CHLOÉ FAUCHER-LAFRANCE
Chères consoeurs, chers confrères,
Qui est Me Chloé Faucher-Lafrance?
Je pratique principalement en droit de la famille et de la
jeunesse depuis son stage en 2009. J’ai récemment joint
l’étude Siskinds Desmeules en 2019 où je pratique
maintenant en action collective et responsabilité
professionnelle.
Vous m’avez surement déjà croisé au palais de justice. Je
suis une personne sociale, accessible est très impliquée.
J’ai été membre du Comité sur la formation du Barreau de
Québec pendant 3 ans (2012-2015) et je suis membre du
Comité sur la formation du JBQ depuis septembre 2015.
Je suis également membre du Comité sur le service de
garde et de référence.
Je suis donc l’instigatrice de plusieurs formations auxquelles vous avez déjà assistée,
dont notamment le Voyage de formation sur la route à New-York en 2018.
Si on ne se connait pas encore, ça ne s’aurait tarder!
Pourquoi voter pour moi?
C’est bien simple! J’ai l’habitude d’être impliquée socialement et d ‘avoir pleins de projets
!!
Je connais les comités du Barreau et du JBQ pour y être impliqué depuis plusieurs
années. J’ai aussi été présidente et VP Marketing de la Revue juridique à la Faculté de
droit pendant mes études. J’ai également siégé comme VP à l’administration d’un CA
d’une Maison de jeunes pendant 6 ans, donc je connais bien le fonctionnement d’un CA.
Je donne également des séances d’information et des conférences pour les jeunes
mamans, étant moi-même maman de 3 enfants.
J’espère être nommée au conseil d’administration pour être en mesure d’en faire plus
pour nos membres et dans les comités.
J’espère également vous organiser, et vous croiser, lors d’autres belles formations et
d’autres voyages de formation dans la prochaine année.
Ce sera ma dernière année en tant que membre du JBQ et j’espère la partager avec vous!
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