FRANCE LYNCH
Membre du Barreau du Québec depuis 1987, France Lynch a
œuvré pendant 8 ans au sein du ministère de la Justice
successivement
comme sous-ministre et sous-procureure
générale du Québec et comme sous-ministre associée à la
direction générale des services de justice et des registres. Elle a
exercé comme administrateur d’état un rôle actif dans la mise
en œuvre des travaux relatifs à la révision du nouveau Code de
procédure civile du Québec.
Elle s’est impliquée comme gestionnaire auprès d’organisations
publiques offrant des services à la population dont 25 ans en
matière d’administration de la justice. Les mandats qu’elle a réalisés lui ont permis de développer une
expertise en support aux organisations et en développement des compétences notamment comme
directrice des services professionnels au sein du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi
que directrice du soutien aux activités judiciaires au ministère de la Justice. Elle a également été
appelée au début de sa carrière à occuper les fonctions de chef de service auprès du Curateur public
du Québec.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
Ministère de la Justice
Sous-ministre de la justice et sous-procureure générale du Québec
Sous-ministre associée à la Direction générale des services de justice et des registres
Directrice du soutien aux activités judiciaires
Directrice régionale des services judiciaires de la Mauricie
Directrice du secteur pénal, jeunesse et civil, et des services à la population, Palais de justice de TroisRivières
Attachée judiciaire et directrice des services judiciaires par intérim, Palais de justice de Shawinigan et
La Tuque
Ministère de l'Emploi de la Solidarité sociale
Directrice des services professionnels, Direction régionale de la Mauricie
Curateur public du Québec
Chef de service, Direction générale de la protection secteur Régions
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Membre du Barreau du Québec
Université Laval
Baccalauréat en droit

FRANCE LYNCH

PAGE 2 DE 2

