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Formation

Admission au Barreau

B.C.L/LL. B, 2017, Université McGill

Québec, 2018

B.A., 2013, Université d’Ottawa

Ontario, 2018

Pratique
La pratique d’Emma est axée sur le litige et le règlement des différends dans divers domaines, notamment le litige
civil et commercial, la protection de la vie privée, le droit administratif et public, les actions collectives et l’arbitrage
international.
Elle a représenté des clients devant la Cour supérieure du Québec, la Cour fédérale du Canada et la Cour suprême
du Canada.
Emma est parfaitement bilingue, en anglais et en français.

Distinctions
Distinction : Gouverneur de la relève, Fondation du Barreau du Québec

Mandats représentatifs
•

l’Association canadienne des libertés civiles, en tant qu’intervenante, dans l’affaire Bela Kosoian c. Société de
transport de Montréal, et al. soumise à la Cour suprême du Canada, qui vise à établir si un pictogramme crée
une obligation légale de tenir la main courante de l’escalier mécanique du métro et à déterminer la norme en
matière de responsabilité civile applicable à un policier qui pose envers un citoyen des actes fondés sur une
disposition légale inexistante, ainsi que la portée de l’obligation de s’identifier à un policier

•

un fournisseur de services de télécommunications canadien dans le cadre d’une action collective de
consommateurs proposée au Québec alléguant des violations à la législation sur la protection du
consommateur relatives à une fausse représentation du forfait mensuel et des frais de résiliation anticipée

•

Infinito Gold dans une demande contre la République du Costa Rica en vertu du traité bilatéral d’investissement
Canada-Costa Rica concernant l’expropriation du projet d’exploitation aurifère Crucitas
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Activités professionnelles
Emma a occupé le poste d’auxiliaire juridique à la Cour d’appel fédérale (2017-2018), et à la Cour suprême du
Canada, auprès de l’honorable Suzanne Côté (2019-2020).
Pendant ses études en droit, elle était rédactrice en chef (comité francophone) de la Revue de droit de McGill et
adjointe à la recherche au Centre des politiques en propriété intellectuelle à l’Université McGill. Elle a également
effectué un stage au sein de l’équipe de la défense au Tribunal spécial pour le Liban à La Haye.
Pendant son stage d’été chez Torys à titre d’étudiante en droit, Emma était détachée auprès de Rogers.
Emma est membre du Jeune Barreau de Montréal, de la Société des plaideurs (The Advocates’ Society), de
l’Association du Barreau canadien et de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO).

Engagement communautaire
Emma fournit des services à titre pro bono aux membres de CARFAC (Le Front des artistes canadiens / Canadian
Artists’ Representation).
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