Véronique
Bernier

Justice, exploration et persévérance

Faits saillants
Dépasser ses limites et sortir de sa zone de confort
représentent aujourd’hui des naturels pour Véronique.
En terminant l’école secondaire, elle ne pouvait pas concevoir
laisser tomber l’apprentissage du saxophone… ni évoluer
dans une carrière musicale! Indécise, elle a obtenu un
double DEC en sciences humaines et en musique. Véronique
a dépassé ses limites en enchaînant solfège et performance
solo devant ses collègues trois fois par semaine pendant
trois ans – un grand pas pour une timide ! Elle n’a pas arrêté là !
Échanges étudiants en Espagne à 17 ans, puis en Argentine
dans le cadre de ses études universitaires, elle a appris
l’espagnol sur le tas. Véronique n’a pas peur d’essayer de
nouvelles choses !

∙ Sportive depuis toujours, Véronique a passé 17 jours en
randonnée dans les Appalaches sans douche, vêtements
propres ou nourriture fraîche. Ses deux souvenirs les plus
marquants : jamais n’a-t-elle autant senti mauvais et jamais
ne s’est-elle sentie aussi bien !
∙ Lors de son échange en Espagne, son père d’accueil lui
répétait toujours Sin pausa, pero sin prisa – Sans pause,
mais sans hâte. Elle s’efforce d’appliquer ce principe
dans son quotidien.
∙ En plus de la musique, Véronique adore la mode. Armée
de sa machine à coudre et de ses baguettes de tricot,
elle est prête à relever tous les défis !

Son objectif ? Détentrice d’un baccalauréat en droit de
l’Université Laval, elle rêve aujourd’hui d’établir un pont
entre le monde de la justice et celui de la créativité.

Le parcours
∙ 2019-2020
École du Barreau du Québec
Formation professionnelle des avocats
∙ 2016-2019
Droit
Université Laval
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Langues : français, anglais avancé, espagnol avancé (immersion)
ÉTUDES
Formation professionnelle des avocats
École du Barreau du Québec

2019

Baccalauréat en droit
Université Laval, Québec

2016 2019

Double-DEC en sciences humaines et musique
Cégep de Sainte-Foy

2013 2016

EXPÉRIENCES À L’ÉTRANGER
Session d’études en droit à l’étranger, profil international
Universidad Pontificia Catolica Argentina, Buenos Aires, Argentine

2018

Échange interculturel, 10 mois – Rotary Youth Exchange Program
Instituto Goya, Zaragoza, Espagne

2011 2012

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN DROIT
Stagiaire à la magistrature, 8 mois
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec
• Effectuer des recherches juridiques
• Accompagner les juges dans leurs tâches quotidiennes

2018 2019

Chef mentor pour les étudiants en droit
Centre de soutien de la faculté de droit de l’Université Laval
• Soutenir les étudiants du baccalauréat dans leurs études
• Organiser et animer des ateliers-midi sur l’étude et la passation des
examens en droit

2017 2019

Bénévole
Bureau d’information juridique de l’Université Laval
• Élaborer des recherches juridiques
• Rencontrer les clients et vulgariser l’information juridique

2017

Assistante à la coordination
Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits
fondamentaux
• Maintenir à jour les informations du site internet et des réseaux sociaux
• Effectuer des recherches en matière de droit humanitaire international

2017 2018
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AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Assistante à la coordination - Communication et événements spéciaux
Fondation Québec philanthrope

2019

Agente spécialisée aux médicaments en autorisation préalable
Desjardins Sécurité Financière

2018 –
2019

Conseillère à la vente
Clément Ltée, Québec

2015 –
2017

Chef de groupe et coordonnatrice
Camp Tékakwitha, Maine (É.-U.)

2015 –
2017

Tutrice en français
Cégep de Sainte-Foy, Québec

2015 –
2016

BOURSES ET DISTINCTIONS
Bourse d’excellence d’admission à la Faculté de droit
Université Laval

2016

Bourse d’excellence et d’engagement
Desjardins

2016

Bourse d’excellence de programme en sciences humaines et musique
Cégep de Sainte-Foy

2016

Bourse aux tuteurs et tutrice en français
Cégep de Sainte-Foy

2016

Médaille du gouverneur général
École secondaire Mont-Saint-Sacrement

2012

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX
Membre du Conseil exécutif et Chargée de projet
ENACTUS Université Laval, Entrepreneuriat social

2018 2019

Clinique en rédaction juridique
Forum étudiant de l’Assemblée nationale du Québec

2018

Conférencière, «Droits et obligations des adolescents»
Séminaire des Pères-Maristes, Bureau d’information juridique

2017

Coordonnatrice aux communications
Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy

2015 2016

Membre du conseil d’administration du Cégep
Cégep de Sainte-Foy

2015 2016
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