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Maryse R. Nadeau 

Originaire d’Edmundston, Maryse a complété un Baccalauréat spécialisé en Développement 

international et mondialisation à l’université d’Ottawa et a ensuite poursuivi ses études en droit à 

l’Université de Moncton. Admisse au Barreau du Nouveau-Brunswick en 2015 après avoir 

complété sa cléricature auprès du cabinet juridique Cox & Palmer, elle agit maintenant à titre de 

conseillère juridique au Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.  

Aujourd’hui membre et bénévole au sein de différents organismes, elle a d’abord contribué à un 

projet de coopération humanitaire au Kenya en 2008. Interpellée par les enjeux internationaux, 

elle participa entre autres en 2010, à un projet de recherche à l’Université Cheikh Anta Diop, au 

Sénégal. Depuis son retour au Nouveau-Brunswick, elle s’est investie auprès de la société pour 

l’avancement du droit de l’environnement et est maintenant membre du Conseil d’administration 

du Regroupement féministe du N.-B. ainsi que de la Station de radio communautaire 

francophone de Fredericton (CJPN).  

Sportive, elle fait le choix à l’automne 2000 de se dévouer uniquement à la natation compétitive 

au sein de l’équipe de sa région (NES) et l’équipe de Campbellton (AQUA) en 2007. Après avoir 

remporté différentes compétitions  à l'échelle provinciale, elle se taille une place au sein de 

l’équipe de cette même province et de l’Atlantique entre 2003 et 2007. Sa passion l’a conduit à 

compétitionner aux jeux du Canada en 2005. Elle pratique encore ce sport en eaux libres ainsi 

qu’avec l’équipe des Maîtres Moncton H2O.  

Bilingue et motivée par le dépassement de soi, Maryse valorise l’implication sociale qui selon 

elle, permet de contribuer à l’épanouissement de sa communauté.  

Maryse is originally from Edmundston. She completed a Bachelor’s degree specializing in 

international development and globalization at the University of Ottawa and then obtained her 

law degree at the University of Moncton. She was admitted to the Bar of New Brunswick in 

2015 after completing her articling year at the law firm Cox & Palmer; she is now the legal 

counsel at the Office of the Commissioner of Official Languages for New Brunswick.  

Being a member and an active volunteer with various organizations, she first contributed to a 

cooperation and humanitarian project in 2008 which took place in Emori joi, Kenya. Concerned 

by international issues, she assisted, amongst other things, in a research project at the University 

Cheikh Anta Diop, in Senegal. Since moving back to New Brunswick, she has been involved 

with the NB environmental Law Society, she is a member of the Board of direction of the 

Regroupement féministe du N.-B. and of the Francophone community radio station of 

Fredericton (CJPN).  

Having been involved in multiple sports since her childhood, she decided in early 2000 to 

commit solely to competitive swimming with her local team (NES) and the Campbellton team 

(AQUA) in 2007. After having achieved success, she was selected to join the Provincial and 

Atlantic teams from 2003 to 2007. Her passion also led her to compete at the Canada Games in 

2005. Today, she is still involved in the sport by participating annually to open water events and 

training with the Moncton H2O Masters Swimming Club.  

Bilingual and motivated by surpassing herself, Maryse has a passion for social engagement 

which, in her opinion, contributes greatly to the enhancement of her community.  


