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L’exercice incontournable



Vos préoccupations
« J’ai un mandat à compléter. Combien vais-je facturer ? »

Je ne veux pas que mon client pense que j’abuse,
mais je ne veux pas non plus laisser de l’argent sur la table !

« Je peine à trouver du personnel ! »
On me dit que le salaire est insuffisant, qu’on est mieux payé 
ailleurs.
Dès qu’une personne est formée, il n’est pas rare qu’elle nous quitte 
pour obtenir mieux ailleurs.
On me dit qu’il y a trop de responsabilités.
Plusieurs jeunes notaires quittent la profession dans les 5 
premières années.
Manque de relève.



« Je dois me battre pour faire mon travail. On remet en question mon 
travail.

On ne reconnaît pas mes responsabilités !
Des clients et des tiers veulent m’imposer leurs façons de faire. 
J’ai toujours une obligation de résultat, mais le système en place ne 
nous supporte pas. Institutions financières, bureau de la publicité, 
aussi outils nécessaires à notre travail…

« Je suis tanné, la situation peut-elle s’améliorer ?
« La semaine de 35 heures…

Vos préoccupations (suite)



Et vous dites, et sur Facebook vous avez écrit…

Intervenants difficiles à joindre: délais dans les réponses au notaire par ailleurs pressé 
par son contexte, relances nécessaires.

Relations difficiles avec les intervenants (banques, courtiers immobiliers, etc.).

Travail du notaire : son obligation de résultat, ses droits et devoirs, méconnus du 
public. Prédominance des droits individuels, déresponsabilisation: alourdissement de 
l’obligation de résultat.

Gens d’affaires ou officiers publics /professionnels ?

Le pouvoir des banques dans le notariat: imposition de formulaires et de procédés: 
notaires débordés, clients perdus dans ces détails: influence du modèle anglo-saxon 
dans le notariat latin.

Volume versus qualité.

À qui revient le rôle de développer les outils technologiques ? Devraient-ils nous 
appartenir ?



Nous avons analysé vos préoccupations !

Carte cognitive



Vous reconnaissez-vous ?

Qu’est-ce que ça va prendre pour que ça change ?

À quand remontent les dernières réflexions structurantes des 
notaires sur le notariat ?



Le plan

L’UNQ désire conduire des ÉTATS GÉNÉRAUX pour favoriser la prise en
main de leviers, de moyens, d’outils, qui permettront aux notaires de faire
face aux éléments de changement qui affectent et façonneront
fondamentalement la pratique notariale.

L’UNQ veut que les notaires soient LA partie prenante incontournable
dans la recherche, l’élaboration et l’application de solutions aux
problèmes que vit le notariat.



Objectifs visés
Extrants:

Ateliers et leurs conclusions.

Résultats:
Reprise en mains des aspects opérationnels du notariat.
Repositionnement du notariat au Québec.

Quelques retombées prévues:
Épanouissement professionnel.
Canal de communication privilégié entre le Notaire général et ses notaires.
Cohésion des notaires dans leurs positions et représentation(s).
Appropriation par les notaires des technologies pertinentes à la pratique
notariale.
Configuration future de l’étude notariale.
Attraction de la profession.
Meilleure écoute et collaboration entre notaires et les divers intervenants.



Plusieurs thématiques identifiées
1-Le notariat fait-il encore autorité ? (« On me remet en question tout le temps. »)

Donneurs d’ordre institutionnels contrôlent les processus. Pression des courtiers immobiliers. Notariat impartial pris 
d’assaut. Notariat sous pression. Assurances-titres. Valeur du notariat, son utilité. Relation client plus exigeante. Force 
exécutoire manquante. 

2-Quelle valeur pour l’acte notarié en minute ? (« Je peux faire ça sur Internet ! ») 
Perte de force des documents. Document notarié assailli de toutes parts. Actes en minutes. 

3-Quelles responsabilités dans un monde où plus rien n’est simple ? (« C’est la faute du notaire ! ») 
Augmentation des responsabilités. Devoir de conseil. Tribunaux. FARP. Obligation de résultat.

4-Quels outils pour une pratique efficiente du notariat ? (« Le site du Registre foncier est encore fermé ! ») 
Outils manquants. Absence de soutien de la part du MJQ au notariat. Aucun contrôle sur la propriété ou le développement 
de nos outils.

5-Quel encadrement professionnel pour l’entrée en pratique ? («Comment fait-on cela ? »)
Écarts de pratique, déstructuration de la profession. Mentorat manquant. Cléricature à instaurer ?

6-Quel futur pour un notariat en baisse d’effectifs ? (« La chaîne de blocs va bientôt vous remplacer ! »)
Baisse de la relève. Désaffection.

7-Toujours impartial, le notariat ? Salariés ? 
Notaires en institutions. Notaires dans des bureaux d’avocats.

8-Rentable la semaine de 35 heures ? (« Ton notaire te charge trop cher », « Mon notaire ne me charge rien 
pour ça. »)

Baisse de rentabilité. Stagnation des honoraires vs responsabilité toujours plus grande et frais en croissance sans contrôle



Démarche

Problématiques Constats Solutions Communication 
et Implantation

Changement  
=  façonner notre notariat



Modalités des États Généraux
Ateliers d’une journée.

Un atelier par thème - présentations et discussions sur le thème:
problématique – constats – solutions – communication – changement
(carte cognitive).

Mode de participation: selon les besoins et le contexte sanitaire (à
distance, en présence, hybride).

Rencontres en présentiel privilégiées favorisant l’échange, le dialogue,
la synergie.



Modalités des États Généraux
Support technique pour:

invitations, inscriptions, participation à distance, enregistrement et archivage des contenus
par thème, support à l’animation et aux prestations des experts invités, attestations des
présences des notaires participants, votes des participants et leur compilation;

Support rédactionnel:
organisation des contenus des ateliers, résumés par atelier (problématiques, constats,
solutions), synthèse des ateliers;

Support communicationnel:
conception des formats et des supports de diffusion, médiatisation des résumés d’ateliers et
de la synthèse des ateliers, approbation par l’ensemble des notaires.



Le plan: une recherche de 
solutions concertées, 
démocratiques et inclusives par 
les notaires et pour les notaires

Votre implication et votre 
participation actives sont 
essentielles !



Merci !


