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1999
Adjoint(e)s juridiques : Stephanie O'Hearn

Dévouée et habile, Chantal travaille fort pour ses clients aﬁn d’identiﬁer et de cibler les véritables questions et trouver les
solutions pertinentes aux enjeux. En utilisant ses habiletés analytiques et en faisant preuve de bon sens, elle oﬀre des
conseils qui permettent d’atteindre le meilleur résultat possible de la manière la plus économique et eﬃciente tout en
donnant au client l’occasion d’exprimer clairement son opinion.
La clientèle de Chantal inclut des municipalités, des professionnels et des assureurs, entre autres. Voici quelques exemples
de comment elle a su aider ses clients :
• En agissant avec succès pour une association de municipalités en tant qu’intervenante devant la Cour suprême du Canada
dans un dossier de droit linguistique;
• En représentant des professionnels, dont des avocats, des ingénieurs, des architectes et leurs assureurs, dans des actions
en négligence;
• En rédigeant des avant-projets de loi pour des organismes de réglementation et en les conseillant sur des questions de
discipline, entre autres; et
• En assurant la défense en assurance pour un certain nombre d’assureurs automobile et d’assureurs de responsabilité civile
générale.

Études et carrière
Études
Université de Moncton – Faculté de droit, LL.B.
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Activités
Association du Barreau canadien
Vice-Présidente, Comité des plaintes du Barreau du Nouveau-Brunswick
Présidente sortante, Comité d’examen du Barreau du Nouveau-Brunswick
Ancienne membre, Comité de révision du Barreau, Barreau du Nouveau-Brunswick
Ancienne membre, Conseil de l’Association du Barreau canadien, Division du Nouveau-Brunswick

Distinctions
Conseil de la Reine, 2017
Best Lawyers : Droit des assurances, 2014
Best Lawyers : Droit de la faute professionnelle de l’avocat, 2014
Best Lawyers : Litige — lésions corporelles, 2014
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