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Formation académique

Langues

• Juris Doctor et Maîtrise en common law et droit
transnational, J.D. et LL.M. (2014)

• Français (excellent)
• Anglais (excellent)
• Espagnol (bon), allemand (de base)

Université de Sherbrooke, Québec
Essai intitulé «Étude comparative des mécanismes d’autorisation des
recours collectifs en droit de l’environnement au Québec et dans les
provinces canadiennes de common law»
• École du Barreau du Québec (2013)

• Baccalauréat en droit, LL.B. (2013)

Université Laval, Québec
− Échanges Canada : University of Victoria, C.-B. (2012)

• Baccalauréat intégré en Affaires publiques et relations
internationales, B.A. (2011) Concentration politiques
publiques et environnement Université Laval, Québec
− Profil international : Institut d’études politiques de
Paris — Sciences Po (2009)

• Microprogramme en langues modernes - chinois

Sciences humaines avec mathématiques Université Laval,
Québec (2011)

Bourses et mentions
• Bourse La Personnelle pour le meilleur essai de
maîtrise en droit (2015)
• Mention d’excellence pour la Maîtrise en droit,
Université de Sherbrooke (2014)
• Inscription au Tableau d'honneur de la Faculté de droit,
Université Laval (2013)
• Inscription au Tableau d’honneur des étudiantes et étudiants
gradués d’un programme de baccalauréat de la Faculté des
sciences sociales, Université Laval (2011)
• Bourse Glenn-Gavin pour l'apprentissage des langues
(2011)

• Mention d'honneur du doyen de la Faculté des
sciences sociales (2011)
• Jeune Boursière des Grands Québécois Chambre
de commerce de Québec (2008)
• Bourse d’admission

Une seule attribuée à l’automne 2008 pour le Baccalauréat intégré en
Affaires publiques et relations internationales.
Université Laval (2008)

• Bourse d’Excellence scolaire, secteur
pré universitaire, Collège F-X Garneau (2008)
• Bourse d’entrée pour l’Excellence scolaire, Collège F-X
Garneau (2006)

Expérience
• Trudel Johnston & Lespérance (2015-présent) Avocate
(action collective et litige d’intérêt public)

• Cour suprême du Canada (2014-2015)
Auxiliaire juridique auprès de l’honorable Richard Wagner

• Ministère des Relations internationales et
intergouvernementales de l'Alberta (2012)

Stage en relations intergouvernementales — Préparation du
Conseil de la Fédération et rédaction d'un rapport de recherche

• Ministère de la Justice du Québec (2012)

Direction des affaires juridiques des ministères du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, de l'Immigration et des
Communautés culturelles
Stage de recherche — Recherche et analyse de jurisprudence
et de législation; contribution à la formulation d'avis
juridiques dans divers domaines de droit

• Faculté de droit de l’Université Laval (2011) Auxiliaire de
recherche — Projet de recherche sur la gouvernance de la
protection de l’Arctique maritime

• Assemblée nationale du Québec (2010-2011)

Page (stage) — Travail en chambre et en commissions
parlementaires; rédaction d'un travail de recherche sur le
parlementarisme québécois

• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs

Rédactrice à la Direction des communications (2010) Secrétaire à la
Direction des communications (2008-2009)
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Bénévolat
• Centre québécois du droit de l’environnement
Administratrice (2016-présent)
Comité exécutif (2018-présent)

• Choeur Les Voix parallèles
Comité de financement (2016-2018)

• Université Laval

Accompagnatrice pour les activités du Bureau de la vie étudiante
avec les étudiants étrangers et marraine d’une étudiante chinoise
(2011-2012)

• Sommet de la Francophonie

Intérêts et activités
• Écriture
• Rédaction de critiques pour le site Web Québec Info
Musique (2009-2011)
• Rédaction d’articles et révision de textes pour le journal L’Apriori
(2009-2010)
• Journaliste dans le cadre de l’École d’été de l’Institut du Nouveau
Monde (2008-2009)
• 3e place au Concours Philosopher 2008 sur les
changements climatiques
• Demi-finaliste régionale de la Dictée des Amériques (2005)
• Membre du Cercle des Jeunes Critiques de théâtre des Gros
Becs (2001-2004)

Accueil et secrétariat (2008)

• Club de ski de fond Hus-Ski
Entraîneure et bénévole (2004-2012)

• Musique — violon et chant (1996-présent)

Publications
• Co-auteure avec Me Yves Lauzon de la section dédiée à l’action
collective dans Le Grand Collectif – Code de procédure civile :
commentaires et annotations, 4e édition
(2019) Éditions Yvon Blais

• Collaboration à titre d'auxiliaire à un article de Kristin
Bartenstein « Protection de l’Arctique maritime : la
coopération régionale revisitée à travers les régimes
antarctique et baltique »
(2012) 17 Annuaire du droit de la mer 217-257.

• Collaboration à titre d'auxiliaire à un article de Kristin
Bartenstein, «Navigating the Arctic: The Canadian NORDREG,
the International Polar Code and Regional Cooperation»
(2011) 54 German Yearbook of International Law 77-124.

• « Le Québec, à l’avant-garde dans la lutte contre les
changements climatiques » (avec Anne Trudel)
Urbanité (2010).

Conférences
• Droits fondamentaux et protection de l’environnement :
limites pratiques et pistes de solution
Conférence des juristes de l’État (20 juin 2019)

• Comment les délais judiciaires bénéficient aux défendeurs en
droit de l’environnement
Association des juristes progressistes (10 février 2018)

• Environnement et mobilisation citoyenne : quand les avocats
s’en mêlent (avec Philippe Trudel)
Colloque annuel de l’ACFAS (10 mai 2017).

• Conférences sur les troubles de voisinage et les droits des
citoyens impactés par des projets miniers
St‐Michel‐des‐Saints, Grenville‐sur‐la‐Rouge

• Choeur Les Voix parallèles (2015-présent)
• Choeur de l’Université d’Ottawa
• Choeur de l'Université Laval
• Victoria Choral Society
• Orchestre de Sciences Po
• Ski de fond de compétition (2003-2010)
• Plusieurs trophées; Mérite du meilleur esprit sportif;
Trophée des entraîneurs

