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 Conférences et Médias

Conférences 

La copropriété et les projets de loi 16 et 141
(RE/MAX de Francheville, Juin 2021) 
Développements récents en droit du travail
(Chambre de commerce de Coaticook, Mai
2021) 
Qualité, vice caché, maison neuve et
divulgation (APCHQ, Mars 2021) 
Le modèle DISC et la communication   
(Université de Sherbrooke, Mars 2020)  
Le modèle Herrmann et les préférence
cérébrales (Pratt & Withney, Janvier 2020) 

Médias

Radio-Canada -- Commentaires sur l'affaire
des Tomates Demers (Juin 2021) 
Radio Canada -- Commentaires sur l'affaire de
l'ABI de Bécancour (Mai 2021) 
Radio Canada -- Commentaires sur l'affaire de
Canadoil Forge (Avril 2021) 

 Formation académique

2019 - 2021

Microprogramme en Enseignement
Collégial

Université de Sherbrooke

2018 - 2019

Formation professionnelle du
Barreau du Québec

Barreau de Sherbrooke

2014 - 2018

Maitrise en administration des
affaires (MBA)

Barreau de Sherbrooke

2014 - 2018

Baccalauréat en droit Université de Sherbrooke

Échange étudiant à l'Université de Groningue aux Pays-Bas. 

 Expériences de travail

Août 2019 - aujourd'hui

Avocat, Conseiller d'affaires &
Associé

Beaumier DeBellefeuille
Avocats

Droit des affaires
Droit du travail
Droit immobilier
Conférencier

Août 2019 - aujourd'hui

Consultant en développement
organisationnel

CAMIQ Inc.

Consultant en performance organisationnelle
Gestion du changement
Formations psychométriques
Team building et brainstorming
Conférences et ateliers sur la communication

Juin 2020 - Aujourd'hui

Chargé de cours en droit et en
communication

John Abbott College

Chargé de cours dans les programmes de Courtage Immobilier, de Finance et
de Gestion. 

Cours de droit des affaires  - 45 heures (Été 2020, Automne 2020, Hiver 2021,
Été 2021, Automne 2021)   

mailto:martinbdeb@camiq.com
https://www.bdebavocats.com/
https://www.camiq.com/


 Implications Sociales

Bénévole auprès de la Société Canadienne de la
Sclérose en Plaques (2018-2020)

Campagnes de financement
Emballage de cadeaux dans le temps des
fêtes

Représentant de programme, MBA (2015-2018)

Représenter les 26 étudiants du programme
Droit/MBA vis à vis de l'administration Écouter
et résoudre les problèmes soulevés des deux
côtés
Prendre part aux réunions facultaires

Bénévole pour le projet ''Bergwald'' dans les
Alpes Suisses (2013)

Diriger de petites équipes dans la protection
des forêts
Travail physique extrêmement exigeant
Travail manuel visant la protection des villages
en avals des montagnes

Bénévole pour Opération Enfant Soleil (2000-
2019)

Récolter des dons en porte à porte et aux
barrages routiers Vendre des items
promotionnels dans les magasins
Gérer des équipes de bénévoles

Cours de droit des affaires - 60 heures (Hiver 2021)
Cours de Communication en affaires - 45 heures (Automne 2020 et Automne
2021) 

2014 - 2018

Auxiliaire d'enseignement Université du Québec à Trois-
Rivières

Correction d'examens
Aide à la confection des cours
Recherches jurisprudentielles

(Droit du travail et droit des affaires)

 Conseil d'administration

2019 - Aujourd'hui

Administrateur Insectarium de Montréal

Conseiller juridique
Directeur du comité d'éthique
Directeur du comité RH

2016 - 2017

Président Association des étudiants de
MBA de l'UdeS

Présider les assemblées
Représenter les membres devant les instances universitaires

 Stages de formation

Janvier 2016 - Juillet 2019

Stagiaire et étudiant en droit Joli-Coeur Lacasse
S.E.N.C.R.L.

Trois stages co-op (2016 -2017 -2018) 

Un stage professionnel du Barreau (2019)

Recherche juridique
Rédaction d'actes de procédures
Présence à la cour

Mai 2015 - Août 2015

Chargé de Projet ETIC Produits de Plein Air

Planifier l'expansion américaine
Définir l'image de marque
Virage 2.0 de l'entreprise
Création de contenu marketing 
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