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Je me suis jointe au conseil d’administration en juin 2020. Plus jeune, j’ai été patineuse de compétition en danse niveau 
national et j’agis depuis plus de 10 ans à titre d’officiel et contrôleur technique en danse et en simple, juge en danse et en 
simple, juge-évaluateur et modérateur de clinique. Je me suis également impliquée au sein de ma région adoptive du Lac 
St-Louis et y ait occupé le poste d’administratrice secteur officiels depuis 2019. 
 
Je suis juriste de formation et avocate et j’ai amorcé une spécialisation en droit du divertissement en 2007. J’ai œuvré au 
sein du service des affaires commerciales et juridiques d’entreprises dans le domaine du divertissement, dont la 
multinationale Juste pour Rire. Depuis plus de 8 ans, je dirige le département des affaires commerciales et juridiques chez 
Médiabiz International et ses divisions américaines Starlings Entertainment et MBM3 Films. Je possède une précieuse et 
solide expérience en production de produits audiovisuels, financement de production et corporatif, affaires et 
gouvernance. Ma pratique m’amène également à gérer régulièrement des dossiers d’assurance, de ressources humaines et 
de contentieux, locaux et transfrontaliers. De surcroit, dans le cadre de mes fonctions professionnelles je participe et agis à 
titre de secrétaire au sein des divers conseils d’administration des divisions de mon employeurs tant au Canada qu’aux 
États-Unis.  
 
À titre d’ancienne patineuse de niveaux national en danse, d’officiel et de membre du conseil d’administration et de 
plusieurs comités, ma passion demeure à la hauteur de la tâche. C'est dans ce cadre que je souhaite poursuivre le travail 
amorcé et continuer de mettre à contribution mes connaissances juridiques et compétences professionnelles au profit de 
l'organisation. 
 
Je vous invite à consulter mon curriculum vitae ci-dessous. 
 
 
 
Sophie Doré 
Candidate à la vice-présidence administration 
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Sophie Doré 
 
 
Désignations professionnelles : 
 
• Membre du Barreau du Québec depuis janvier 2002  
• Membre du Barreau de New York depuis janvier 2004 
 
Expériences professionnelles : 
 
• 2018-présent: MBM3 Films, LLC (US), Business Affairs 
• 2017-présent: Starlings Entertainment, LLC (US), Business Affairs 
• 2013-présent : Médiabiz International Inc. Vice-présidente exécutive, Affaires commerciales et juridiques; Vice-

présidente, Affaires commerciales et juridiques 
• 2010- 2013 : Entourage / Spectacle – Télévision – Musique, Directrice, affaires juridiques et commerciales 
• 2007-2010 : Gestion Juste pour rire Inc., Directrice affaires juridiques et commerciales, Avocate principale  
• 2008-2009 : Cégep Édouard-Montpetit, Centre de services aux entreprises et de formation continue 
• Chargée de cours - cours de courtage immobilier résidentiel 
• 2002-2007 : Université de Montréal, Montréal (Québec), Correctrice 
• 2002-2007 : Sophie Doré Avocate, Pratique privée (axée sur le droit pénal et criminel, droit civil) 
• 2001-2002 : Therrien Couture s.e.n.c., St-Hyacinthe (Québec), Stagiaire en droit  
 
Formation académique : 
 
• 2004-2007 : Université de Montréal, Montréal (Québec), D.E.S.S. Droit des affaires 
• 2002-2003 : Université de Montréal, Montréal (Québec), D.E.S.S. Common Law 
• 2000-2001 : École du Barreau du Québec, Montréal (Québec), Programme de formation professionnelle 
• 1997-2000 : Université de Montréal, Montréal (Québec), Baccalauréat en droit LL.B.  
 
Autres expériences et bénévolat : 
 
• Ancienne patineuse niveau national, danse – championne canadienne danse novice et membre de l’équipe junior 

nationale, danse 
• Spécialiste technique niveau national, danse 
• Spécialiste technique et Contrôleur technique niveau section, danse et simple 
• Monitoring d’athlètes 
• Clinique de formation technique niveau section, danse 
• Phase 2 évaluateur officiel technique niveau Section, danse 
• Membre comité d’audience, Patinage Canada 
• Administrateur SDC Pignons Verts de La Prairie (2017-présent) 
• Administrateur secteur officiels, Région Lac St-Louis (2019-2020) 
• Administrateur vice-présidence administration, Patinage Québec (2020-présent) 
• Divers comités et comités de travail, Patinage Québec (Communication et marketing, Gouvernance/Ressources 

humaines, Règlements généraux, Clubs et régions) (2020-présent) 


