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Avocat & MBA

Détenant le titre d’avocat ainsi qu’un MBA de l’Université de Sherbrooke, j’œuvre présentement au sein de
l’entreprise familiale à titre de consultant en management, performance organisationnelle et intelligence
d’affaires.

J’œuvre aussi comme avocat-conseil auprès de PME et de particuliers en droit immobilier, droit du travail et
droit des affaires.

Grand voyageur, j’ai étudié et travaillé dans plusieurs provinces canadiennes ainsi qu’en Europe.

Formation professionnelle du barreau du Québec

Barreau de Sherbrooke

Maitrise en Administration des Affaires (MBA)

Université de Sherbrooke

Baccalauréat en Droit (L.L.B.)

Université de Sherbrooke

Avocat

Beaumier DeBellefeuille Avocats

Avocat conseil auprès de PME et de particuliers
Plaidoiries devant les différentes instances civiles
Rédaction d'actes juridiques
Négociation 

(Droit immobilier, droit des affaires et droit du travail)

Consultant

CAMIQ Inc.

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

Stagiaire et Étudiant en Droit

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Stages coopératifs et stage du Barreau du Québec 

Tâches juridiques

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

(Droit des affaires, droit du travail, droit immobilier et litige civil) 

Mandats administratifs et stratégiques

Réforme des technologies de l'information
Planification stratégique
Audit des méthodes de travail 

Étudiant en Marketing

Etic Produits de Plein Air

Stage coopératif

Mettre en place une stratégie marketing en ligne
Créer un site web avec SEO, blog, et boutique en ligne 
Implémenter un CRM. (SalesForce)
Élaborer une stratégie d'expansion Canadienne/Américaine   

Administrateur et avocat

Les amis de l'insectarium de Montréal

Siéger comme administrateur 
Agir comme directeur du comité d'éthique 
Rédiger les règlements généraux
Réviser l'ensemble des contrats

Président

Association de Droit & MBA de l'Université de Sherbrooke

Présider les assemblées étudiantes
Représenter les intérêts des 200 membres auprès de l'Université
Gérer les cotisations, les évènements et les demandes des membres 
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Conseil d'administrationConseil d'administration    



Bénévole auprès de la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques (2018-2019)
Campagnes de financement
Emballage de cadeaux dans le temps des fêtes

Enactus Sherbrooke (2015-2016)
Projet étudiant d'économie sociale
Mise en place d'un système de recyclage alimentaire en Estrie
Création, présentation et application du projet

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

Représentant de classe faculté de droit (2014-2016) 
Organiser des évènements sociaux pour créer une dynamique de groupe
Gérer la logistique d'évènements touchant 65 étudiants
Gérer des budgets et tous les imprévus liés aux activités

Bucheron 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

Moniteur de camp de jour à Saskatoon en Saskatchewan (2013)
Animer les enfants d'une communauté autochtone défavorisée

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                                                        
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