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Dany Guimond-Valcourt est Gestionnaire, Projets opérationnels stratégiques au bureau de Montréal.
Ayant à son actif plus de 10 années d’expérience en gestion, marketing et développement des affaires
dans le domaine juridique, Me Guimond-Valcourt est responsable de l’implantation de différentes
solutions technologiques visant à accroître l’efficacité, la performance et la productivité des
professionnels du cabinet et ce à l’échelle nationale. À ce titre, elle met à profit son expertise
multidimensionnelle et prodigue des conseils stratégiques aux intervenants des différents projets dont elle
a la gestion.

Activités professionnelles
Me Guimond-Valcourt est membre du Barreau du Québec et de l'Association du Jeune Barreau de
Montréal. Elle est également membre du comité LMA - Legal Marketing Association du chapitre de
Montréal.

Parcours de carrière
Avant d'occuper le poste actuel, Me Guimond-Valcourt a exercé comme avocate de 2008 à 2011. Sa
pratique touchait tous les aspects du litige civil, commercial et municipal et notamment la prestation de
conseils, la rédaction de procédures et particulièrement la représentation devant les tribunaux.
Elle a par la suite occupé des postes en gestion et en développement des affaires, tant à Montréal qu’à
Toronto, pour l’une des plus grandes maisons d’édition juridique internationale. L’un de ses mandats était
de développer des solutions technologiques destiné aux avocats et fiscalistes afin d’accroître leur
efficacité, performance et productivité. Elle était responsable, entre autres choses, d’initiatives à l’échelle
nationale pour le marché académique et corporatif.
Elle a joint le cabinet en 2015 et a occupé le poste de gestionnaire en développement des affaires et
événements. Son mandat principal était de développer et de mettre en œuvre des initiatives de
développement des affaires afin d’assurer la rétention des clients actuels, l’acquisition de nouveaux
clients et mandats et d’accroître la visibilité du cabinet. Elle dirigeait l’équipe chargée de réaliser et
exécuter les événements internes et externes, ainsi que l’équipe du Centre de conférences.

Études et diplômes
Université de Sherbrooke (LL.B., 2007)

Admission au Barreau
Québec, 2009
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