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Dominique Monette est avocate en applications de technologie juridique. Elle est en charge de la gestion
des essais pilotes de nouvelles technologies juridiques et de la conception, de l’élaboration et de la mise
en place de solutions visant à répondre aux besoins des clients et tirant profit des technologies juridiques
actuelles ou éventuelles du cabinet. De plus, elle participe activement à la recherche de nouvelles
technologies et outils juridiques pouvant potentiellement être utilisés au cabinet.
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« Modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions », Formation Professionnelle
Continue Stikeman Elliott, Montréal, juin 2019.



« Le droit mène à tout… et si c’était vrai? », Congrès Annuel du Jeune Barreau de Montréal,
Montréal, mai 2019.



« Les technologies juridiques que tout avocat devrait connaître », Semaine de l’innovation
technologique Stikeman Elliott, Montréal, mai 2019.

Activités professionnelles
Me Monette est membre du Barreau du Québec. Me Monette est active dans les communautés de gestion
du savoir et de technologie juridique de Montréal et est membre du Conseil des professionnels juridiques
en gestion du savoir (Montréal).

Parcours de carrière
Avant de se joindre au groupe Gestion du savoir, Me Monette était chargée de recherche en droit et
directrice en gestion du savoir, et s'est également spécialisée en outils et systèmes juridiques. Elle détient
la certification « ceinture jaune » Six Sigma et un certificat du programme de qualification en gestion de
projets de l'APM. Elle a également atteint le niveau 3 en gestion efficace et en administration des affaires
de l’Institute of Leadership & Management du Royaume-Uni.

Études et diplômes
Université de Montréal (Certificat en relations industrielles, 2008 – palmarès du doyen)
Case Western Reserve University (J.D., 1998)
Université d’Ottawa (LL.L., 1998)
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