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Me Gilbert pratique le droit notarial depuis 1988. En 1992, elle fonde Beauchamp
et Gilbert Notaires Inc aux côtés de Me Michel Beauchamp. Elle signe régulièrement
des chroniques dans plusieurs journaux. Elle est la cofondatrice de Magistrum, ainsi
que sa directrice générale.
			Expertise : droit des successions, successions insolvables

expérience professionnelle
1992 - aujourd’hui		
Beauchamp & Gilbert, notaires
			Notaire associée
			
Expertise : liquidation de successions, rédaction

autres expériences
2015 - 2016 		
Université de Montréal
			Université de Sherbrooke
			Maître de stage
			
Maitrise en droit notarial
2012 - 2014			
Journal de Montréal
			Chroniqueuse
2010 - 2012			
Éditions Yvon Blais
			Arrêtiste pigiste
2010			
Éducaloi
			Rédactrice pigiste
2010			
Caisse d’économie des pompiers de Montréal
			Rédactrice

formation académique
2008 - 2011			
Université de Montréal
			Scolarité en rédaction
Cours crédités : Le lexique, particularités, difficultés; grammaire supérieure normative;
techniques d’écriture; structuration de textes; rédaction pour Internet; révision de textes.
1987 - 1988			
			

Université de Montréal
Diplôme de droit notarial

1984 - 1988		Université de Montréal
			Baccalauréat en droit
1982 - 1984			
Collège Marie-Victorin
			Diplôme d’études collégiales
1979 - 1982			
Collège Regina Assumpta
			Diplôme d’études secondaires

curriculum vitae

formation complémentaire
2015			
Cours conversation anglaise
			Place à l’anglais
2011			
Cours d’anglais Lire en anglais
			Université de Montréal
2010			
Microsoft Publisher, Expérimentation 1
			Édumicro
depuis 1988		
			

Diverses formations continues
Chambre des notaires du Québec

implications professionnelles et réalisations
Rédaction en collaboration avec Me Michel Beauchamp, notaire, d’un livre sur les tutelles, curatelles
et mandat de protection (Éditions Yvon Blais)
Corédactrice de deux fascicules sur les sujets de la tutelle au mineur et des régimes de protection
(Lexis-Nexis – avril 2010)
Réviseure bénévole pour le journal Le reporter (Université de Montréal) – 2008
Chroniqueuse pour le journal communautaire En avant les aînés – 2005- 2008
Correctrice des examens à la faculté de droit de l’Université de Montréal au niveau du baccalauréat
et au niveau du diplôme de droit notarial – 2004 - 2008
Formatrice en médiation familiale – Séances d’information de groupe au palais de justice de Montréal (2001)
Stagiaire médiatrice auprès du Centre jeunesse de Montréal (septembre 2000 août 2001)
Membre du conseil d’administration du Centre de la petite enfance Au pays des schtroumpfs/secrétaire
corporative (1997 - 1999)
Commissaire de crédit, Caisse populaire St-Damase de St-Michel (1994 - 1998)

caractéristiques personnelles
Autonomie, débrouillardise, curiosité, entregent, honnêteté, dynamisme

