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LANGUES – Anglais et français (couramment) 
 – Espagnol (bonne connaissance) 

 
 
ÉTUDES 
  

2007-2008   UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
    Faculté de Droit, DDN (droit notarial) 
    Montréal (Québec) 
 

1999-2000 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) 
LL.M., Droit commercial international  

 
1999-2000 LAW SCHOOL OF ENGLAND AND WALES 

Londres, Angleterre 
Admis à la Law Society of England en 2000 

 
1997-1998 LE BARREAU DU QUÉBEC 

Montréal (Québec) 
Admis au Barreau du Québec en 1999 

 
1994-1997 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Faculté de Droit, LL.B. (droit civil) 
Montréal (Québec) 

 
1992-1993 PEMBROKE COLLEGE 

Melbourne, Australie 
 

 
 
PRIX ET DISTINCTIONS 
 

1999 Autorisation d’exercer en tant que conseiller en fonds communs de placement 
• Droit de demander et d'acquérir une licence de la Commission des valeurs 

mobilières du Québec après avoir réussi les examens de l'Institut des fonds 
d'investissement du Canada (IFIC) 

 
1997 Liste d'honneur du doyen de la Faculté de Droit, Université de Montréal 

• Au nombre des premiers 5 % des étudiants de 3e année du programme du 
baccalauréat 

 
1997 Prix pour la meilleure note en droit du travail (cours avancé) 
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1996 Prix en droit administratif, Université de Montréal 

 
1994 Bourse d'excellence en administration, « Prix Scotia McLeod », Collège Laflèche 

• Meilleure moyenne générale 
 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2001-2006 BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP 
• Avocat au sein du groupe de droit des affaires, exerçant principalement en 

fusions et acquisitions et financement immobilier. 
• Formation en vérification diligente donnée aux stagiaires et jeunes avocats. 
• Représentant du bureau de Montréal de BCG au sein du comité national de 

pro bono. 
 

2000-2001 McCARTHY TÉTRAULT LLP 
• Avocat au sein du groupe de droit des affaires, exerçant principalement en 

valeurs mobilières ainsi qu’en fusions et acquisitions. 
 

1998- 1999 LAVERY, de BILLY LLP 
• Travail sous la direction de Me Raymond Doray, associé en droit à la vie 

privée. 
• Stage à l'automne 1998. 
• Travail en tant qu'avocat avec Me Michel Yergeau, associé directeur, dans un 

dossier d'Hydro-Québec exigeant des connaissances en droit administratif et 
la connaissance des lois sur l’environnement et les ressources naturelles. 

 
1997-1998 MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE 

L'IMMIGRATION 
 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L'EXAMEN DES LOIS SUR L'ACCÈS À 
L'INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

• Étude du cumul des mandats à la Commission d’accès à l’information (CAI), 
des nouvelles technologies de l'information, des clauses dérogatoires dans les 
lois sur l'accès à l'information, de l'échange de renseignements personnels 
(création de liens entre différentes bases de données) pour ensuite faire des 
recommandations. 

• Étude de 47 recommandations formulées par la CAI. 
• Membre d'un comité parlementaire siégeant à Québec et rédaction de projets 

de loi. 
 

CARTE D'IDENTITÉ ET VIE PRIVÉE 

• Rédaction d’un document de discussion utilisé par le Comité sur la culture 
pour déterminer s'il y a lieu de créer une carte d'identité au Québec. 

 
 

 
 
 
ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES 
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1998 Escuela Simon Bolivar 

Cours privés d'espagnol (immersion), Équateur, Amérique du Sud 
 

1996-1997 Concours de plaidoirie en droit civil Pierre-Basile-Mignault 
 

1995-1996  Bureau des services juridiques, Université de Montréal 
Services d'informations juridiques, recherche juridique 

 
1992-1993 Programme AFS d'échanges interculturels 

Sélectionné pour étudier un an à Melbourne, Australie 
 
 
 
LOISIRS Voyages, placements immobiliers, jeux de société, lecture et cinéma 

 
 
 


