COMMUNIQUÉ
Le 4 mai 2020,

Chères consœurs, chers confrères,
C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès du notaire émérite
Robert Gagnon survenu le 29 avril 2020, à l’âge de 69 ans.
Me Gagnon était un homme très dévoué pour sa famille, ses clients, sa communauté et la
profession notariale.
Très actif auprès de son ordre professionnel, Me Gagnon a été administrateur du district Ouest
à la Chambre des notaires du Québec depuis 2017 et président du comité d’inspection
professionnelle de la Chambre. Il a également été administrateur de Solutions Notarius inc. et
d’Éducaloi.
Notaire conseil chez Gagnon Cantin Lachapelle notaires à Joliette, Me Gagnon a été admis à
l’exercice de la profession notariale en 1977 après avoir obtenu sa licence en droit de
l’Université de Sherbrooke. Très tôt, il fut attiré par le droit des affaires et en a fait sa
spécialisation. Il a occupé notamment le poste de secrétaire corporatif des Industries
Mailhot inc. pendant plusieurs années et a aussi été administrateur du Réseau des décideurs
d’entreprises du Québec. Il a été président de la Corporation informatique des services
notariaux (CISN) depuis la fondation de l’organisme le 29 octobre 2001 jusqu’au 31 décembre
2017.
Très engagé dans sa communauté, Me Gagnon a assumé pendant plus de vingt ans la
présidence du conseil d’administration du Centre Culturel de Joliette ainsi que la présidence du
conseil d’administration de la Fondation du Centre Culturel de Joliette.
La Chambre des notaires du Québec lui a d’ailleurs décerné la Médaille d’honneur en 2014
pour souligner sa contribution exceptionnelle à l'ensemble de la profession.
Nous nous souviendrons de Me Gagnon pour sa rigueur, sa persévérance et son soutien pour le
progrès technologique.
En mon nom et au nom de tous les notaires du Québec, j’offre mes plus sincères condoléances
à la famille de Robert Gagnon et à ses nombreux amis et collègues.

François Bibeau, notaire
Président

