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			Anne-Marie Lachapelle est notaire associée à l’étude Gagnon, Cantin, Lachapelle
et associés. Elle collabore avec Me Michel Beauchamp sur plusieurs projets liés aux
régimes de protection et aux procédures non contentieuses auprès de la Chambre
des notaires du Québec. Elle détient des aptitudes certaines pour l’enseignement et
œuvre comme formatrice auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec.
			Expertise : tutelle, curatelle, mandats de protection

expérience professionnelle
Salariée de 2004 à 2014
Associée de 2015 à aujourd’hui
février 2004 - aujourd’hui
Gagnon, Cantin, Lachapelle & Ass. (SENCRL) notaires et conseillers juridiques
			Notaire
			Pratique exclusive en droit de la personne

autres expériences
2016 			
Éducaloi et Fondation Robert-Sauvé
			Panéliste
			Colloque « justice : nouveau mode d’emploi »
2015			
Chambre des notaires du Québec
			Formatrice
			Formation obligatoire sur le nouveau Code de procédure Civile dans le cadre des Cours
de perfectionnement de mars 2015 et une tournée des régions à l’automne 2015.
2015			
Journée Éducaloi “Savoir, c’est pouvoir” sur les mandats en cas d’inaptitude
			Conférencière
			Séance d’information sur les mandats en cas d’inaptitude.
2010 - aujourd’hui		
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
			Formatrice
			
Formation sur le contenu des évaluations psychosociales et les régimes de protection.
2011 - 2015			
Chambre des notaires du Québec
			Formatrice
			Formation sur la rédaction des procédures non-contentieuses dans le cadre
de la formation préadmission auprès des stagiaires en notariat.
2014			
Réseau notarial plus (colloque 2014)
			Conférencière invitée
			Les suites de l’homologation du mandat et de l’ouverture du régime de protection.
2013			
Corporation des thanatologues
			Conférencière invitée
			Remède contre les chicanes de famille.
2012 - 2013 - 2014		
Caisse Desjardins de Joliette
			Conférencière invitée
			
La protection de votre patrimoine.
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2009			
Portes ouvertes sur la justice (district de Joliette)
			Conférencière invitée
			L’homologation d’un mandat de protection et l’ouverture d’un régime de protection.

formation académique
2002 - 2003		Université de Montréal
			
Diplôme de Droit Notarial
2000 - 2002		Université Laval
			Baccalauréat en Droit
1996 - 1999		Université Laval
			
Baccalauréat en Sciences Politiques
1991 - 1994 		
			

Collège de l’Assomption
Diplôme d’étude collegial en Technique juridique

1986 - 1991			
Institut Esther-Blondin
			Diplôme d’études secondaires		

implications et accréditations
2015 - aujourd’hui		

 dministrateur au conseil d’administration de la Fondation pour la Santé du Nord
A
de Lanaudière (secrétaire depuis 2016)

2015 - aujourd’hui		

 eprésentante de la Chambre des notaires du Québec à la Table de concertation
R
du Curateur public et des notaires en pratique privée

2015			

Membre du comité organisateur pour la semaine de la prévention du suicide

2014 - 2015			

 édaction du nouveau répertoire de droit pour les procédures non contentieuses devant
R
notaire avec l’avènement du nouveau Code de procédure Civile

2013 - 2015			

Membre du comité d’évaluation du directeur-général du CSSS du Nord de Lanaudière

2012 			

 embre du comité de sélection du nouveau directeur-général du CSSS du Nord de
M
Lanaudière

2012			

 embre du comité de sélection du nouveau commissaire local aux plaintes et à la qualité
M
du CSSS du Nord de Lanaudière

2012 - aujourd’hui		

Membre du comité AGIR contre la maltraitance MRC Montcalm

2009 à 2015 		

Administrateur au conseil d’administration du CSSS du Nord de Lanaudière

2009 à 2015		 Membre du comité de vigilance et de la qualité du CSSS du Nord de Lanaudière
2009 - 2012			

 embre du comité de travail de la Chambre des notaires du Québec sur la réforme
M
du Curateur public

2009 - 2012			

 embre du comité consultatif en droit des personnes, de la famille et des successions
M
de la Chambre des notaires du Québec

2009			

Membre du comité organisateur du congrès 2009 de la Chambre des notaires du Québec

2009			

Coprésidente du congrès de la Chambre des notaires du Québec

2008 - 2009		Membre du comité d’éthique à la recherche du Centre de santé et de services sociaux
du Nord de Lanaudière
2006 et 2008		

Participation à l’émission “Mêlez-vous de vos affaires” au canal Vox

2005 - 2008		Membre du comité de veille de la Chambre des notaires du Québec,
section procédures non-contentieuses
2004 - aujourd’hui		

Accréditation pour l’exécution des procédures devant notaire

2004 - aujourd’hui		

 embre du comité du droit des personnes de PME INTER NOTAIRES
M
(présidente du comité depuis 2015)

aptitudes professionnelles
Professionnelle et consciencieuse ;
Capacité de travailler en groupe ainsi que d’établir de bonnes relations ;
Esprit de décision ;
Esprit de synthèse ;
Capacité d’assumer les responsabilités inhérentes à ma fonction ;
Autonome.

