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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

07-2017  McCarthy Tétrault, cabinet d’avocats 
à ce jour Adjointe juridique (droit civil, spécialité médicale) 
 

 Effectuer le suivi des dossiers en litige médical selon une procédure spécifique 

 Rédiger diverses procédures et autres documents juridiques pertinents et faire le suivi selon 
les règles de procédures juridiques 

 Effectuer diverses tâches administratives : ouverture des dossiers, gestion et suivi des 
courriels, de l’agenda, des appels, produire les comptes de dépenses, préparer les 
réquisitions de chèques, planifier les déplacements (hôtel, train, avion, etc) 

 

08-2012 à Mouvement Desjardins (F.C.D.Q.) 
11-2016 Adjointe administrative, Direction principale Audit interne, Assurances et  
 Particuliers 
 

 Accompagner le gestionnaire dans la réalisation des mandats et rapports d’audit interne en 
respectant la procédure (révision, corrections, modifications, mise en page sur Word, 
PowerPoint, Excel) 

 Faire le suivi du processus de vérification interne menant au rapport final à l’aide du logiciel 
TeamMate et soutenir le gestionnaire et l’équipe d’auditeurs (francophones et anglophones) 
dans ce processus  

 Soutenir le gestionnaire dans la gestion et le suivi de son agenda, de ses courriels et de 
ses appels téléphoniques 

 Planifier et organiser des rencontres d’équipes et des événements en prenant en charge la 
logistique (réunions, comités, formations, déplacements) 

 Participer aux réunions d’équipe et préparer un compte-rendu des points nécessitant un 
suivi 

 Effectuer diverses tâches administratives reliées à la gestion interne (comptes de dépenses, 
paiement de factures, conciliations, planification des déplacements pour le gestionnaire et 
l’équipe) 

 

  



01-2013 Palais de justice de Québec 
06-2013 Adjointe à la magistrature et greffière audiencière, Cour supérieure, 
chambre  criminelle 
 

 Assister le juge coordonnateur dans la gestion des assignations des juges aux assises 
criminelles pour l’est du Québec et faire le suivi avec les greffes, les centres de détentions, 
la shérif et les constables sur place 

 Assister le juge à la Cour en tant que greffière audiencière et rédiger les procès-verbaux 
d’audience 

 Mettre à jour les tableaux des assignations mensuelles, annuelles et les tableaux des 
procès et créer les assignations dans le système SIRA 

 Mettre à jour les statistiques de la chambre criminelle sur une base mensuelle afin d’en faire 
rapport à la fin de l’année judiciaire 

 Rédiger les jugements 

 Effectuer diverses tâches administratives (compte de dépenses, réservations, gestion du 
calendrier des assignations à la Cour, suivi des dossiers, répondre aux demandes des 
procureurs) 

 

08-2003 Heenan Blaikie Aubut, avocats – Québec 
à 08-2012 Adjointe juridique (droit corporatif, du transport et civil) 
 

 Préparer les documents en vue d’une transaction et préparer les cahiers de clôture 

 Gestion des dossiers d’infractions en collaboration avec les techniciennes, mise à jour des 
tableaux d’infractions et envoi aux clients 

 Rédiger diverses procédures et autres documents juridiques pertinents  

 Effectuer la gestion et le suivi des dossiers  

 Effectuer diverses tâches administratives : ouverture des dossiers, gestion et suivi des 
courriels, de l’agenda, des appels, des entrées de temps, effectuer la facturation, produire 
les comptes de dépenses, faire le suivi des comptes recevables, préparer les réquisitions 
de chèques, planifier les déplacements (hôtel, train, avion, etc), procéder à l’ouverture des 
dossiers 

 Collaborer à la planification d’un événement d’envergure en collaboration, entre autres, 
avec le département du marketing 

 

10-2009  Palais de justice de Québec 
À 09-2010  Adjointe à la magistrature et greffière audiencière, Cour supérieure 
 

 Assister le juge à la Cour en tant que greffière audiencière et rédiger les procès-verbaux 
d’audience 

 Rédiger les jugements 



 Effectuer diverses tâches administratives (compte de dépenses, gestion du calendrier des 
assignations à la Cour, suivi des dossiers, répondre aux demandes des procureurs) 

 

05-2002 Gagné Letarte, avocats – Québec 
08-2003 Adjointe juridique (droit du transport, du travail et civil) 
 

 Effectuer la gestion et le suivi des dossiers d’infractions 

 Rédiger diverses procédures et autres documents juridiques et faire le suivi des dossiers 

 Procéder à l’analyse et au suivi des dossiers de propriétaires et exploitants de véhicules 
lourds (PEVL) 

 Entrer le temps de l’avocat et procéder à la facturation 

 

03-2002   Solicour (Industrielle Alliance), Ste-Foy 
05-2002   Secrétaire-réceptionniste 
 

 Recevoir, filtrer et diriger les appels 

 Recevoir les demandes d’assurances, les analyser et en faire le suivi auprès des différentes 
compagnies (pour 3 compagnies d’assurances) 

 Faire le suivi des dossiers de demandes d’assurances auprès du client et recevoir les 
paiements 

 

02-1999   Fiducie Desjardins – Montréal 
02-2002   Adjointe administrative, Vice-présidence, Garde de titres et caisses de 
retraite 
 

 Travailler en étroite collaboration avec la vice-présidente pour la production de divers 
documents importants et autres tâches administratives 

 Collaborer avec les directeurs du secteur pour différents projets et organisation 
d’événements 

 Effectuer la facturation et la saisie des revenus d’honoraires 

 Développer des fichiers informatiques avec macros commandes pour le personnel du 
secteur 

 S’assurer de façon autonome du suivi des dossiers administratifs et corporatifs 

 Organisation de réunions, conférences, préparation des comptes de dépenses, 
réservations et inscriptions pour les colloques ou autres activités 

 

  



FORMATION ACADÉMIQUE 

 

1998 Diplôme d’études collégiales en commercialisation de la mode 
 Campus Notre-Dame-de-Foy, Québec 
 
1992 Diplôme d’études professionnelles en secrétariat 
 Polyvalente de Charlesbourg, Québec 
 
1991 Diplôme d’études secondaires 
 Polyvalente de Charlesbourg, Québec 
 
 

PERFECTIONNEMENT 

 

2007-2008  Cours de conversation anglaise (semi-privé) 
(automne-hiver)  En milieu de travail 
 
2005  Secrétariat juridique (perfectionnement et mise à jour) 
  Confections juridiques M.T. enr.  
 
2003  Cours de conversation anglaise (en groupe) 
  En milieu de travail 
 
2002  Blitz en conversation anglaise 
  Université Laval 
 
2001  Cours de macros commandes (Lotus, Excel et Visual Basic) 
  Édumicro, Montréal 
 


