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Julie concentre sa pratique dans les domaines du droit de la santé et du droit des assurances ainsi que sur les questions de
réglementation et de discipline professionnelles. D’ailleurs, elle agit à titre de conseillère pour l’Association canadienne de
protection médicale et ses membres au Nouveau-Brunswick. Elle a représenté des clients au Nouveau-Brunswick devant
diverses instances et elle possède de l’expérience dans l’élaboration et la rédaction de contrats et de cadres législatifs.

Domaines de pratique
Gestion des litiges
Réglementation et inconduite professionnelle
Santé

Études et carrière
Études
London School of Economics and Political Science, LL.M., 2010
Université du Nouveau-Brunswick, LL.B., 2006
Université de Moncton, B. Sc. – Biochimie, 2003

Activités
Présidente, section Droit de la santé, Association du Barreau canadien – Nouveau-Brunswick
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Membre, conseil d’administration, Centre des arts et de la culture de Dieppe
Membre, Association du Barreau canadien
Membre, Association des avocats et avocates de la région de Moncton
Membre, Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick
Secrétaire, Association des avocats et avocates de la région de Moncton (2014-2016)
Trésorière, Association des avocats et avocates de la région de Moncton (2012-2014)

Distinctions
Bourse d’étude supérieure en droit, Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick, 2009;
Prix de la faculté de droit (2006) : membre le plus exceptionnel de la classe des diplômé(e)s, à la fois au niveau du dossier
académique et des activités hors programme;
Palmarès du doyen, 2004, 2005 et 2006;
Prix Bereskin & Parr, 2006 : meilleur classement en droit de la propriété intellectuelle;
Prix Barbara Baird, 2006 : meilleure étudiante en droit de la famille;
Maritime Law Book – 1er prix, 2006 : meilleur classement en éthique professionnelle;
Certiﬁcat de mérite, 2006 : meilleur classement en transactions immobilières;
Participation au tribunal-école Coupe McKelvey, 2006;
Bourse d’études, Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick, 2004 et 2005 : attribuée sur la base de
l’excellence du dossier académique;
Bourse d’études spéciale Edwin Jacobs de l’Université du Nouveau-Brunswick (2005) : attribuée sur la base de l’excellence
du dossier académique;
Sélectionnée pour une participation au concours Laskin de plaidoirie en droit administratif et constitutionnel (2005);
Bourse du mérite académique de l’Université du Nouveau-Brunswick (2004) : attribuée sur la base de l’excellence du dossier
académique.
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