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			Notaire depuis 1989, Michel Beauchamp fonde en 1992 l’étude Beauchamp et Gilbert,
Notaires Inc avec Me Cindy Gilbert. Ce formateur, reconnu comme étant un excellent
vulgarisateur, enseigne à l’université de Montréal depuis plus de vingt ans, donne des
formations pour la Chambre des notaires du Québec et pour les Éditions Yvon Blais,
en plus de signer plusieurs livres et articles. Il est le co-fondateur de Magistrum.
		
			

Expertise : droit des successions, successions insolvables, procédures non contentieuses,
tutelle, curatelle, mandat de protection et testament.

expérience professionnelle
2002 - aujourd’hui		
Université de Montréal, Faculté de droit
			Chargé de cours
			
Droit des inaptes / Quatrième année, 2e cycle
			
Rapports pécuniaires entre conjoints / Quatrième année, 2e cycle
			
Droit des successions / Troisième année
			
Régimes matrimoniaux / Troisième année
			
Personnes physiques et familles / Première année
1992 - aujourd’hui		
Beauchamp et Gilbert, notaires inc.
			Associé
			
Expertise : liquidation de successions, successions insolvables, procédures
			
non contentieuses, tutelle, curatelle, testament et mandat de protection

autres expériences
1991 - 1995 		
Université d’Ottawa, Faculté de droit
			Chargé de cours
			
La publicité des droits / licence en droit 1er cycle
			
Les procédures non contentieuses / 2e cycle

conférencier et formateur
Chambre des notaires du Québec :
La réforme du Code civil • Le nouveau Code de procédure civile
Rédaction des procédures non contentieuses
Accréditation pour les procédures devant notaire
Les aspects pratiques de la liquidation des successions
La rédaction des testaments et des mandats
Cours avancé sur les procédures non contentieuses
Plusieurs Cours de perfectionnement du notariat
Conférences Meredith - Université McGill :
Les professions juridiques sans frontières : penser globalement, agir localement
INRS - Urbanisation, culture et société :
Conférencier dans le cadre du Colloque sur la transmission de l’INRS
Chambre des notaires de Roumanie :
Conférencier invité à leur congrès à Bucarest en Roumanie (2004)
Association du Barreau Canadien :
Conférencier invité à maintes reprises
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Barreau du Québec :
Les développements récents en succession et fiducies, Formation permanente du Barreau du Québec
Le mandat en cas d’inaptitude
Les Éditions Yvon Blais Inc. :
La rédaction des testaments
La réforme de la procédure civile
La liquidation des successions
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec :
Les aspects juridiques de l’inaptitude

formation académique
1988 - 1989			
			

Université d’Ottawa
Diplôme de droit notaria.

1985 - 1988			
Université d’Ottawa
			Licence en droit
1984 - 1985 		
			

Université de Montréal
Certificat (mineure) en science politique

1982 - 1984			
Collège Marie-Victorin
			Diplôme d’étude collégial
1977 - 1982			
Collège des Eudistes
			Diplôme d’études secondaires

implications professionnelles
Médias d’information : La Presse • Radio-Canada • LCN • Canal Argent • Journal Les Affaires • l’Actualité :
Collaborateur occasionnel
Chambre des notaires du Québec :
Président du Comité sur le Curateur public
Représentant de la Chambre des notaires à la Table Justice Québec (Barreau - Magistrature - Ministère)
Représentant auprès du ministère de la Justice pour la réforme de la procédure civile
Représentant du Bureau de l’Ordre du district de Montréal (mandat de 3 ans)
Coauteur du mémoire de la Chambre des notaires sur le nouveau Code de procédure civile
Auprès de différents tribunaux :
Nommé fréquemment liquidateur d’une succession par le tribunal lors de dossiers litigieux
Comité de recherche sur le notariat d’État (coprésident) :
Rédaction d’un rapport sur la possibilité de créer un notariat d’État au Québec
Les Éditions Yvon Blais Inc. :
Directeur scientifique et modérateur du colloque La liquidation d’une succession
Directeur de la collection : La pratique du droit
Éducaloi :
Collaborateur dans la réalisation du Guide sur les successions
Decuyper Généalogie Belgique :
Auteur et membre du comité scientifique
Association du Barreau canadien
Membre de la section testaments et fiducies

implications sociales
LNI - Ligue nationale d’improvisation :
Membre du conseil d’administration et secrétaire du Théâtre de la LNI (2015 - 2016)
Association de soccer d’Anjou :
Membre du conseil d’administration et secrétaire (2004 - 2010) - Refonte de la charte
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FSQ - Fédération de soccer du Québec :
Entraîneur : Club de soccer Anjou (2004 - 2010)
Gérant : Club de soccer St-Léonard (2011)
Membre du comité de discipline de l’Association de soccer de Concordia (2008 - 2010)
Directeur de la discipline auprès de l’Association régionale de soccer de Bourassa (2008 - 2010)
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges (école primaire privée) :
Membre du conseil d’administration (2005 - 2015) • Vice-président (2015)
Membre du conseil d’administration de l’Association des parents (2005 - 2010)

prix
Prix André-Morel
Prix d’excellence en enseignement, Faculté de droit, Université de Montréal

aptitudes professionnelles
Esprit créatif. Innovateur. Visionnaire.
Capacité à travailler sous pression. Détermination et persévérance.
Initiative, habileté à travailler de façon autonome, sens de l’organisation et des responsabilités.
Bonne facilité de communication. Diplomatie et entregent. Grande capacité d’écoute et d’observation.
Leadership mobilisateur : capacité à encadrer, motiver et stimuler efficacement une équipe.
Aptitudes à travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire.
Capacité à discerner les priorités afin de pouvoir traiter plusieurs projets à la fois avec efficacité.
Ambition et enthousiasme face aux nouveaux défis et à la progression au plan professionnel.

