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Études 

Formation professionnelle 

• Maîtrise en administration des affaires (MBA) 

HÉC Montréal (2002) 

• Diplôme d’études supérieures en gestion (DESG) 

HÉC Montréal (2001) 

• Formation professionnelle, (Barreau) 

École du Barreau du Québec (1989) 

• Baccalauréat en droit, (LL.B.) 

Université de Montréal (1988) 

Formation continue 

• Formation en arbitrage civil et commercial 

Université de Sherbrooke (2016) 

• Formation en médiation pour être médiateur accrédité 
par le Barreau du Québec (2013) 

• Formation en coaching de gestion 

École Coaching de gestion (2009-2010) 

• Programme de perfectionnement accéléré des cadres 
supérieurs de la fonction publique 
du Canada 
(2007-2008) 

• Cours SELEXION du Centre canadien de gestion 

(2003) 

• Programme de Cours et affectation de perfectionnement pour 
cadres du gouvernement du Canada (2002-2006) 

• Cours sur la médiation et cours sur les styles de 
communications, Justice Canada (2001) 

• Contexte du commerce international, HÉC (1995) 

• L’accès à l’information gouvernementale et le secret 
administratif, Université de Montréal (1991) 

 

Principales expériences professionnelles 

• Trudel Johnston & Lespérance 

Avocat-conseil et gestionnaire (2016-présent) 

• Ministère de la Justice du Canada (LC-02) 
Avocat général et Directeur régional, région du Québec (2014-2016) 

• Cliniques juridiques Juripop 

Président et Directeur général par intérim (2014) 

• Barreau du Québec 

Chef de la direction (2010-2014) 

• Commissariat à la magistrature fédérale (GCQ-7) 
Commissaire à la magistrature du Canada - chef 
d’agence (2008-2010) 

 

• Fonction publique du Canada (2002-2008) : 
• Service Canada 

Directeur principal 
(EX-02) 

Opérations de l’assurance-emploi, Ottawa 

• Cour fédérale 
Greffier en chef de la Cour fédérale et Directeur général, Est du 
Canada (EX-01) 

• Agence du revenu du Canada, Région du Québec 

Chef de Cabinet, sous-commissaire (région du Québec) (EX-01) 

• Bureau du Conseil privé, Affaires 
intergouvernementales Conseiller 
principal en politiques (ES-07) 

• Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Directeur 
régional, Unité anti-terrorime et des crimes de guerre (PM-06) 

• Ministère de la Justice du Canada (1989-2002) 

Avocat plaideur et chef d’équipe (LA-2/LA-2B) 
 

Implication 

• Membre du conseil d’administration du Barreau du Québec 
(2017-présent) 

• Président du conseil d’administration de SUCO 

(2016-présent) 

• Membre de la Table sectorielle sociale de l’Institut de  
médiation et d’arbitrage du Québec (2017-présent) 

• Médiateur accrédité auprès de la Cour du Québec (2016-
présent) 

• Membre de la mission d’observation de 
l’Organisation des états américains (OEA) élections 
en Haïti (2016-2017) 

• Enseignant en techniques juridiques au Collège Teccart 
(2017) 

• Membre du conseil d’administration de SUCO 

(2015-présent) 

• Membre du conseil d’administration de Fibrose kystique 
Canada (2015-2018) 

• Membre du conseil d’administration de la 
Fondation Air d’aller (2015-2016) 

• Président du Conseil d’administration Les 
Cliniques Juridiques Juripop (2013) 

• Fondateur et organisateur d’un événement cycliste 
provincial : www.juritour.net (2013-2017) 

• Membre du Conseil d’administration et du comité exécutif de 
la Fondation du Barreau du Québec (2010-2013) 

• Membre du Conseil d’administration de la Corporation de 
services du Barreau du Québec (2010-2013) 

• Enseignement : Rédaction d’essais juridiques, Faculté de 
droit de l’université d’Ottawa (2010) 

• Membre du Conseil d’administration de l’Association des 
professionnels du gouvernement du Canada/APEX (2008-2010) 
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Implication (suite) 

• Membre du Conseil d’administration de l’Institut canadien 
d’administration de la Justice (2006-2013) 

• Membre du Conseil d’administration de l’Association 
canadienne des administrateurs judiciaires (2006-2010) 

• Membre du Conseil fédéral du Québec à titre de 
directeur régional du SATJ (2006-2007) 

• Expert-conseil pour l’ACDI et le Commissariat à la 
magistrature en Ukraine, Chine, Russie, Haïti (2006-2010) 

• Membre du Conseil d’administration de Travail de Rue Île de 
Laval (TRIL) (2006-2008) 

• Chef d’équipe, région de Lviv, Ukraine — Mission canadienne 
d’observation des élections en Ukraine (2004) 

• Membre et président du conseil d’administration de la garderie 
éducative CPE Brins d’éveil (1989-1992) 

Langues 

Français et anglais 
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