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Expériences professionnelles
• Trudel Johnston & Lespérance, s.e.n.c. (2010-présent)

Avocate, stagiaire et étudiante 
Membre du Barreau du Québec depuis 2015

• Université de Montréal, Faculté de droit (2012-2014

• Assistante de recherche de la professeure Catherine 
Piché — Projets de recherche sur les recours collectifs

• Auxiliaire d’enseignement en droit administratif, 
interprétation des lois, droit constitutionnel, 
philosophie du droit et droit judiciaire privé

• Collège Stanislas de Montréal (2008-2013) 
Coordonnatrice à l’engagement étudiant 

Publication
« Le pouvoir du juge au stade du recouvrement : une 
perspective comparative Québec Ontario », 
revu par les pairs et publié aux Éditions Yvon Blais dans 
Actes du colloque du 15 mai 2015 de l’Association du droit 
comparé (2017)

Conférences
• Laboratoire sur les actions collectives 

Co-animatrice de l’évènement annuel (2018) 
Colloque L’effet de l’action collective (2017) 
« Action étatique et action collective »

• Université de Montréal (2017) 
Conférencière invitée  
Cours Droit civil avancé — L’action collective

• Colloque national sur l'action collective 
Développements récents au Québec, au Canada 
et aux États-Unis (2017) 
« Les avis aux membres »

• Colloque de l’Association du droit comparé (2015) 
Cour d’appel du Québec 
« Le pouvoir du juge au stade du recouvrement : 
une perspective comparative Québec Ontario » 

Études
• Maîtrise avec mémoire en droit international, L.L.M.                                 

(2012-2014) 
Université de Montréal, Faculté de droit 
Mémoire obtenu avec mention « Excellent » 
« La compétence internationale des tribunaux dans les 
poursuites civiles contre les sociétés transnationales pour 
violation de droits humains: une critique de la jurispru-
dence québécoise »

• Programme de formation professionnelle des avocats                                  
École du Barreau du Québec, Centre de Montréal (2012)

• Baccalauréat en Droit, L.L.B. 
Université de Montréal, Faculté de droit (2008-2011)

Prix et bourses
• Bourse d’excellence Jules Deschênes en 

droit international privé, 500 $ (2014)

• Bourse de rédaction  
Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal 
2000 $ (2014) 

Implication
• Université de Montréal (2015-présent) 

Chercheure associée du Laboratoire sur les actions 
collectives — Centre de recherche en droit public

• Educaloi (2015-présent) 
« Alliée d’Éducaloi »

• Les Productions Ballet-Opéra-Pantomime 
(2015-présent) 
Présidente du Conseil d’Administration

• Agora de la danse (2018-présent) 
Membre du Conseil d’Administration

• Maison bleue (2014) 
Maison de périnatalité sociale, Côte-des-Neiges 
Conseil juridique aux familles immigrantes 

• Simulation du Parlement européen 
Canada-Québec-Europe (SPECQUE)

• Fondatrice du Réseau des anciens (2016)
• Chef de groupe politique, Rome (2013)
• Vice-présidente exécutive logistique, 

Montréal (2011-2012) 
• Vice-présidente exécutive financement, 

Luxembourg (2010-2011)
• Membre de la délégation de l’Université de Montréal, 

Moncton (2009-2010) 

• Projet Contigo, OSBL (2008-2013) 
Présidente 
Projets de coopération internationale au Pérou

• Comité Avocats canadiens à l’étranger de  
l’Université de Montréal (2009-2010)

Loisirs
Cuisine, voyages, piano et chant choral

Langues
Français (langue maternelle), anglais (avancé), 
italien (intermédiaire) et espagnol (intermédiaire)


