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Formation

Admission au Barreau

JD, 2019, Osgoode Hall Law School

Québec, 2020

LLB (cheminement honor), 2018, Université de Montréal

Ontario, 2020

Pratique
Se-Line pratique dans le domaine des litiges en matière civile et commerciale. Sa pratique comprend notamment
les actions collectives, les enquêtes réglementaires, les litiges relatifs aux valeurs mobilières, le droit de la
consommation, la responsabilité du fait des produits et le droit des assurances.
Se-Line parle couramment le français et l’anglais.

Distinctions
Prix François Chevrette – première méritante, excellence en droit constitutionnel 1 et 2 (2016)
Prix Lord Reading – première méritante, excellence en droit constitutionnel 1 et 2 (2016)

Mandats représentatifs
•

Ticketmaster Canada, Live Nation Entertainment inc. et des entités liées dans le cadre d’actions collectives
proposées en Ontario et au Québec en matière de protection des consommateurs, concernant une politique
de remboursement pour les événements reportés, reprogrammés ou annulés en raison de la COVID-19

•

les Blue Jays de Toronto, club de la Ligue majeure de baseball, dans une action intentée par une spectatrice
alléguant la négligence à la suite d’une blessure causée par un bâton éjecté lors d’un match préparatoire au
Stade olympique de Montréal

Activités professionnelles
Avant de se joindre à Torys, Se-Line était auxiliaire juridique à la Cour supérieure du Québec. Pendant ses études
en droit, elle était assistante de recherche en droit constitutionnel et en droit public. Elle a également effectué un
stage en milieu juridique à Phnom Penh, au Cambodge.
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Engagement communautaire
Se-Line participe au Comité Relation avec les membres du Jeune Barreau de Montréal.
Lors de son passage à la Faculté de droit, Se-Line était bénévole auprès de cliniques juridiques dans le cadre des
activités de Pro Bono Students Canada / Réseau national d’étudiant(e)s pro bono. Elle a également participé au
programme international Law Without Walls.

Associations et affiliations
Se-Line est membre de la Société des plaideurs (The Advocates’ Society), de l’Association du Barreau canadien
et du Jeune Barreau de Montréal.
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