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Formation et associations

Champs d’expertise

• Barreau du Québec — 2011
• LL.M., Université de Montréal, 2010
• J.D., Université de Montréal, 2009
• LL.B., Université de Montréal, 2009
• B.A. (Hons) en sciences politiques et histoire,
Université McGill, 2005

• Arbitrage et médiation
• Droit administratif
• Droit de l’emploi
• Droit des successions et des fiducies
• Litige civil et commercial
• Litige immobilier

• Association du Jeune Barreau de Montréal
• Association du Barreau canadien
• Lord Reading Law Society
• The Advocates' Society
Emma s’est jointe à IMK en 2012. Elle a
auparavant effectué un stage à la Cour fédérale
du Canada en tant qu’auxiliaire juridique de
l’honorable juge Richard Boivin. Depuis, Emma a
plaidé devant la Cour fédérale du Canada dans le
cadre de procès concernant les droits d’auteur,
la vie privée et le droit administratif. Elle a
également plaidé devant la Cour supérieure,
la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada
dans le cadre de différents litiges
commerciaux et civils.
En plus de ses principaux domaines d’expertise,
qui comprennent les testaments et le droit des
successions ainsi que le droit du travail, Emma
a développé une expertise en responsabilité
professionnelle et en droit administratif. Elle
représente une large gamme de clients, allant de
particuliers à de grandes sociétés. Elle a participé
à des dossiers complexes en première
instance et en appel.
Emma est une médiatrice accréditée du Barreau
du Québec en matière civile, commerciale,
d'emploi et de petites créances.

Stage à la cour
• Auxiliaire juridique de l’honorable
Richard Boivin, à la Cour fédérale du
Canada, 2011-2012

Langues
• Anglais
• Français
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Publications récentes
« Transfers triggering disclosure: lessons learned »
publié dans International Law Office, Franchising
- Canada, avec Me Bruno Floriani, mai 2011
Contribution à la rédaction du chapitre
concernant le Canada du livre « Product Recall,
Liability and Insurance: A Global Guide » publié
en 2012 par Globe Law and Business

Activités
professionnelles
Membre du Comité de liaison avec la Cour
d’appel fédérale et la Cour fédérale du Barreau
de Montréal (2013-2017)
Membre du conseil d'administration de la Lord
Reading Law Society (2016 à ce jour)
Présidente de la Fondation Theresa, un
organisme de bienfaisance enregistré voué à
combler les besoins des grands-mères et des
enfants orphelins des victimes du SIDA au
Malawi (2011 à ce jour)

