Christelle Berthiaume
Avocate
Christelle Berthiaume est membre du groupe Litige et règlement des
différends et exerce principalement dans le domaine du droit de la
famille, des personnes et des successions.
Son intérêt marqué pour la défense des droits et intérêts de personnes
vivant une expérience éprouvante et hautement intime l’a incitée à
orienter sa carrière en droit familial.
Ses expériences au sein d’un bureau universitaire de prévention du
harcèlement et en gestion des ressources humaines ont accru son
habileté à intervenir lors de situations à hautes charges émotives.
Parallèlement à ses études universitaires, Christelle a eu l’occasion de
partager ses connaissances juridiques avec des clientèles en situation
de vulnérabilité en s’impliquant dans la Clinique juridique de son
université et dans l’organisme Pro Bono UQAM. Elle a également
participé au concours national de plaidoiries Bora Laskin 2018, qui lui a
permis de plaider avec fermeté, aplomb et sensibilité une cause en droit
constitutionnel et administratif.
Avant d’amorcer ses études en droit, Christelle a pu recourir à sa
capacité d’analyse et son flegme lors de sa participation à un procès
criminel à titre de jurée. Elle a aussi travaillé au sein
d’une entreprise spécialisée dans la préparation de
mémoires d’appel et complété un baccalauréat en études
littéraires.

Bénévolat et activités communautaires
Conférencière, École du Barreau : guide de survie,

Avocate
Montréal
Téléphone 514 877-3062
cberthiaume@lavery.ca
Admission au Barreau

Université du Québec à Montréal, 2019
Conférencière, Journée d’accueil des étudiants, École du
Barreau du Québec, 2019
Clinicienne, Clinique juridique de l’Université du Québec
à Montréal, 2017

Québec, 2020
Langues

Anglais
Français

Bénévolat, Pro Bono UQAM, 2016-2017
Jurée, 2015

Secteurs de pratique
Famille, personnes et
successions

Distinctions
Bourse Pierre-Robert, 2019

Formation
LL. B., Université du Québec à Montréal, 2018
École d’été, Laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal, 2018
B.A., Études littéraires, Université du Québec à Montréal, 2014

Conseils et associations
Membre du Barreau du Québec, 2020
Membre de l'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec, 2020

