FORMATION ET ACCRÉDITATIONS
• 2009
Médiatrice agréée C.Med. auprès du ADR Institute of Canada.
• 1997
Médiatrice accréditée en matière familiale, Gouvernement du Québec.
• 1995
Médiatrice accréditée en civil, commercial et travail : Barreau et Cour Supérieure du Québec, IMAQ
• 1980-1981
Barreau du Québec.
• 1976-1979
Baccalauréat en droit, Université Laval.
• 1973-1976
Bachelor of Arts, Concordia University, Honors Political Science.
CARRIÈRE ET CHAMPS D’EXPERTISE
• Depuis 2009
Médiatrice adjudicative senior pour le Life and Health Insurance Ombuds Office of Canada.
• Depuis 2008
Médiatrice au Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada.
• Depuis 2005
Conciliatrice de la Régie de l’Energie où elle effectue environ 75 médiations par année.
• 2000 à 2013
Spécialiste en Arbitrage du Québec pour le PAVAC - Programme d’arbitrage pour les
véhicules automobiles du Canada.
Fait régulièrement de l’arbitrage en matières civiles et commerciales.
• Depuis 1999
Exerce exclusivement en médiation et arbitrage après une pratique en litige civil depuis 1982. A effectué à
ce jour, plus de 1 500 médiations en droit de la construction, bancaire, civil, commercial, assurances,
administratif, milieu de travail et familial. A administré de nombreuses médiations multipartites majeures
dans des litiges de très longue durée. Spécialise dans la facilitation et la conciliation de grandes tables de
négociation commerciales dans le domaine agro-alimentaire.
ENSEIGNEMENT
• Depuis 2006

•

Depuis 2005

•

2004

•
•

Depuis 2000
Depuis 1995

A donné des séminaires de perfectionnement en médiation aux médiateurs du Centre de Médiation et
d’Arbitrage de Paris, de Aix-Médiation (France), de la Commission des Relations de Travail du Québec, de
la Commission des Lésions Professionnelles du Québec, de la Commission d’Accès à l’Information du
Québec, du Life and Health Insurance Ombuds Office of Canada, de la Gendarmerie Royale du Canada et
du Tribunal de la Dotation du Canada.
Est chargée des cours de Médiation civile et commerciale et de Négociation à la formation continue du
Barreau du Québec. Le premier accrédite les avocats comme médiateurs auprès du Barreau.
Chargée de cours du cours de Négociation et résolution de conflit en gestion du génie, à la Maîtrise en
Gérance du Génie de l’Université de Sherbrooke.
A enseigné occasionnellement l’arbitrage à la Chambre des Notaires du Québec et au PAVAC.
A enseigné, en anglais et français, une cinquantaine de cours de négociation et de médiation pour le compte
de nombreux ministères et agences du gouvernement fédéral notamment Justice Canada, CRTC, Tribunal
canadien de commerce extérieure, Agence de Revenu et GRC.

RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE
• 2005 à 2012
Membre du Comité de Justice Participative du Barreau du Québec et vice-présidente depuis 2009.
• Depuis 2001
Membre de l’IMAQ - Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec.
• 1998-2003
Membre des comités de Résolution de conflits du Barreau de Longueuil et du Barreau Canadien.
PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES
•

Depuis 2005

•

2001

•

Depuis 1994

LANGUES

Régulièrement mandatée par la Barreau du Québec pour donner des conférences sur la médiation en
diverses occasions, dont sur son site web 2010 et pour l’émission Droit de Savoir, Télé-Québec 2009.
A publié un article sur Le rôle du médiateur, évolution et tendances dans le livre du Barreau Récents
développements en médiation 2001, Édition Yvon Blais.
A donné des dizaines de conférences et de simulations de médiation auprès de nombreux organismes
dans différents secteurs.
Parfaitement bilingue : français et anglais.

