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Expériences professionnelles
• Avocate chez Trudel Johnston & Lespérance 

(2016-présent)

• Réalisation du traité sur l’action collective de  
Me Yves Lauzon (à paraître en 2018) 

• Mise à jour de la section sur l’action collective du Grand 
collectif sous la direction de Me Yves Lauzon

• Analyse d’actions collectives potentielles
• Rédaction de procédures judiciaires
• Communication avec des membres d’actions collectives
• Rédaction d’opinions juridiques

• Stage du Barreau à la Direction des affaires juridiques 
de l’Office de la protection du consommateur avec 
Me Nathalie Jackson (2016)

• Rédaction d’opinions juridiques
• Analyse de problématiques juridiques
• Analyse de publicités
• Élaboration de théories d'une cause
• Rédaction d’actes de procédures
• Rédaction de différents documents juridiques
• Préparation des dossiers d'auditions
• Représentations à la cour

Parcours académique
• Formation professionnelle (2015) 

École du Barreau du Québec

• Baccalauréat en Droit (2012-2015) 
Université Laval et Université de Montpellier 1

• DEC- Sciences-humaines (2009-2011) 
Profil International, environnement et interculturel 
Cégep de Sainte-Foy, Québec

Publication et reconnaissance
• Cléroux, Laurence, « La coopération des  

organisations humanitaires avec la Cour pénale  
internationale : les enjeux du dilemme », 
Blogue de la Clinique de droit international pénal 
et humanitaire, 2 novembre 2015

• Bourse d’excellence en rédaction de l’École d’été 
sur la justice internationale : Crises et transitions

Expériences et formations académiques
• Comités universitaires

• Amnistie Internationale de l’Université Laval (2012-2015) 
Représentante de première année, puis membre

• Avocats sans frontière Canada (2012-2015) 
Membre du comité aux évènements

• Formations additionnelles
• Participation à l’activité de formation de la fondation 

Claude Masse « Le droit de la concurrence et la protection 
des consommateurs » (2016)

•  Réalisation de mandats pour la Clinique de droit  
international, pénal et humanitaire (CDIPH) (2015)

• Participation à l’École d’été sur la justice internationale  
de l’Université Laval (2015)

• Projet de recherche dirigée en équité salariale (droit du 
travail), sous la direction de madame Louise Langevin, 
Faculté de droit, Université Laval (2015)

Langues parlées et écrites

Français, Anglais (Boursière du programme Exploreen 
2009, Université York, TO.), Espagnol (intermédiaire) et 
Allemand (débutant)

Autres expériences et intérêts

• Barista, préposée à la clientèle, serveuse (2006-2016) 
Café Second Cup, Jardin mobile et La Maison  
Campbell (Bed & Breakfast familial)

• Voyages de type « sac à dos » en Asie (Indonésie, Laos, 
Thaïlande, Myanmar), en Amérique centrale (Costa Rica 
et au Nicaragua), en Europe et au Mexique

• Bénévolat sur une ferme biologique au Costa Rica, 
dans le cadre du programme WWOOF 
(World Wide Opportunities on Organic Farm) C3e

• Littérature, yoga, course à pied


