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Langues parlées : Français (langue maternelle) ; Anglais (bilingue) ; Espagnol (avancé) 
Ordre professionnel : Barreau du Québec (2016) 
 
 
ÉTUDES 
 

Maîtrise en études internationales                                            2018 – auj.  
École supérieure d’études internationales, Université Laval, Québec 
 
École du Barreau                    2015 
Québec  
 
Baccalauréat en droit                  2014 
Université Laval, Québec  
 
Diplôme d’études collégiales, Sciences Humaines              2010 
Collège François-Xavier-Garneau, profil Méditerranée espaces et histoire 
 
Diplôme d’études secondaires                 2008 
École secondaire De Rochebelle, Programme d'Éducation Internationale (PEI) 

 
 
EXPÉRENCES PERTINENTES 
 

Auxiliaire de recherche                  2019 
Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale 

 
• Lecture et analyse d’accords de commerce pour l’identification et la classification de 

dispositions environnementales, dans le cadre du projet de recherche Trade and 
Environment Database (TREND). 

 
Avocate                             2016 – 2018 
Langlois avocats, S.E.N.R.C.L., Québec 

 
• Gestion stratégique de dossiers judiciaires (environ 25 dossiers à ma charge) 
• Rédaction de procédures judiciaires, d’opinions juridiques, de plans 

d’argumentation 
• Représentations devant les tribunaux 
• Recherche et analyse législative, jurisprudentielle et doctrinale 
• Interrogatoires préalables 
• Négociation 
• Domaines de droit visés (en ordre décroissant d’importance) : droit de la 

responsabilité civile et professionnelle, droit des assurances, droit civil (obligations, 
contrats nommés), preuve et procédure civile, responsabilité municipale, droit 
disciplinaire, droit maritime.  

 
 



Stagiaire et étudiante en droit                                      2014-2016 
Langlois avocats, S.E.N.C.R.L., Québec               
              

• Rédaction de procédures judiciaires, de plans d’argumentation et de 
correspondance dans le cadre du litige  

• Représentations devant les tribunaux 
• Préparation d’interrogatoires préalables 
• Recherche et analyse législative, jurisprudentielle et doctrinale 
• Gestion documentaire  
• Domaines de droit visés (en ordre décroissant d’importance) : droit civil, droit des 

assurances, droit commercial, droit de la responsabilité civile et professionnelle, 
droit disciplinaire, droit international privé, droit administratif, droits et libertés de la 
personne, droit municipal, droit du travail, droit maritime, preuve et procédure civile, 
accès à l'information. 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

Résultat de 960 sur 990 au "Test of English for International Communication (TOEIC)" 
 
Nombreux voyages à l'étranger : Espagne (programme d'immersion en 2007, 2011, 2012, 
2016), Royaume-Uni (2002, 2015), France (2002, 2011, 2012, 2015, 2018), Belgique (2013, 
2015), Suisse (2015), Pays-Bas (2015), Allemagne (2015), Autriche (2014, 2015), Pologne 
(2015), République Tchèque (2015), Hongrie (2015), Slovaquie (2014, 2015), Slovénie 
(2014), Croatie (2014), Bosnie-Herzégovine (2014), Monténégro (2014), Grèce (2014), Italie 
(2011, 2017), Portugal (2012, 2016), Maroc (2012), Vietnam (2009), Thaïlande (2013), Laos 
(2013), Indonésie (2013), Malaisie (2013), Émirats Arabes Unis (2013). 

 
BOURSES ET DISTINCTIONS 
 

Bourse de réussite de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (2019)  
Tableau d'honneur de la Faculté de Droit de l'Université Laval (2014) 
Bourse d'admission à la Faculté de Droit de l'Université Laval (2011) 
Note parfaite à l'un des deux examens de l'École du Barreau (2015) 

 
PUBLICATIONS 
 

2018 – « Confidentiality of internal documents – Recent decision departs from Solmax ruling 
», coauteur Me Jean-François Gagnon, publié dans la revue Canadian Lawyer InHouse, mars 
2018. 
 
2018 – « Commentaire sur la décision Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal c. M.K. – Accès du public aux actes de procédures et 
aux pièces : qu’arrive-t-il après l’instance? », coauteur Me Samuel Gagnon, Repères, Éditions 
Yvon Blais, Montréal, janvier 2018, EYB2018REP2394. 
 
2016 – « The State of Litigation Privilege After Blank », coauteur Me Jean-François Gagnon, 
publié dans la revue Canadian Lawyer InHouse, 27 juin 2016. 


