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Informations biographiques 

Admis au barreau en 2008, je suis le fondateur et directeur de Daudlin Law Société professionnelle (établi 

2013), un cabinet bilingue en droit de la famille situé à Etobicoke, en Ontario, et membre du Réseau 

d’encadrement de la pratique (Barreau), membre à titre personnel de Family Dispute Resolution Institute 

of Ontario, liaison technologique de la Section du droit de la famille de l’ABO et membre du sous-comité 

de formation professionnelle de l’AJEFO. 

Ma pratique exclusive offre des services de litige, de médiation (accr.), de méd/arb, d’arbitrage et de 

coordination parentale (accr.) 

Auparavant, j’ai travaillé comme avocat de service pour Aide juridique Ontario, comme avocat au Bureau 

des obligations familiales et comme mandataire pour le Bureau des poursuites pénales du Canada. 

Déclaration de candidature 

J’aime et je suis fier du travail que je fais dans ma pratique. Je considère comme un privilège de représenter 

mes clients et je prends très au sérieux la confiance qu’ils placent dans ma capacité à les guider, eux et leurs 

familles, à travers l’une des transitions les plus difficiles qu’une famille ou un individu puisse vivre. 

J’attends avec impatience et je suis revigoré chaque jour par les défis pratiques, juridiques et stratégiques 

qui me sont présentés, et j’aime travailler avec d’autres avocats, travailleurs sociaux, personnel judiciaire 

et plaideurs pour surmonter ces défis. Je suis passionnée par l’utilisation et l’application de la loi comme 

moyen de servir le public, et j’aime et j’excelle à travailler sur des affaires factuelles et juridiques difficiles. 

En tant que membre de l’AJEFO, j’en suis venu à apprécier et à admirer le travail acharné et le dévouement 

des membres du conseil et de mes collègues membres du sous-comité. Ils me rappellent et m’inspirent à 

plusieurs reprises à quel point le travail de l’AJEFO est important pour ses membres. J’espère continuer à 

travailler avec l’équipe en tant que votre représentant régional. 
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