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Depuis 2018, elle travaille comme conseillère juridique en matière de 
révision à la clinique de services juridiques communautaires (droit de la 
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la Western, elle a été praticienne exerçant seule avec un accent particulier 
sur les questions de droit de la famille portant sur les litiges parentaux, 
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femmes et l’aide juridique. Elle est actuellement co-investigatrice d’un 
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