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Langues parlées et écrites : français et anglais  

 

 

Formation 

 

Diplôme de formation professionnelle des avocats 
École du Barreau du Québec, Sherbrooke Obtention prévue 2016 

 

Baccalauréat en droit, régime coopératif 
Université de Sherbrooke 2015 

 

Diplôme d’études collégiales en sciences humaines, 

profil administration  
Collège Régional Champlain, Lennoxville  2012 

 

 

Expérience professionnelle reliée au droit 
 

Stage coopératif en droit 

Autorité des marchés financiers, Montréal Hiver 2015 

 Fournir des argumentaires pour préparer des opinions juridiques 

 Rédiger des procédures légales 

 Assister aux audiences 

 

Stage coopératif en droit 

Réseau de transport de la Capitale, Québec Automne 2013 et été 2014  

 Procéder à la recherche en matière de relations de travail, en conformité avec les 

quatre conventions collectives en vigueur  

 Participer à la préparation de la gestion des dossiers de griefs et à assister à la 

rencontre d’information des parties sur leurs droits légaux  

 Assister à la négociation des règlements hors cours  

 Fournir des arguments à mes supérieurs pour leurs opinions juridiques en assistant 

aux tables de négociations 

 

Secrétaire juridique 

Gestion Légalis Inc., Sherbrooke Été 2012 (emploi étudiant) 

 Saisir des lettres, des actes notariés et des testaments sur support informatique 

 Gérer, fixer et confirmer les rendez-vous avec les clients ainsi que les dates des 

réunions multidisciplinaires 

 Examiner les documents à envoyer pour m’assurer de leur conformité juridique 

 Tenir à jour le système de classement selon les normes de confidentialité en 

vigueur 

 Assister aux réunions et aux conférences et en rédiger les procès-verbaux 
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Autres expériences professionnelles 
 

Aide-arboricultrice 

Arbom, Sutton Été 2010-2013 (emploi d’été à temps complet) 

 Assister l’arboriculteur dans l’exécution des tâches d’entretien des arbres 

 Enlever les souches, couper des branches et planter des arbres 

 Appliquer des traitements à l’aide d’outils manuels et mécanisés 

 

Caissière 

Couche-Tard, Sherbrooke 2011-2012 (emploi étudiant à temps partiel) 

 

 

Formation complémentaire 
 

Anglais, communication orale d’affaires (cours privés) 

Centre de langues Internationales Charpentier, Sherbrooke, 35 heures 2015 

 

Participante au colloque Responsabilités et mécanismes de protection 

Barreau du Québec, Sherbrooke, 1 semaine 2014 

 

Témoin bénévole au séminaire sur les Techniques de plaidoirie 

Barreau du Québec, Sherbrooke, 1 semaine 2014 

 

 

Bénévolat 
 

Ambassadrice de la Faculté de droit 

Université de Shebrooke 2013-2015 

 Représenter la Faculté lors des portes ouvertes 

 Présenter les différents programmes de droit dans les Cégeps 

 

 

Loisirs et intérêts 
 

 Choriste dans le Chœur symphonique de Sherbrooke Depuis 2011 

 Membre active du Comité de protection de l’environnement, Magog Depuis 2013 

 Joueuse de soccer dans des ligues amicales 2010 à 2013 


