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Avocat de formation et membre
du Barreau du Québec depuis
2010, parfaitement trilingue, issu
d'une communauté culturelle et
ayant une expérience de
plusieurs années en politique et
dans le domaine juridique avec
des compétences en relations
publiques et en communication.

OBJECTIF
Être au service des autres et faire
une différence au sein de la
société québécoise. Encourager
le vivre ensemble et l’intégration
harmonieuse.

EXPÉRIENCE
AVOCAT, NÉGOCIATEUR, MÉDIATEUR - HARILEX
2017 - Présent
Incorporation d’entreprises et organisations juridiques. Rédaction et
révision de contrats, de lettres, d'opinions juridiques et de documents
divers. Négociation avec des avocats, des corporations et des
organisations gouvernementales. Résolution de conflits. Conseils
juridiques.
RESPONSABLE DU SOUTIEN AUX ÉLUS,
CABINET DU MAIRE – VILLE DE MONTRÉAL
2014 - 2017
Conseiller le maire et les membres du comité exécutif sur certains
dossiers, notamment en développement durable, en environnement et
en communautés culturelles. Participation à l'élaboration et
l'implantation de plans d'actions et de politiques et suivi des priorités
et des orientations des élus, de l'administration municipale et de
l'intérêt public. Assistance du comité exécutif dans le bon
fonctionnement de ses réunions et la gestion des dossiers. Gestion et
coordination entre les différentes directions de l'appareil administratif,
les élus et les citoyens. Préparation d'outils de communication et
organisation de conférences de presse en collaboration avec l'équipe
des communications. Participation à la mobilisation, la préparation et
la coordination de rencontres de leaders issus de la société.
Participation à la préparation de missions internationales du maire et
de membres du comité exécutif. Participation à la préparation, l'accueil
et la coordination de missions étrangères au niveau local ainsi que des
congrès internationaux.
AVOCAT - HARILEX
2010 - 2014
Traitement de différents dossiers, plus spécifiquement en droit des
affaires. Conseils, rédaction, révision, avis, négociation.
ATTACHÉ POLITIQUE DU DÉPUTÉ PABLO
RODRIGUEZ, PARLEMENT DU CANADA
2005-2009
Rencontre des citoyens et des organismes communautaires et
assistance du député dans ses différents besoins politiques. Gestion
des dossiers des citoyens dans différents domaines. Communication

avec les différents ministères et organismes gouvernementaux.
Rédaction de communiqués de presse. Représentation du député dans
des réunions et des événements.
FONDATEUR DU PORTAIL JURIDIQUE JURIZONE.COM
2005
Portail juridique facilitant l'accès à l'information juridique pour la
population et ce, de façon conviviale et interactive avec notamment
des entrevues, des articles, des nouvelles et des liens pertinents.
Plusieurs milliers de visiteurs par mois. A servi de référence par de
grandes organisations et personnalités publiques.

ÉDUCATION
ACCRÉDITATION EN MÉDIATION CIVILE,
COMMERCIALE ET DU TRAVAIL
Barreau du Québec
CERTIFICAT EN NÉGOCIATION & LEADERSHIP
Harvard Law School
LICENSE D’AVOCAT
École du Barreau
BACCALAURÉAT EN DROIT
Université du Québec à Montréal

IMPLICATION BÉNÉVOLE ET AUTRES PRÉCISIONS
Candidat au poste de conseiller municipal en 2013. Maître de
cérémonie pour plusieurs galas d’envergure. Coprésident d’un
congrès politique fédéral jeunesse. Modérateur de différents débats
entre candidats politiques aux niveaux provincial et fédéral. Membre
exécutif de plusieurs associations d’affaires et communautaires.
Conférencier en droit des affaires et en affaires communautaires.
Bénévole pour Héma-Québec et Centraide. Formé en secourisme.
Directeur des communications d'un candidat aux élections fédérales.
Implication politique aux niveaux municipal, provincial et fédéral.
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