Claudia Bérubé
Avocate
Me Claudia Bérubé exerce dans le domaine du litige civil et commercial,
principalement en matière de droit immobilier, d’assurance, de
responsabilité civile et professionnelle, de construction et de droit de la
santé. Elle représente la clientèle du cabinet, entre autres des
assureurs, des notaires, des courtiers immobiliers, des entrepreneurs et
des établissements de santé, devant l’ensemble des tribunaux
québécois, de même que dans le cadre de médiations et d’arbitrages.
Au cours de ses études en droit, Me Bérubé a effectué un stage auprès
d’un juge de la Cour supérieure du Québec et a occupé le poste
d’ambassadrice de la Faculté de droit. De plus, Me Bérubé a reçu
plusieurs prix et distinctions, notamment la Médaille Albert-Leblanc, soit
la plus haute distinction de la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke, remise à l’étudiant s’étant le plus démarqué par l’excellence
de ses résultats scolaires et son implication au sein de la Faculté, de
l’Université et de sa communauté. Elle a également fait partie du
palmarès facultaire à chacune de ses années d’études en droit.
Dans le cadre de sa maîtrise en administration des affaires, Me Bérubé
a réalisé deux stages en gestion des ressources humaines, en
management, en gestion de projets et en marketing à l’Université de
Sherbrooke.
Me Bérubé est toujours très impliquée dans son milieu.
De 2013 à 2015, elle a siégé au conseil d’administration
du Regroupement des compagnies résidentes du Centre
des arts de la scène Jean-Besré. Elle siège actuellement
au conseil d’administration de l’Association des
professionnels de l’assurance de l’Estrie.
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Enfin, Me Bérubé enseigne le Droit des assurances à
des étudiants au baccalauréat en droit de la Faculté de
droit de l’Université de Sherbrooke. Me Bérubé a aussi
donné les cours Méthodologie juridique, Communication
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Français

juridique – Procès simulé, Méthodes de travail du juriste
et Recherche documentaire. Elle est une formatrice

Secteurs de pratique

reconnue et accréditée par la Chambre de l’assurance
de dommages (ChAD) et par l’Organisme
d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
(OACIQ).

Litige commercial
Immobilier
Responsabilité professionnelle

Avant de se joindre à Lavery en 2014, Me Bérubé

Construction

pratiquait dans un cabinet d’avocats national.

Assurances

Publications et conférences

Santé et services sociaux

« L’obligation de vérifier l’identité et la capacité juridique des parties », conférence offerte aux
courtiers immobiliers de la région de Sherbrooke, novembre 2019
« Votre client vendeur reçoit une mise en demeure pour vices cachés : que faire? », conférence
présentée dans le cadre du Colloque de la Chambre immobilière de l’Estrie, mai 2019
« Courtiers en assurance et experts en sinistre : vos dossiers sont-ils conformes? », conférence
offerte aux membres de l’Association des professionnels de l’assurance de l’Estrie, septembre
2018
« Tout ce que vous devez savoir sur la garantie légale de qualité », conférence offerte aux
courtiers immobiliers de la région de Sherbrooke, avril et mai 2018, mars 2019
« La déontologie et la conformité : tenue de dossiers et accès à l’information », conférence offerte
à des experts en sinistre d’un assureur client du cabinet, décembre 2017
« La Division des petites créances et le Nouveau Code de procédure civile », conférence offerte
aux membres de l’Association des professionnels de l’assurance de l’Estrie, novembre 2015
« La Division des petites créances : pour qui et comment? », conférence offerte aux clients Lavery
du bureau de Sherbrooke, janvier et février 2015
« L’ordonnance de traitement et d’hébergement : aspects pratiques », conférence offerte aux
résidents en psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, juin 2014 et juin 2015
« Développements récents en droit locatif », conférence offerte aux propriétaires immobiliers
membres de la CORPIQ, avril 2013
« Incendie dans un immeuble à logements et décès de deux enfants en raison de détecteurs de
fumée non fonctionnels : à qui revient la responsabilité? », article publié dans le bulletin Focus,
juillet 2013

Formation
Maîtrise en administration des affaires (MBA) Coop., Université de Sherbrooke, 2011

LL.B., Université de Sherbrooke, 2011

Conseils et associations
Association du Barreau canadien
Association du Jeune Barreau du district de Saint-François
Jeune Chambre de commerce de Sherbrooke
Association des professionnels de l’assurance de l’Estrie

