
 

 

 

CAMILLE VALLIÈRES, NOTAIRE 

Notaire fraichement assermentée se spécialisant en droit de la personne, je désire m’impliquer au sein d’une 

association au service des membres de ma profession.  

Je souhaite participer au développement d’outils pour soutenir les membres et qui leur permettent d’atteindre 

leur plein potentiel.  

Mon apport : une vision jeune et proactive. 

Je considère que la profession et ses membres gagnent à avoir une meilleure représentation générale au sein de 

notre société. Je veux faciliter le rayonnement de la profession et contribuer au changement de la perception 

du public envers les notaires. La profession notariale en est une énergique et en croissance et je souhaite 

participer activement à cette modernisation de la profession.  

Si je suis élue comme administratrice, j’aimerais travailler sur le développement de l’exercice de la profession 

dans des disciplines moins connues, aider à diversifier le rôle du notaire et le mettre au cœur du quotidien.  

M’impliquer, vous écouter, vous faire entendre, ce sont mes objectifs en me présentant comme candidate au 

poste d’administratrice au sein de l’Association professionnelle des notaires du Québec. 

Au plaisir d’avoir la chance de vous représenter dans cette belle association,  

Camille Vallières,  notaire  



 

 

CAMILLE VALLIÈRES, NOTAIRE 

LAROCHELLE & ASSOCIES, NOTAIRES 

Tour de la Cité 

2600, boulevard Laurier 

Bureau 850 

Québec (Québec) 

G1V 4W2 

 (418) 653-4554  

cvallieres@jurisconseil.com  

Compétences 

Langues 

Maîtrisées : français (langue maternelle) et anglais 

Cours suivis : espagnol, italien et latin 
 

Formations et Accréditations  

Ordre professionnel 

Membre de  la  Chambre des  no ta ires du Québec  |  Mai 2021  
 

Scolarité 

Maitr ise  en Droit  Notaria l  |  2019-2021 

Université Laval, Québec 

Baccalauréa t  en Droi t  |2016 -2019 

Université Laval, Québec 

Diplôme d’é tudes  co l lég ia les  au programme des  sc iences  de la  na ture |2016  

Cégep François-Xavier-Garneau, Québec 
 

Accréditation 

Procédures  non contentieuses  devant no ta ire  | Jui l le t  2021  
 

Expérience de travail  

Cochon Dingue Champlain  

Commis-débarrasseuse/ Hôtesse/ Commis de bar/ Serveuse | Été 2011- Avril 2019 

Larochel le  e t  Associés ,  no ta ires  

Stagiaire |Automne 2020 

Candidate à la profession | Janvier 2021 – Avril 2021 

Notaire |Avril 2021 - présent 
 

Autres expériences 

Vice-prés idente market ing  du comité de  la  t roupe  de théâ tre  de  la  facul té  de  dro i t  |2018 -2019 

• Gestion de la publicité au sein du comité 

• Création de la publicité 

• Communication de l’information aux comédiens 
 

Présidente du comité d’ improvisa t ion du cégep Garneau|2015 -2016 

• Liaison entre le comité et l’association étudiante 

• Direction des réunions de comité à chaque semaine 

• Supervision de l’organisation du tournoi Le Kimono 
 

Bénévola t  |2009-2015 

• Bénévolat dans le cadre de ma formation d’études international au secondaire 

• Bénévolat au YWCA 

• Bénévolat au café étudiant la Dissidence 
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