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Alexandra is a graduate of the University of Ottawa
and the State University of Belarus. She earned a
Masters of Laws degree from the University of
Ottawa, focused on commercial arbitration between
foreign private investors and states. Following
graduations, she worked as a legal researcher on
international arbitration files for the International
Institute for Sustainable Development and the Trade
Law Bureau of International Trade Canada.
Before she was called to the Bar in Belarus, Alexandra articled at the Economic Court
of the Commonwealth of Independent States (CIS). She practised commercial
arbitration, civil litigation and contract law in Belarus for a year and a half as an
associate at a law firm and as in‐house counsel at a trade company.
Alexandra sits on the Board of Directors of the Ottawa chapter of the Organization of
Women in International Trade (OWIT), the Ottawa chapter of the Canada Eurasia
Russia Business Association (CERBA), and the Canadian Council on International Law
(CCIL). She is also a member of the Membership Committee of the County of
Carleton Law Association (CCLA), and a reviewer of the Parliamentary section of the
Canadian Yearbook of International Law since 2003.
Alexandra speaks several languages, including English, German, Russian, Belarusian,
and French, and also has a working knowledge of Polish and Ukrainian.

—
Alexandra a obtenu un diplôme de l’Université d’Ottawa et de l'Université d'État de
la République du Bélarus. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université
d’Ottawa axée sur l’arbitrage commercial entre les investisseurs privés étrangers et
les États. Après l’obtention de ses diplômes, elle a travaillé comme recherchiste
juridique en arbitrage international pour le compte de l’Institut international du
développement durable et de la Direction générale du droit commercial de
Commerce international Canada.
Avant d’être admise au Barreau du Bélarus, Alexandra a effectué un stage auprès de
la Cour économique de la Communauté des États indépendants (CEI). Au cours d’une
période d’une année et demie, elle a exercé le droit dans les domaines de l'arbitrage
commercial, du litige civil et du droit contractuel au Bélarus à titre d’avocate dans un
cabinet d’avocats et de conseillère juridique en entreprise pour le compte d’une
société de commerce.
Elle siège aux conseils d’administration de la section d’Ottawa de l’Organization of
Women in International Trade (OWIT) et de la section d’Ottawa de la Canada Eurasia
Russia Business Association (CERBA). Elle agit également comme réviseure de la
section parlementaire de l’Annuaire canadien de droit international depuis 2003.
Alexandra parle plusieurs langues, dont l’anglais, l’allemand, le russe, le biélorusse et
le français, en plus de posséder une connaissance pratique du polonais et de
l’ukrainien.

