
Louise Unetelle  
9999, rue Saint-François, app. 333 

Montréal (Québec) H7B 3M6 

819-777-2222  

Louise.Unetelle@USherbrooke.ca 
 

 

Langues parlées et écrites : français, anglais et italien 

 

 

 

Formation 
 

Maitrise en droit notarial Obtention prévue 2016  

Université de Sherbrooke, Sherbrooke  

Baccalauréat en droit   

Baccalauréat en droit 2015  

Université de Sherbrooke, Sherbrooke  

Diplôme d’études collégiales en techniques de bureautique   

Diplôme d’études collégiales en techniques de bureautique 2012 

CEGEP du Vieux-Montréal, Montréal 

 

 

 

Prix et réalisation 
 

 Palmarès du doyen, Faculté de droit, Sherbrooke 2014-2015 

 

 Deuxième au concours de plaidoirie Face-à-Face, Faculté de droit, Sherbrooke 2014 

 

 Prix de la Gouverneure Générale du Canada 2012 

 

 

 

Expériences de travail 
 

Adjointe administrative en droit 2013 à ce jour 

Étude Jean Lamie, notaire, Magog 

 

 Mettre en page des documents : bulletins municipaux, thèses, rapports, tableaux  

 Effectuer la tenue de livres pour des PME  

 Produire des déclarations fiscales pour des particuliers et des PME 

 

 

Agente de bureau 2011-2012 

Hydro-Québec, Montréal 

 

 Division du service à la clientèle 

 Recevoir et traiter des plaintes de la clientèle 

 Percevoir des comptes et produire des rapports financiers de clients 

 Rédiger des procès-verbaux lors des rencontres des unités régionales 
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Formation complémentaire 
 

 Microprogramme en anglais, Université de Sherbrooke 2011 

 

 Cours de médiation commerciale 2014 

 

 

 

Engagement bénévole 
 

Bénévole, Réseau national d’étudiants pro bono 2014-2015 

Comité des travailleurs accidentés, Sherbrooke 

 

 Faire la recherche et organiser une conférence sur le droit du travail 

 

Accompagnatrice lors des cliniques de sang 2014-2015 

Croix-Rouge, Région de l’Estrie 

 

Responsable des relations publiques 2012-2015 

Responsable de la campagne de financement annuelle 2015 

Centre d'accueil Notre-Dame-de-Grâce, Sherbrooke 

 

Présidente du Comité de la Journée carrière 2014 

Centre de développement professionnel, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 

 Travailler en étroite collaboration avec la responsable 

 Informer les étudiants 

 Faire le lien entre les cabinets et organismes, les étudiants et la Faculté 

 Prononcer le discours de bienvenue lors de l’événement 

 

 

 

Loisirs et intérêts 
 

 Rugby (équipe du Vert et Or, Université de Sherbrooke) 2014-2015 

 Piano 15 ans de formation 

 Ski alpin 

 Lecture 

 

 

 

 

 

Des références vous seront fournies sur demande 


