l’exemple même
du notaire qui a fait rayonner le droit notarial
au-delà de la communauté juridique ».

« En 45 ans de carrière, Me Ste-Marie a su
marquer le monde du notariat. Il est l’exemple
par excellence de ce qu’est le mentorat.
Lorsque j’ai posé sa candidature, les lettres
d’appui ont fusé de toutes parts. Il se distingue
nettement parmi des candidats pourtant tous
exceptionnels. » – Me Pierre Donais, vice-
président de la Clinique de droit notarial de
l’Outaouais et collègue de Me Ste-Marie

Le directeur

Il y a 10 ans, guidé par sa passion du droit
autant que par ses valeurs humanistes,
Me Ste-Marie mettait sur pied la Clinique de
droit notarial de l’Outaouais. En partenariat
avec la Chambre des notaires du Québec et la
Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa,
la Clinique permet aux citoyens de l’Outaouais
d’obtenir sans frais, auprès d’étudiants en droit
de l’Université d’Ottawa, des renseignements
importants sur leurs droits, le tout sous la
supervision de professionnels du droit notarial.

L’enseignant

En plus de diriger la Clinique de droit notarial
de l’Outaouais ainsi que sa propre pratique
notariale, Me Ste-Marie enseigne depuis
15 ans à la Faculté de droit civil de l’Université
d’Ottawa. Il y donne surtout des cours en
médiation, mais également en succession et en
rédaction d’actes juridiques.

Le mentor

Maître Ste-Marie s’illustre par ailleurs à titre
de mentor pour les diplômés qui arrivent sur
le marché du travail. « Quand les jeunes sont
coincés, ils l’appellent. Il ne compte jamais
ses heures pour aider ses collègues ou des
étudiants qu’il a formés à l’université. Il est
là pour tout le monde. » Maître Donais le sait
pour l’avoir vécu personnellement. « Lorsque
j’ai obtenu mon diplôme, j’étais très heureux de
l’avoir à mes côtés car il sait donner rapidement
le conseil dont on a besoin ou la réponse que
l’on cherche. »

Le médiateur

Depuis plus de cinq ans, Me Ste-Marie fait un
travail très important à titre de médiateur à la
cour des petites créances. Sa très bonne écoute
et son habileté à amener les gens à trouver un
terrain d’entente font de lui un médiateur très
recherché au palais de justice. « Il a un taux de

réussite exceptionnel et montre que le notaire a
sa place dans le monde de la médiation. »

Un parcours extraordinaire

Natif de la région, Me Ste-Marie débute sa
carrière notariale en 1972. Avec l’aide de sa
fidèle adjointe, Thérèse Quesnel, il se taille
alors rapidement une place en Outaouais à titre
de notaire généraliste depuis son cabinet de la
rue Champlain. Travailleur infatigable, il touche
à tous les aspects du droit notarial, mais se
spécialise notamment dans les domaines de
l’immobilier et de la vente sous contrôle de
justice. En 2015, l’Association des notaires
de l’Outaouais lui décerne la Plume d’Or
pour souligner son remarquable engagement
professionnel et communautaire.

« C’est incroyable tout ce qu’il a accompli. »,
résume Me Donais. « Il a forcément marqué la
vie de nombreuses personnes ».

Médaille d’honneur pour Me Marcel Ste-Marie
Clinique de droit notarial de l’Outaouais

DES ENTREPRISES DE CHEZ NOUS

Me Jacques Mauffette, Me Bryan Robinson, Me Natasha Bouffard, Me Marcel
Ste-Marie, Me Pierre Donais, Me Michel Martin et Chelsea Paradis, membres
du conseil d’administration de la Clinique de droit notarial de l’Outaouais.

Les médaillés d’honneur 2017 de la Chambre des notaires du Québec :
Me Marcel Ste-Marie et Me Michel Beauchamp accompagnés de Me François

Bibeau, Président de la Chambre des notaires du Québec.
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