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Admise au Barreau en 2020, Me Virginie Bernier-Bastien s’est jointe au cabinet Ménard Martin 
Avocats, lequel se spécialise dans la protection des usagers du réseau de la santé, et ce, après y avoir 
travaillé en tant qu’étudiante en 2019 et avoir complété son stage de formation professionnelle. Dans 
le cadre de sa pratique, elle était appelée à analyser des dossiers en matière de responsabilité civile, 
médicale et hospitalière et à représenter les clients du cabinet devant les tribunaux judiciaires. Elle a 
également représenté des usagers en matière d’ordonnances de garde et de traitement. 
 
Depuis juillet 2021, elle occupe le poste de conseillère juridique au sein des Fonds de recherche du 
Québec (Nature et technologies, Santé, Société et culture), où elle a l’opportunité de s’impliquer 
dans le support et la promotion de la recherche québécoise et la diffusion des connaissances. Elle 
apporte un soutien juridique en droit des contrats, de la gouvernance, en accès à l’information et 
en protection des renseignements personnels. 

Elle complète présentement une maîtrise en Droit et politiques de la santé à l’Université de 
Sherbrooke afin de parfaire ses connaissances dans le domaine du droit de la santé. 

Au cours de ses études universitaires de premier cycle, elle a participé au programme Réseau national 
d’étudiants Pro Bono (PBSC) à titre de conférencière bénévole auprès d’un organisme 
communautaire et d’un organisme à but non lucratif visant la réinsertion sociale des personnes en 
situation d’itinérance. Dans le cadre de son implication, elle a présenté des conférences d’ordre 
juridique sur des sujets variés du droit de la santé, du droit des aînés et du droit de l’emploi.  
 
Depuis 2017, elle est membre de la Réserve des Forces armées canadiennes à titre de soldat 
d’infanterie au Régiment de Maisonneuve à Montréal. Son engagement à ce titre lui a notamment 
transmis les valeurs d’intégrité, de professionnalisme et d’excellence. 
 



 
Dans son temps personnel, si elle n’est pas en train de lire un roman, elle pratique soit les arts 
martiaux mixtes, l’escalade ou le soccer. 
 
Passionnée et engagée, elle tient à apporter un support significatif au conseil d’administration de la 
Fondation québécoise des Vétérans. 


