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Me Andréanne Malacket est admise au Barreau du Québec en 2006. Elle œuvre
initialement comme clerc à la Cour d’appel du Québec, puis pratique en litige civil et
commercial au sein du cabinet Woods. Me Malacket est titulaire d’une maîtrise en droit
de la famille de la Faculté de droit de l’Université de Montréal pour laquelle elle a été
boursière. Elle termine présentement son doctorat en droit familial et des successions.
Elle est l’auteure de plusieurs conférences et articles en droit familial et est impliquée
activement au sein de la communauté juridique.
		

Expertise : droit de la famille et droit des successions

expérience professionnelle
2011 - aujourd’hui		
Université de Montréal, Faculté de droit
			Chargée de cours
			
Personnes physiques et famille – DRT 1224 (baccalauréat) (automne 2013 à 2017)
			
Fondements du droit privé – DRT 6818 (maîtrise) (automne 2015)
			
Séminaire de recherche et de rédaction en droit de la famille – DRT 2902 (baccalauréat)
			
(automne 2011 et 2012)
2011 - 2014			
			

Guberna, services conseils
Conseillère en gouvernance (contractuel)

2005 - 2009, 2012 et 2014
Faculté de droit, Université de Montréal
			Auxiliaire d’enseignement
2009 - 2011			
Woods, s.e.n.c.r.l./LLP
			Avocate en litige
2008 - 2009		
			

Régie des alcools, des courses et des jeux
Avocate en litige – Direction du Contentieux

2006 - 2008		
Cour d’appel du Québec
			Clerc (avocate-recherchiste) auprès des Honorables André Forget
et Joseph R. Nuss

formation académique
2011 - aujourd’hui		
Université de Montréal
			Doctorat en droit (LL.D.) (en cours)
			
Sujet de thèse : L’absence de vocation successorale ab intestat du conjoint de fait
			en droit québécois
			
Directeur de thèse : Professeur Alain Roy
			The University of Melbourne
			
Forum doctoral annuel organisé par l’Association of Transnational Law Schools (ATLAS)
			
Participante (sur sélection), Melbourne Law School, Australie, 16-27 juin 2014
			Article présenté : The evolution of family law and fundamental rights and freedoms in Québec
2006 - 2011			
Université de Montréal
			Maîtrise en droit, option recherche (LL.M.)
			Titre du mémoire : « L’intérêt de l’enfant : notion polymorphe susceptible d’instrumenta
lisation ou de détournement – L’exemple de l’avant-projet de Loi modifiant le Code civil
et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption ou d’autorité parentale »
Directeur de recherche : Professeur Alain Roy
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2005 - 2006		

 embre du Barreau du Québec depuis 2006
M
Formation professionnelle en droit

2002 - 2005		

 niversité de Montréal
U
Baccalauréat en droit (LL.B.)

bourses et distinctions
Doctorat en droit
Bourse de soutien aux études doctorales de la Faculté de droit de l’Université de Montréal en 2017.
 ourse de fin d’études doctorales de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université
B
de Montréal en 2016-2017.
 rix de la Chaire Jean-Louis Baudouin, attribué dans le cadre du cycle de conférences
P
« Nouveaux chercheurs » en 2014.
 ourse de la Faculté de droit et de la Direction internationale de l’Université de Montréal, attribuée aux termes
B
du concours organisé pour la sélection des participants au Forum 2014 de l’Association of Transnational Law
Schools (ATLAS).
 ourse de doctorat du Programme d’études supérieures du Canada (BÉSC) Joseph-Armand Bombardier,
B
attribuée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) de 2013 à 2016.
Bourse de doctorat en recherche du Fonds de recherche du Québec, Sciences et culture (FRQSC) de 2013 à
2016 (1er rang au classement du comité d’évaluation « droit ») (bourse déclinée).
 ourses du Barreau du Québec pour avocats aux études à temps plein pour les exercices 2012 - 2013,
B
2013 - 2014, 2015 - 2016 et 2016 - 2017.
Bourse Réjane-Laberge-Colas en droit de la famille de la Faculté de droit de l’Université de Montréal en 2012.
Bourse Monique-Ouellette de la Faculté de droit de l’Université de Montréal en 2012.
 inaliste (parmi six candidats canadiens) en vue de l’obtention de la Bourse Vicomte Bennett de l’Association
F
du Barreau canadien pour le concours de l’année 2012.
 ourse de doctorat triennale de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal
B
de 2011 à 2014.
Bourse Pamela Goldman Wexler Memorial Scholarship de la Faculté de droit de l’Université de Montréal en 2011.
Maîtrise en droit
Prix Henri Capitant décerné par l’Association Henri Capitant pour le meilleur mémoire de maîtrise en droit privé
en 2011.
Mention « excellent » attribuée par le jury d’évaluation au mémoire de maîtrise en 2010.
Liste d’excellence du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal (moyenne : 4,1/4,3).
 ourse d’études supérieures du Canada (bourse de maîtrise) du Conseil de recherches en sciences humaines
B
du Canada (CRSH) en 2007- 2008.
Bourse de maîtrise de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal en 2006
Baccalauréat en droit
Mention d’excellence et liste d’excellence du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal de 2002 à
2005 (moyenne : 4,0/4,3).
Prix d’excellence Fondation Jacques-Fortin en droit pénal en 2005.
Prix d’excellence Lavery, de Billy en droit de l’environnement en 2004.
Bourse d’excellence de la Faculté de droit de l’Université de Montréal à l’admission en 2002 - 2003.
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conférencière
Faculté de droit et de criminologie de l’Université Libre de Bruxelles, Belgique :
« D’enjeux actuels en droit de la famille québécois : de la maternité pour autrui à l’adoption »
« Enjeux contemporains en droit de la filiation québécois : de mères porteuses et d’adoption »
	
« L’intérêt de l’enfant… ou l’intérêt d’un autre ? »
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) :
	
« Pour un droit familial adapté aux transformations sociales »
Association du Barreau canadien, Division Québec :
	
« Développements récents en matière de maternité pour autrui »
Cour d’appel du Québec :
	
« Les droits et libertés fondamentaux : d’un vecteur d’évolution du droit de la famille ? »
Chaire Jean-Louis Baudouin :
	
« Le droit de la famille et les droits fondamentaux »
Université de Montréal – Département de littérature comparée de la Faculté des arts et des sciences :
	
« L’autonomie de l’adolescent en droit québécois : principes généraux et consentement aux soins »
Association francophone pour le savoir (ACFAS) :
	
« L’intérêt de l’enfant : notion polymorphe susceptible d’instrumentalisation ou de détournement »
Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) :
	
« Les familles homoparentales au Québec : entre procréation assistée, adoption et gestation pour autrui »
Université Laval :
	
« Regards croisés sur la filiation homoparentale de l’enfant né d’une procréation assistée en droit
québécois et comparé »
Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs (FNEPE) :
	
« La réforme de la filiation au Québec ou l’avènement de l’homoparenté »
Organisation scientifique :
Co-organisatrice, 65e et 66e Congrès annuel de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.

publications
Livre et fascicule
Andréanne MALACKET, L’intérêt de l’enfant : instrumentalisation d’une notion polymorphe ? L’exemple québécois
de l’avant-projet de Loi modifiant le Code civil en matière d’adoption et d’autorité parentale, Sarrebruck
(Allemagne), Presses académiques francophones, 2014, 337 p.
 ndréanne MALACKET, « Contrats de mariage et d’union civile », dans Pierre-Claude LAFOND (dir.),
A
JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, fasc. 20, Montréal, Éditions LexisNexis, 2012
(mise à jour annuelle).
Articles de revue (avec comité de lecture)
Andréanne MALACKET, « Revue de la jurisprudence 2017 en droit de la famille », (2018) R. du N. (à venir).
Andréanne MALACKET, « Revue de la jurisprudence 2016 en droit de la famille », (2017) 119-1 R. du N. 1-41.
 ndréanne MALACKET, « Maternité de substitution : quelle filiation pour l’enfant à naître ? », (2015) 117-2
A
R. du N. 229-244.
 ndréanne MALACKET, « Des contours de l’intérêt de l’enfant à son instrumentalisation : exemple d’une réforme
A
annoncée en matière d’adoption », (2014) 44 R.D.U.S. 569-617.
 ndréanne MALACKET, « L’élaboration d’un cadre théorique et méthodologique dans un projet de recherche
A
interdisciplinaire en droit de la famille comparé », (2013) 1-1 Les chantiers de la recherche en droit. Interdisciplinarité savante et pratique professionnelle 18-23 .
Contribution à un ouvrage collectif (avec comité de lecture)
A ndréanne MALACKET et Alain ROY, « Regards croisés sur la filiation homoparentale d’un enfant né d’une
procréation assistée en droit québécois et comparé », dans Claudine PARENT et al. (dir.), Visages multiples de
la parentalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2008, p. 387-413.
Actes de colloque
A ndréanne MALACKET et Alain ROY, « Avènement de la filiation homoparentale au Québec. Enfants d’elles,
enfants d’eux… », Revue L’école des parents (éditée par la Fédération Nationale des Écoles des Parents et
des Éducateurs), n° 570 hors série, Paris, Mars 2008, p. 46-48.
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Autres écrits
A ndréanne MALACKET, « Varia ! », Extrajudiciaire, vol. 28, no 3, juin 2014, p. 3, en ligne : <http://www.ajbm.
qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.
A ndréanne MALACKET, « La transparence : un remède à tous les maux ? », Extrajudiciaire, vol. 28, no 2,
avril 2014, p.3, en ligne : <http://www.ajbm.qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.
A ndréanne MALACKET, « Un symbole, un hommage, une robe, une toge. », Extrajudiciaire, vol. 28, no 1,
février 2014, p.3, en ligne : <http://www.ajbm.qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.
A ndréanne MALACKET, « I have a dream. », Extrajudiciaire, vol. 27, no 6, décembre 2013, p.3, en ligne :
<http://www.ajbm.qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.
A ndréanne MALACKET, « Un toast aux 115 ans d’histoire de l’AJBM ! », Extrajudiciaire, vol. 27, no 5, octobre
2013, p.3, en ligne : <http://www.ajbm.qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.
 ndréanne MALACKET, « L’AJBM d’hier à demain : de chemins diversifiés et de parcours uniques »,
A
Extrajudiciaire, vol. 27, no 4, août 2013, p.3, en ligne : <http://www.ajbm.qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.
 ndréanne MALACKET, « Amour et reproduction : vers une réforme du droit de la famille ? », Extrajudiciaire,
A
vol. 27, no 3, juin 2013, p.11, en ligne : <http://www.ajbm.qc.ca/fr/l-extrajudiciaire>.

implications professionnelles et communautaire
2017 - aujourd’hui 		
CPE de Saint-Lambert, Agathe la Girafe
			Membre du conseil d’administration
			Fondation du Barreau du Québec
			Présidente du comité ad hoc sur la politique de recrutement
2015 - aujourd’hui 		
Conseil supérieur de l’éducation
			Commission de la recherche et de l’enseignement universitaires (CERU)
			Membre de la Commission
2014 - aujourd’hui 		
Association des diplômés en droit de l’Université de Montréal
			Membre du conseil d’administration

