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 Arbitre et médiatrice depuis 1984 (nommée à l’âge de 30 ans), soit il y a 28 ans : 

o ayant rendu plus de 600 sentences, tant au provincial qu’au fédéral ; 

o ayant agi dans divers secteurs : privé, parapublic et public ; 

o pour des clients variés, tels : Aéroports de Montréal, Bell Canada, Centres 
communautaires d’aide juridique, Hydro-Québec, Postes Canada, SAQ, Telus, toutes 

les Universités au Québec (aussi à Moncton, N.-Brunswick), Ville de Montréal, etc. ; 

o a aussi été arbitre de différends, à quelques reprises ; 

o a fait quelques médiations pré-arbitrales, à la demande de clients ; 

o a enfin aussi déjà agi comme arbitre en civil / commercial. 

 Formatrice et organisatrice, parallèlement à la carrière d’arbitre  à temps plein : 

o depuis l’an 2000, à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, tant au 
campus Longueuil qu’à celui de Sherbrooke :  

 au niveau de la maîtrise (2e cycle), au sein du programme de Prévention 
et règlement des différends (PRD) :  

 pour l’arbitrage en droit du travail (depuis l’automne 2000 à ce jour)  

 pour l’arbitrage commercial (2000 à 2003, ainsi qu’en 2010 et 2012) 

 à la formation continue : pour l’arbitrage commercial (étés 2010-2011-
2012), ainsi que pour l’arbitrage en droit du travail  

 au baccalauréat : en droit administratif – été 2010 (cours coopératif)  

o formation des futurs avocats au Cambodge, via l’Association du Barreau 
canadien et ce, à 2 occasions, soit en janvier 2008 et janvier 2010 ; 

o depuis 1984, cours donnés, conférences prononcées et organisation de divers 
colloques, sur des sujets divers tels :  

 arbitrage en droit du travail / arbitrage commercial 

 médiation / négociation / communication 

 droit du travail en général  

 harcèlement psychologique  

 chartes des droits de la personne  

 partenariat  

 équité salariale 

 éthique 

 justice participative 
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o et ce, notamment à la demande de :  

 Barreau du Québec 

 Conférence des arbitres (CAQ) 

 Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 
agréés du Québec (ORHRI) 

 Centre de droit des affaires et du commerce international (Faculté de droit de 
l’Université de Montréal)  

 Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ) 

 Universités : HEC, Télé-université, UQÀM, École de relations industrielles de 
l'Université de Montréal 

 FTQ / APTS  

 Infonex (Toronto)  

 Centre de formation patronale-syndicale (Winnipeg)  

 Association canadienne des relations industrielles (Kingston)  

 Canada Labour Views (Toronto)  

 Réseau des femmes d'affaires du Québec, etc.  

o co-auteure d'un volume sur l'équité salariale et auteure de plusieurs articles 
publiés, notamment pour les Éditions Yvon Blais et de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec. 

 Postes antérieurs : 

o assesseure à temps partiel, au Tribunal des droits de la personne, 1990-1992 ; 

o avocate spécialisée en droit public (travail, municipal, administratif, scolaire et 
agricole), en pratique privée, suite à sa licence en droit de l'Université de 
Sherbrooke (1976), et de son admission au Barreau du Québec (1977). 

 Membre de divers comités, en cours de carrière : 

o Comité d’évaluation des programmes Prévention et règlement des différends 
de l’Université de Sherbrooke ; 

o Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés du Québec (ORHRI) ; 

o Comité sur l’assurance-responsabilité pour la Conférence des arbitres (CAQ) ; 

o Conseil d’administration de la Conférence des arbitres (2 mandats). 

 Membre régulière des organismes suivants :  

o Conférence des arbitres du Québec (CAQ) ;  

o Barreau du Québec ;  

o Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (ORHRI) ;  

o Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) ;  

o Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ) ; 

o Association du Barreau canadien (ABC) ;  

o Association des conseillers(ères) juridiques d’entreprises (ACCJE) 

o Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. 


