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Candidate au doctorat en droit

Avocate, LL.B., LL.M.
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2020 – (2024) Doctorat en droit (PhD Law)
Université d’Ottawa, Faculté de droit – Études supérieures, Ottawa
Titre de la thèse (provisoire) : Accès à la justice des enfants et injustices
épistémiques : une étude ethnographique au Québec et en Ontario
Directrice de thèse : Pre Emmanuelle Bernheim

2017 – 2020 Maîtrise en droit (LL. M.)
Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal
Titre du mémoire : « Le projet d’un tribunal unifié de la famille au Québec ou l’impasse
d’une voie d’accès à la justice »
Directeur : Pr Alain Roy
Mention : Excellente

2015 Formation professionnelle des avocat⋅es
École du Barreau du Québec, Montréal

2012 – 2015 Baccalauréat en droit (LL. B.)
Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal
Mention d’excellence (2012-13)

2015 Séjour d’études au baccalauréat en droit, en langue italienne
Università degli Studi di Bologna

2011 – 2012 Certificat en études italiennes
Université de Montréal, Faculté des arts et sciences, Montréal
Palmarès du Doyen (2012)

ÉDUCATION
INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Droit de la famille ⏐ Droit de l’enfant ⏐ Accès à la justice ⏐Ethnographie ⏐Sociologie du droit ⏐Structures
judiciaires ⏐Intersectionnalité  ⏐Injustices épistémiques ⏐Théorie critique ⏐ Droit professionnel et éthique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE MILIEU ACADÉMIQUE

2020 – auj. Auxiliaire de recherche
Faculté de droit, section droit civil, Université d’Ottawa
Rédaction d’article portant sur les questionnements déontologiques des avocat·es en
matière de protection de la jeunesse ;
Observations directes à la Chambre de la jeunesse.

Automne 2020 Chargée de cours, DRT1224 : Personnes physiques et famille
Faculté de droit, Université de Montréal
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Cours obligatoire de première année au baccalauréat, virtuel.

Superviseure, DRT3910 – Séminaire de recherche et de rédaction
Université de Montréal
Encadrement d’un travail de recherche d’une étudiante de 3e année.

2020 Coordonnatrice scientifique (intérimaire)
Centre de recherche en droit public (CRDP), Montréal
Organisation d’événements scientifiques et responsable de la programmation ;
rédactrice en chef de la revue juridique en ligne Lex electronica ; financement et
coordination de la Bourse Elizabeth Corte.

2017 – 2020 Auxiliaire d’enseignement
Faculté de droit, Université de Montréal
DRT1224 – Personnes physiques et famille (Pr Alain Roy, Pre Andréanne Malacket,
Pre Johanne Clouet, Me Gérard Guay, Me Michel Deschamps) ; DRT3203 – Régimes
matrimoniaux (Pr Alain Roy) ; DRT3803 – Droit de l’enfant (Pr Alain Roy) ; DRT6303 –
Droit patrimonial de la famille (Pre Johanne Clouet).

2017 – 2020 Auxiliaire de recherche et coordonnatrice étudiante
Accès au droit et à la Justice (ADAJ), chantier 20
Revue de la littérature sur l’éthique et la déontologie des avocats et des notaires ;
stage de recherche en milieu professionnel (Boursière MITACS) auprès du bureau du
Syndic du Barreau du Québec et du bureau du Syndic de la Chambre des notaires
du Québec (CNQ) ; rédaction du rapport de recherche (en cours) ; formation et
utilisation du logiciel SPSS.

2017 – 2018 Chargée de cours, DRT2902 Développement des habiletés du juriste 2 en droit
de la famille
Faculté de droit, Université de Montréal
Cours obligatoire de deuxième année du baccalauréat. Enseignement et encadrement
des étudiant·es dans la rédaction d’un avis juridique et d’une dissertation juridique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES AUTRES

2018 – 2021 Conseillère ⎥ Coordonnatrice logistique à la Grande Assemblée de la Justice
Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ)
Conseillère à la Directrice générale, secrétaire d’assemblée de ses instances.
Collaboration, avec le coordonnateur à la programmation, de deux événements : le
Forum Citoyen et la Grande Assemblée de la Justice, avec la collaboration de l’Institut
du Nouveau Monde (INM) et avec la participation d’Éducaloi.

2016 Stagiaire professionnelle en droit
Isabel Brault, avocate ⎥ Villeneuve, Thivierge & Associés inc.
Gestion de litiges en droit de la famille et en droit du logement ; représentation
d’enfants devant la Cour supérieure du Québec ; rédaction de notes de service, avis
juridiques, procédure ; négociation hors cour et en CRA et rédaction de règlements
hors cour.

2013 – 2014 Inspectrice-enquêteuse
Commission des normes du travail
Gestion autonome des demandes d’enquête et des suivis entre les salariés plaignants
et les employeurs – évaluation de la recevabilité des plaintes et préparation de
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première ligne des dossiers retenus ; enquête sur les demandes pécuniaires ; rédaction
de correspondances variées et de rapport d’enquête.

PRIX ET DISTINCTIONS

2021-25 Bourse d’études supérieures du Canada au doctorat [80 000 $]
Conseil de recherche en sciences humaines

2021 Bourse de doctorat en recherche (acceptée en partie)
Fonds de recherche du Québec – sciences sociales [84 000 $]

2020-21 Finaliste - Prix d’excellence professorale André-Moral, finaliste
Faculté de droit, Université de Montréal

2020 – (2024) Bourse d’admission au programme de doctorat [36 000 $]
Bourse de recherche au programme de doctorat [36 000 $]
Faculté de droit – Université d’Ottawa

2019 Bourse de rédaction [5 000 $]
Accès au Droit et à la Justice (ADAJ)

2018 Bourse Elizabeth Corte [6 000 $]
Barreau du Québec, Chambre des notaires, et al.

2018 Bourse Fasken en droit civil [5 000 $]
Université de Montréal

2017-2018 Bourse Mitacs [10 000 $]
Mitacs, Chambre des notaires du Québec

2017 Bourse Monique-Ouellet [3 000 $]
Université de Montréal

Bourse Réjane-Laberge-Colas en droit de la famille [2 000 $]
Université de Montréal

2008 Médaille du Lieutenant-Gouverneur
Assemblée nationale du Québec

SUBVENTIONS ET FINANCEMENT

2021-2022 Concours : Exprimez votre créativité et engagez-vous dans la lutte contre la
COVID-19 [10 000 $]
Fonds Recherche Québec

2019-2020 Bourse Mitacs [10 000 $]
Mitacs, Chambre des notaires du Québec

2018-2019 Bourse Mitacs [10 000 $]
Mitacs, Chambre des notaires du Québec

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Français Langue maternelle
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Anglais Bilingue
Italien Niveau courant
Espagnol Compétences limitées

AFFILIATIONS

2020 – auj. Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE)
Membre étudiante – 3e cycle

2019 – auj. ACFAS
Membre étudiante – 3e cycle

2019 – auj. Association internationale des études québécoises
Membre étudiante – 3e cycle

PUBLICATIONS
orcid.org/0000-0003-2709-7327

ARTICLE DE REVUES SCIENTIFIQUES ET JURIDIQUES
« Rendez-vous manqué avec l’accès à la justice : le projet d'un tribunal unifié de la famille au Québec »

(2022) R.D.U.S. numéro thématique spécial sur les tribunaux comme objet d’étude (soumis)

CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF

« Séparation de corps », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, fasc. 22,
Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, mise à jour au 3 août 2021.

« Union civile », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, fasc. 27, Montréal,
LexisNexis Canada, feuilles mobiles, mise à jour au 3 août 2021.

CLOUET, J. et V. COSTANZO, « Québec’s (Out) Law Concerning Medically Assisted Procreation: A Plea
for Access to Origins » dans LAUFER-UKELES, P. et K. MARRUS (dir.), Global Reflections on
Children’s Rights and the Law 30 Years After the Convention on the Rights of the Child, Londres,
Routledge, 2021, chapitre 16.

LAFLAMME, A. COSTANZO, V., LAFOND, P.-C., NOREAU P. et M. VALOIS, « Les pratiques
controversées des avocats : où se dresse la frontière de l’acceptable ? Portrait général en droit
comparé », dans NOREAU, P., BERNHEIM, E., CACHECHO, M., PICHÉ, C., ROBERGE, J.-F.,
ROSSI, C. (dir.), 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice, Montréal, Éditions Yvon Blais,
2019, p. 361- 384.

VALOIS, M. et V. COSTANZO, « Les conditions du recours aux modes privés de règlement des différends
par les organismes de l’État », dans NOREAU, P. et al. (dir.), 22 chantiers pour l’accès au droit et
à la justice, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 179-200.

ARTICLE DE VULGARISATION

« Réparer les pots cassés : créer un tribunal unifié de la famille », dans Fédération des associations des
familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), Bulletin de liaison, novembre
2021 (à paraître).

« Justice familiale sans avocat : mission impossible ? », (2018) 27-3 Dire 42.
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ACTES DE COLLOQUE

« La création d'un tribunal unifié de la famille au Québec ou la recherche de la quadrature du cercle :
analyse sociohistoriques des débats », dans SÉNÉCHAL, Y., NOREAU, P. et E. BERNHEIM, Les
tribunaux comme objet de recherche en sciences humaines et sociales, (2022) R.D.U.S. (numéro
spécial – article soumis).

« Le système de justice familiale, miroir brisé des familles québécoises : la création d’un tribunal unifié
pour recoller les morceaux », dans INRS, Perspectives diverses sur les transformations familiales
au Québec : l’apport des étudiants à la recherche, 2021 (accepté)

RAPPORTS DE RECHERCHE, MÉMOIRES DE CONSULTATION

NOREAU, P. et COSTANZO, V., avec la collab. de LAFOND, P.-C. et M. VALOIS, Au seuil de la
déontologie : rapport de recherche sur les dossiers d’enquête du Bureau du syndic du Barreau du
Québec, ADAJ, chantier 20, Montréal (parution à venir)

COSTANZO, V. et P. NOREAU, Déontologie judiciaire : Les sanctions imposées aux juges reconnus
fautifs, faut-il un large éventail de mesures ou un seuil fatal ? Document de travail no 2, soumis au
Conseil de la magistrature, Montréal, avril 2018, 30 pages.

COSTANZO, V. et P. NOREAU, Déontologie judiciaire : Les sanctions imposées aux juges reconnus
fautifs, faut-il un large éventail de mesures ou un seuil fatal ? Document de travail no 1, soumis au
Conseil de la magistrature, Montréal, février 2018, 23 pages.

Mémoire présenté à la consultation publique sur la réforme du droit de la famille, Montréal, juin 2019.

PRESSE ÉCRITE
Pour un tribunal unifié de la famille au Québec, La Presse, 21 janvier 2021.

Republié par Droit inc., 26 janvier 2021.
Hommage à un grand politicien, La Presse, 29 novembre 2020.
HÉBERT, et al., Le Barreau doit faire marche arrière, Le Devoir, 21 avril 2018. (co-signataire)

AUTRES

COSTANZO, V., « Marc-André Bédard : le feu sacré », 22-1 (2021) Le Temps de Parole, p. 51.
PAGÉ-ARPIN, M., COSTANZO, V. et V. RANGER, Projet d’intégration pédagogique : amélioration du

cours DRT2902 – Développement des habiletés du juriste 2 : outils, exemples, exercices et
grilles, Faculté de droit, Université de Montréal, automne 2020 (volet « droit de la famille »).

Bulletins d’information de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice, novembre 2018, mai
2019, avril 2020, octobre 20 – tous disponibles en ligne sous l’onglet « Infolettre ».

Rapport annuel 2019 du Centre de recherche en droit prospectif, en ligne :
<https://crdp.openum.ca/files/sites/101/2020/04/Rapport-CRDP-2019.pdf>

MOORE, B., ROY, A., BIRON, J., CHARPENTIER, E., LANCTÔT, S., PICHÉ, C. et CACHECHO, M.,
Code civil du Québec, Annotations – Commentaires, 2016-2017, Éditions Yvon Blais, 2017
(Équipe de rédaction, Livres I, II et III).

Édimestre de sites internet : 
ADAJ, chantier 20
Les pratiques juridiques controversées ; ADAJ, chantier 10
L’État et les modes privés de règlement des différends.

Prêt-à-plaider : Les plus fréquentes causes de la Régie du logement, document remis au Bureau d’Aide
juridique Centre-Sud, Montréal, 2014.
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https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/dossiers/consultation/cdf2019_Costanzo.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/e79f929d-8cd9-4cdf-9a9f-1eb4ebdeacdc__7C___0.html?fbclid=IwAR0GbBY7XslIY3NlSG6ij2m2Eg3fDSTI3XZmPPgChCXFuVRe7UiuZZzufiY
https://www.droit-inc.com/article28079-Pour-la-creation-d-un-tribunal-unifie-de-la-famille
https://www.lapresse.ca/debats/2020-11-29/marc-andre-bedard-1935-2020/hommage-a-un-grand-politicien.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/525811/le-barreau-doit-faire-marche-arriere?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1524327811
http://www.assnat.qc.ca/fra/cepanq/fra/publications/documents/V22N1.pdf
https://iqrdj.ca/actualites#infolettres
https://chantier20adaj.openum.ca/
https://chantier20adaj.openum.ca/
https://chantier10adaj.openum.ca/
https://chantier10adaj.openum.ca/


COMMUNICATIONS

COLLOQUES & CONGRÈS

« Le rapport Laurent sur la protection de la jeunesse et l’impact des recommandations sur les droits de
l’enfant », dans Laboratoire interdisciplinaire sur les droits de l’enfant, Faculté de droit, section
droit civil de l’Université d’Ottawa, 28 septembre 2021, en ligne (panéliste)

« La création d’un tribunal unifié de la famille au Québec ou la recherche de la quadrature du cercle : une
analyse sociohistorique des débats », dans ACFAS, Colloque 420 : Les tribunaux comme objet
de recherche en sciences humaines et sociales, 88e Congrès annuel, 5 mai 2021, en ligne

« Le système de justice familiale, miroir brisé des familles québécoises », dans INRS, Perspectives
diverses sur les transformations familiales au Québec : l’apport des étudiants à la recherche, 21
janvier 2021, en ligne.

« Un tribunal unifié de la famille au Québec : une analyse sociohistorique des débats », Congrès annuel
de l’ACFAS, Sherbrooke – annulé (COVID-19)

« Réforme des institutions judiciaires : le parcours inachevé vers la création d’un tribunal unifié de la
famille au Québec », 4 @ 7 Accès au Droit et à la Justice (ADAJ), Montréal, 21 novembre 2019

« Panel : Le rôle des étudiants » animé par Ariane Charbonneau, Grande rencontre ADAJ 2018, 11 juin
2018, Montréal (panéliste)

ATELIERS DE FORMATION

« Quel futur pour la ‘primauté parentale’ ? Un atelier d’éducation populaire », dans PROJET VILLERAY
DANS L’EST, Montréal, 21 mai 2021.

« La recherche scientifique en droit », atelier de formation pour le concours de rédaction 2020-21, dans
Revue juridique de l’Université de Montréal, 11 novembre, 2020, en ligne.

AISA CANADA, « Ensemble en paix : vu par les jeunes », panel tenu par Inclusion jeunesse, 16 mai 2020
(panéliste).

« Conseils pour réussir l’École du Barreau et rester heureux », Journée d’accueil des étudiants de l’École
du Barreau 2016, Montréal

BALADO

THÈSEZ-VOUS ?, Conversations sur les habitudes utiles pour travailler de la maison (C.H.U.T.), Épisode
5 : « Isolement et communauté »,

ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS

PIERRE, J. E., « Billet de retour » sur 1410AM La radio ethnoculturelle francophone de Montréal,
entrevue sur l’article publié dans la Journal métro, 19 février 2021  

GELPER, N. « Tribunal unifié de la famille : vers un système de droit familial plus simple ? », Journal
métro, 18 février 2021

GAUDREAULT, C., « Un tribunal unifié de la famille est une avenue sur laquelle il faut se pencher pour
répondre aux besoins en matière de justice », à 106.9FM, La Mauricie se lève, 22 janvier 2021.

PETTERSEN, G., « L’avocate Valérie P. Costanzo propose la création d’un tribunal unifié de la famille »,
à QUB Radio, 22 janvier 2021.  
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https://www.facebook.com/aisacanada/videos/238944767205820/UzpfSTEwMDAwMjcwNDk2MDUwOToyNDczODMzNjYyNzE2Nzc1/?epa=SEARCH_BOX
https://www.chutlebalado.com/index.html
http://www.cpam1410.com/shows/billet-de-retour/
https://journalmetro.com/actualites/national/2616671/tribunal-unifie-de-la-famille-systeme-droit-familial-plus-simple/
https://www.fm1069.ca/audio/365750/un-tribunal-unifie-de-la-famille-est-une-avenue-sur-laquelle-il-faut-se-pencher-pour-repondre-aux-besoins-en-matiere-de-justice
https://www.fm1069.ca/audio/365750/un-tribunal-unifie-de-la-famille-est-une-avenue-sur-laquelle-il-faut-se-pencher-pour-repondre-aux-besoins-en-matiere-de-justice
https://www.qub.radio/balado/les-effrontees/episode/l-avocate-val-rie-p-costanzo-propose-la-cr-ation-d


AUTRES

COMITÉ PERSPECTIVES, Association des étudiants en droit de l’Université de Montréal, Perspectives
de diplômé.e.s – Valérie Costanzo, 26 février 2021.

Capsule vidéo promotionnelle de la Bourse Elizabeth Corte, CRDP, 2020.
INTERNATIONAL SOCIETY OF LAW AND FAMILY, Children’s Rights and Interests, Academic Center for

Law and Science, Hod Hasharon, Israel, 9-10 décembre 2019 (Rapporteure auprès des
professeures Johanne Clouet et Catherine Régis)

PROJET ADAJ, Les étudiants ADAJ, juin 2019 (témoignage).

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Grande Assemblée du Droit et de la Justice (GADJ), dans Institut québécois de réforme du droit et de la
justice, avec la collaboration de l’Institut du Nouveau Monde, le 19 mars 2021, en ligne

Forum Citoyen sur l’avenir du droit et de la justice, organisé par l’Institut québécois de réforme du droit et
de la justice, avec la collaboration de l’Institut du Nouveau Monde et le soutien d’Éducaloi, 30
octobre 2020, en ligne, 2020 (rapport final).

Justice + Nouvelles Distances, cycle de conférences en ligne (lancement en septembre 2020)
Justice en marge, cycle de conférences des Après-Midis du CRDP, en ligne : 

« Justice + réalités vivantes » (17 novembre 2020)
« Justice en marge » (février 2021)

Le Moine, F et A. Provencher (répondante), « Chagall, Caillebotte, Carr et les tribulations de la Loi sur
l’exportation et l’importation des biens culturels », dans Les Matinées de la Justice, Faculté de
droit, Université de Montréal, 18 mars 2020 (reportée – COVID-19)

Chaffaï-Parent, S. et G. Laganière (répondant), « Repenser le principe de contradiction dans une
instance civile québécoise réformée », dans Midis-conférences des Jeunes Chercheurs du
CRDP, Faculté de droit, Université de Montréal, 18 février 2020

Justice + Frontières : enjeux pratiques et théoriques de l’immigration – Colloque CRDP-AED (3e édition),
Faculté de droit, Université de Montréal, 21 janvier 2020

Rendez-vous international de la recherche sur les réformes du droit et de la justice, École
d’administration publique, Montréal, 19-20 septembre 2019 (comité logistique)

DIRECTION ÉDITORIALE

Numéro spécial : Droit algorithmique (sous la direction de Karim Benyekhlef), (2020) 25-3 Lex electronica
(équipe éditoriale).

Numéro spécial : Collage sur le droit et le savoir au temps de la pandémie / Law and Learning in the Time
of Pandemic - A Collage (sous la direction de Shauna Van Praagh et David Sandomierski) (2020)
25-4 Lex electronica (équipe éditoriale).

ENGAGEMENT SOCIAL

2020 – auj. Thèsez-Vous
Membre du conseil d’administration

2021 – auj. Clinique interdisciplinaire en droit social – Université d’Ottawa
Avocate bénévole
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https://www.facebook.com/comiteperspectives/photos/a.526989924139905/1703357393169813/
https://www.facebook.com/comiteperspectives/photos/a.526989924139905/1703357393169813/
https://www.crdp.umontreal.ca/nouvelles/2020/10/19/bourse-elizabeth-corte/
https://www.youtube.com/watch?v=PRLIlQwUgDo
https://iqrdj.ca/projets/2021-FoCiVir-rapport-synthese.pdf
https://www.lesconferences.ca/listes/cycle-justice-nouvelles-distances/
https://www.crdp.umontreal.ca/nouvelles/2020/10/28/justice-realites-vivantes/
https://www.lex-electronica.org/articles/volume-25-2020-vol25-n3/droit-algorithmique-version-integrale/
https://www.lex-electronica.org/articles/volume-25-2020/
https://www.lex-electronica.org/articles/volume-25-2020/


2016 – auj. Éducaloi
Juriste bénévole, animatrice d’ateliers juridiques dans des écoles secondaires
Colloque international Clarity 2018

2014 – auj. Association des anciens et anciennes du Collège Notre-Dame
Présidente du conseil d’administration (2020 – auj.)
Secrétaire générale, membre fondatrice du conseil d’administration

2019 – 2021 Fondation du Collège Notre-Dame
Membre du cabinet de campagne de financement majeur pour le nouveau gymnase
(2019-2024)

2017 – 2021 Parlement étudiant du Québec
Présidente de l’Assemblée nationale (2021 – annulé en raison de la COVID-19)
Présidente du Caucus des Rouges, ministre de la Justice (2019)
Porteuse de projet de loi sur le don d’organes, ministre déléguée à la Santé (2018)
Députée (2017)

2016 – 2020 Genius in 21 Days, Colorado et Italie
Tutrice en mnémotechnie bénévole (en ligne)

2017 – 2019 Chaîne de vie
Bénévole – sensibilisation au don d’organes

2017 – 2018 Projet SEUR
Juriste bénévole - conception et création d’ateliers en droit de la famille

2016 – 2019 Chatons Orphelins Montréal
Bénévole – famille d’accueil - coordonnatrice aux adoptions

2014 Bureau d’aide juridique du Centre-Sud de Montréal
Stagiaire, non rémunérée

2013 – 2014 Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
Stagiaire, non rémunérée

2007 – 2017 Fondation Rêve d’Enfants
Bénévole
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