
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECHERCHE DE PARTICIPANTES POUR UNE ÉTUDE SUR LES 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DES FEMMES NOTAIRES 
 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de participantes pour une étude portant sur les 
enjeux liés à la féminisation de la profession de notaire et les expériences professionnelles 
des femmes notaires depuis leur entrée dans la profession jusqu’à présent.  
 
Cette étude est financée par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du 
Québec et dirigée par la professeure Julie Paquin, de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa. Elle vise à avoir une meilleure connaissance des facteurs qui favorisent ou freinent 
l’entrée dans la profession notariale, des perceptions de la profession, et des défis et enjeux 
auxquels les femmes sont confrontées une fois lancées dans leur carrière.  
 
Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à réaliser des entretiens individuels de 60 à 
90 minutes environ avec des femmes notaires à différents stades de leur carrière. Les 
entretiens visent à recueillir des informations sur leur parcours professionnel, les raisons 
pour lesquelles elles ont choisi le notariat, leurs perceptions de la profession et leurs 
expériences personnelles. Les entrevues se dérouleront au lieu et moment choisis par les 
participantes. Si nécessaire, les entrevues pourront aussi se faire par Skype. 
 
Ce projet est soumis aux exigences du Conseil de recherche du Canada en matière 
d’éthique, qui visent notamment à assurer la confidentialité des participants. Conformément 
aux normes applicables, les noms des participants et des organisations auxquelles ils 
appartiennent ou ont appartenu demeureront confidentiels. Les enregistrements, 
transcriptions et notes d’entrevue seront à la seule disposition des chercheurs prenant part 
au projet. Aucune information permettant d’identifier les participants ne sera dévoilée dans 
aucune communication orale ou écrite. 
 
Pour pouvoir participer à cette étude, il faut : 
 

- être une femme ; 

- pratiquer la profession de notaire. 
 
 
Si vous êtes intéressée à participer à cette étude, ou pour obtenir plus de renseignements à 
ce sujet, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Julie Paquin      Charlotte Dahin 
Professeure agrégée     Doctorante et assistante de recherche 

julie.paquin@uottawa.ca    cdahi021@uottawa.ca 
(613) 562-5800 poste 2563   (343) 988-2523 
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