Me Karine Poulin
POULIN AVOCATS INC.
53, rue Grace-Shantz
Kirkland (Québec) H9J 3A4
(514) 745-2882
kpoulin@poulinavocats.com

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Barreau du Québec
Secrétaire (membre décideur) et greffière audiencière

octobre 2019 à ce jour

Assurer la bonne gestion des audiences des différents comités statutaires
Rédaction des procès-verbaux d’audience et des décisions des divers comités
statutaires du Barreau du Québec
Poulin avocats inc.
Avocate, arbitre et médiatrice
Consultante en prévention et règlement des différends

2007 à ce jour

Gestion et administration du cabinet
Arbitrage civil, commercial et en relations de travail
Médiation familiale, civile, commerciale et en relations de travail
Droit des affaires et corporatif (Rédaction de contrats et incorporation d’entreprises)
Représentation de clients devant les tribunaux en matière civile, familiale et
commerciale
Tutino Edwards Joseph s.e.n.c.
Avocate et stagiaire

2003 à 2007

Pratique du droit des affaires, corporatif et litige civil
PRINCIPAUX CHAMPS DE PRATIQUE
Arbitrage en droit immobilier et de la construction et notamment en Plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
Arbitrage en relations de travail, en droit civil et en droit commercial, notamment en
matière de litige entre actionnaires, franchisage et contrat
Arbitrage en matière de responsabilité du fabricant (Programme d’Arbitrage pour les
Véhicules Automobiles Canadiens (PAVAC))
Arbitrage de comptes (Ordre des architectes du Québec et Barreau du Québec)
Médiation en droit familial, civil, commercial et en relations de travail
Droit commercial et corporatif
Droit civil
Droit familial et des personnes physiques
Droit successoral

FORMATION ACADÉMIQUE
Maîtrise en Prévention et règlement des différends (LL. M.)
Université de Sherbrooke

2016

Barreau du Québec
École du Barreau, Montréal

2004

Baccalauréat en droit (LL.B.)
2003
Université de Montréal
Prix du Barreau de Montréal pour excellence en droit civil
Diplôme d'études collégiales (DEC)
Collège Ahuntsic
Technique en radio-oncologie

1997

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Arbitrage civil et commercial
Médiation civile, commerciale et en droit du travail
Médiation familiale

2011
2011
2011

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Barreau du Québec
Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ)
ADR Institute
Association de la médiation familiale du Québec (AMFQ)
Association des avocats et avocates en droit de la famille du Québec (AAADFQ)
ACCRÉDITATIONS PROFESSIONNELLES
IMAQ : arbitre et médiatrice
Barreau du Québec : arbitre et médiatrice civile, commerciale et en relations de travail
Barreau du Québec : médiatrice familiale
Ministère de la justice du Québec : médiatrice aux petites créances
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Membre du conseil d’administration de la Revue canadienne de psychoéducation
Maître de stage pour les futurs avocats et superviseure en médiation familiale
Présidente du Club des Ailes avec Fibrose kystique Québec (2013-2014)
Membre du Comité des résidents du CHSLD Vigi Pierrefonds (2012-2013)
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