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Marie-Pierre Duchaine est associée chez Duchaine et associés depuis 2006, où elle
pratique le droit immobilier. En plus de ses activités en étude privée, elle est chargée de
cours à la faculté de droit de l’Université de Montréal et enseignante au Collège Ahuntsic
dans le programme de techniques juridiques. Sa solide expérience en enseignement fait
d’elle une formatrice exceptionnelle.

			Expertise : droit immobilier

expérience professionnelle
2006 - aujourd’hui		
Duchaine & associés, Notaires
			Notaire et Associée principale
			
Pratique du notariat en droit immobilier, droit des contrats, droit des successions,
			
droit de la famille, droit des personnes
***
2016			
Chambre des notaires du Québec, Cours de perfectionnement du notariat
			Conférencière – Revue de jurisprudence en droit immobilier
2015 - aujourd’hui		
Collège Ahuntsic, Montréal
			Enseignante, Programme de Techniques juridiques
2011 - aujourd’hui		
			
			

Chambre des notaires du Québec, Répertoire de droit
Mise à jour des formulaires de promesse d’achat, de vente, d’assumation,
d’échange et de mutations immobilières

2008 - aujourd’hui		
Université de Montréal, Faculté de droit
			Chargée de cours – Mutations de propriété et Procédures non contentieuses
2008 et 2014		
Université de Sherbrooke, Faculté de droit
			Chargée de cours – Rapports pécuniaires familiaux et Mutations de propriété
août 2005 à mars 2006
Gouvernement du Canada, Justice Canada, Bureau régional du Québec
			Stagiaire en notariat

formation académique
2009 - 2010		
			
			
			

Maîtrise en droit, option notariat (LL.M.)
Faculté de droit, Université de Montréal
Publication : « L’Avènement de l’assurance de titres au Québec : présage du déclin
de la profession notariale ? »

2004 - 2005		
			
			

Diplôme de droit notarial (D.D.N.)
Faculté de droit, Université de Montréal
(Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis le 12 avril 2006)

2000 - 2004		
			

Bachelor of Common Law (B.C.L.)
Faculté de droit, Université McGill

2000 - 2004		
			

Bachelor of Civil Law (LL.B.)
Faculté de droit, Université McGill

curriculum vitae

autres expériences
mars 2007 à septembre 2007
Université de Montréal, Faculté de droit
			Assistante de recherche
			• Professeur Alain Roy
			Mise à jour d’un ouvrage portant sur la Déontologie notariale qui a été publié en
septembre 2008. Recherche et analyse approfondies de jurisprudence et de doctrine.
août 2005 à mars 2006
Chambre des notaires du Québec, Cours de perfectionnement du notariat
			Assistante de recherche
			• M e Élisabeth Brière et Me Pierre Duchaine, notaires
			Aide à la recherche et à la rédaction du texte intitulé « Compendium pratique sur l’art
de chercher… en espérant ne rien trouver ! », écrit par ces auteurs et publié dans Cours
de perfectionnement du notariat, 2005, vol.2.
2003 - 2004		Université McGill, Faculté de droit
			Assistante de recherche
			• Professeur Roderick Macdonald
			Recherche en droit des sûretés dans la doctrine et la jurisprudence. Élaboration
d’un document synthèse portant sur la nature et les effets de l’hypothèque au Québec
			• Professeur Pierre-Gabriel Jobin
			Recherche en droit des obligations. Correction et révision d’épreuves, analyse
de nombreux arrêts de jurisprudence, production de plusieurs documents synthèses
présentant des recommandations pour la nouvelle édition du livre « Les Obligations »,
paru en 2005
2002 - 2003		Me Denys-Claude Lamontagne, notaire,
			
directeur du programme de droit notarial, Université de Montréal
			Assistante de recherche et correctrice d’examens
			Recherches concernant les volumes « La publicité des droits »
et « Biens et propriété », éditions Yvon Blais
			Correctrice d’examens pour le cours portant sur le « Droit des biens » au baccalauréat en droit
2001 - 2003		Clinique d’information juridique de l’Université McGill
			Bénévole
			
Consultations téléphoniques, rencontres et orientation des clients vers différentes
			
sources d’informations pertinentes à leur situation juridique
			
Recherche en droit de la famille, en droit successoral, en matière de logement,
			en droit de l’immigration
2001 - 2003		Ménard, Martin, avocats
			
Étudiante au sein d’un cabinet spécialisé en responsabilité médicale
			
Recherches jurisprudentielles, rédaction notes de service, de demandes d’expertise,
			
travail général dans les dossiers

formation complémentaire
été 2001			
			
			
			

Stage portant sur l’Union européenne
Université Jean-Moulin, Lyon, France
Étude des aspects juridiques, économiques et politiques de l’Union européenne
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distinctions reçues
2006			
Prix d’excellence de la Chaire du notariat
			
Université de Montréal, Faculté de droit
			Bourse octroyée à l’étudiant, qui ayant obtenu les meilleurs résultats au niveau
du diplôme d’études notariales, se destine à des études supérieures.
2004			
			

Prix d’excellence de la Chambre des notaires du Québec
Bourse octroyée pour l’excellence des notes au baccalauréat en droit

2004			

Prix d’excellence H.E. Herschorn Université McGill, Faculté de droit

			Bourse octroyée à l’étudiant, qui ayant obtenu les meilleurs résultats
			
au niveau du baccalauréat, se destine à la profession notariale
2003			
Université McGill, Faculté de droit
			
Bourse octroyée pour l’excellence des résultats dans le cadre du cours du droit
			des assurances

autres activités
2013 - aujourd’hui		
Présidente du Conseil d’administration de la Fondation du Pensionnat
			Notre-Dame-des-Anges
			
École primaire privée, à Montréal

