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CURRICULUM VITAE Me BENOIT CLOUTIER, NOTAIRE

ADRESSE AU TRAVAIL

276 Saint-Jacques, bureau 802
Montréal (Québec)
H2Y 1N3
Tél.: (514) 525-7676
Fax: (514) 762-6166
Sans frais : (877) 525-7676
Mobile : (514) 402-7676
bcloutier@amalgama.biz
www.amalgama.biz

ÉTUDES ET DIPLÔMES

Université de Montréal (1971)

 Certificat d’aptitude à l’exercice du Notariat

Université d’Ottawa (1970)

 Licence en droit

Université de Montréal (1964)

 Baccalauréat ès Arts

FORMATION CONTINUE

 Inscription à des cours de perfectionnement offerts par la Chambre des notaires du Québec

 Inscription à des cours ou conférences de l’ABC, Galilée Formation, HEC, et autres organisations
permettant de parfaire ses connaissances dans nos champs de pratique et d’intérêt.

SAVOIRS D’EXPÉRIENCE

Des savoirs d’expériences acquis au fil des années dans le travail de collaboration avec différentes
personnes ou organisations dynamiques ont contribué au développement d’habiletés en négociation-
conseil, évaluation et transfert de pratiques professionnelles et de compétences en droit des affaires.
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SOMMAIRE DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

Pratique traditionnelle dans le cadre d’études notariales (1971 à 1988)

Associé principal d’études notariales dont les raisons sociales furent :

 Cloutier et Cloutier
 Cloutier, Cloutier et Lavallée
 Cloutier, Côté et Cournoyer
 Cloutier et Routhier
 Cloutier, Payment et Tremblay

Cette dernière étude avait des bureaux à Montréal et à Sorel ; la première étant la même étude sous
diverses raisons sociales était située à Sorel. Dédié au droit des affaires, cette pratique traditionnelle de
la profession dans des contextes socio-économiques diversifiés a permis à Me Cloutier de connaître les
deux types d’exercice du notariat, soit celui plus conciliant de la pratique dans une ville de moins grande
densité de population et celui plus compétitif de la Métropole.

Pratique dans le cadre d’une corporation ayant maintenant le nom corporatif « Amalgama
Acquisitions Partenariats Inc. » (1988 à ce jour)

Depuis 1988 la prestation de services juridiques de Me Cloutier s’est faite dans un environnement
différent de la pratique habituelle des notaires, soit à l’intérieur de la corporation devenu « Amalgama
Acquisitions Partenariats Inc. » ayant maintenant le statut d’une SPA notariale. Ses services juridiques
dans les secteurs des partenariats et regroupements de professionnels, d’achat-vente de pratiques
professionnelles ou d’entreprises se sont concentrés en droit des affaires auprès de deux types de
clientèles :

 Les membres des Ordres professionnels du Québec en pratique privée, principalement les
notaires

Au cours des dix dernières années, dans le cadre du programme de regroupement d’études
notariales encouragé et subventionné par la Chambre, Me Cloutier a procédé à ce jour à plus
d'une centaine d'interventions auprès de groupes de notaires intéressés à envisager un
regroupement ou un transfert d’étude.

 Les propriétaires d’entreprises industrielles ou commerciales du secteur de la PME

o négociation-conseil

o courtage d’entreprises (business brokerage) spécialement du secteur des services
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AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Vice-président au développement Groupe PROMEXPO INC (1991-1992)

Chargé du développement d’un important projet relié au secteur des services destinés aux propriétaires
d’habitation dans le but de diversifier l’impact positif du Salon national de l’habitation auprès de leur
clientèle

 Développement du concept
 Direction d’une équipe composée de gens expérimentés dans divers champs d’expertise
 Présentation de ce projet à différents intervenants corporatifs et institutionnels

Co-fondateur, co-actionnaire et secrétaire général du Salon national de l’habitation Inc. (1979-
1981)

Avec trois autres associés, fondation et mise sur pied du premier Salon national de l’habitation au
Québec. Ce Salon est devenu un des plus importants du genre au pays.

ACTIVITÉS PARA-PROFESSIONNELLES

Chambre des notaires du Québec (1984-1988)

 Membre du Conseil d’administration (Bureau) (1984-1988)
 Président du Comité du tarif (1984-1987)
 Président du Comité de l’intégrité et du développement du notariat (1987-1988)

PARTICIPATION AU DYNAMISME ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Corporation de développement économique Sorel-Tracy et région (1981-1985)

Président et fondateur de la corporation

Direction et participation à un exercice élaboré de concertation de la majorité des municipalités de la
M.R.C. Bas-Richelieu ayant permis la création d’une corporation à travers laquelle ces villes se sont
dotées des instruments de développement économique.

Association des commissaires industriels du Québec (1984)

Membre du Conseil d’administration (1984)

DISTINCTION

Récipiendaire de « L’assiette d’argent » pour services exceptionnels rendus à l’Association des
commissaires industriels du Québec (1985).
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