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 Highlights 

▪ Avocate d’expérience (10 ans) dans des litiges complexes en droit civil et 

commercial impliquant des PME ou de grandes entreprises nationales 

▪ Médiatrice innovatrice (5 ans), spécialisée dans la résolution de problèmes et 

dans la recherche de solutions pragmatiques  

▪ Expérience significative (7 ans ) en arbitrage national et international 

▪ Chargée de cours versatile (9 ans) à l’université (premier et deuxième cycle) 

dans des programmes québécois et/ou internationaux 

▪ Leader et polyglotte, pouvant coopérer facilement avec des gens de différents 

horizons avec sensibilité aux questions culturelles  

 

Expérience Professionnelle 

 Expertise 

▪ Litige 

▪ Médiation 

▪ Arbitrage 

▪ Interprétation 

législative  
 

Affiliations 

▪ Avocate -Barreau du 

Québec (2007) 

▪ Médiatrice - Barreau du 

Québec (2016) 

▪ Centre canadien 

d’arbitrage canadien 

 

Publications 

Under the Influence? The 

Use of ICC Arbitral 

Decisions in Canadian 

Law: Comparative Study 

between Civil Law and 

Common Law 

Jurisdictions (Éditions 

Thémis, 2015) 

 

Conférences 

“Le Parlement et les 

tribunaux” (2019) 

Groupe canadien d ’étude 

des parlements 

Présentation des 

développements récents 

en interprétation 

législative par la Cour 

suprême du Canada 

“Support Your Peers and Be 

Inspired” (2016) 

La revue de règlement 

des différends de McGill 

et Société étudiante 

d’arbitrage de McGill  

Présentation des travaux 

de recherche sur les 

modes alternatifs de 

résolutions des conflits  

 

Langues 

Français: Bilingue 

Anglais : Bilingue 

Ourdou: Courant 

Gujarati: Courant 

Espagnol: Fonctionnel 

 

 

 

  

Mode alternatif de résolution des conflits 
 

  

2020 - Présent Arbitre et Secrétaire au Tribunal Arbitral  

Arbitrage civil et commercial 
 

  

2016 - Présent Médiatrice 

Droit civil et commercial 
 

  

2013 Avocate-conseil 

Arbitrage commercial 
  

 
Avocate - Pratique privée  
 

  

2016 – Présent 

 
Jurimab inc. 

Litige civil et commercial; Droit commercial/transactionnel; Droit corporatif,  
 

  

2013-2016 Avocate contractuelle  
 

  

2005 - 2007 Heenan Blaikie s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Étudiante et stagiaire en droit 

  

 
Enseignement et expérience académique 
 

  

2011 - Présent Faculté de droit - Université de Montréal 

Chargée de cours aux premier et deuxième cycles 
 

  

2008 - 2011 Faculté de droit - Université de Montréal 

Assistante de recherche pour différents professeurs (Recherche et gestion de conférences) 

  

 
Autres activités professionnelles 
 

  

2020 Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 

Comité Interculturalité et discriminations systémiques en emploi 
 

  

2019 Université de Montréal 

Comité de consultation pour la nomination du doyen ou de la doyenne (Faculté de droit) 

 

  

 Qualifications académiques et professionnelles 
 

  

2016 Barreau du Québec 

Médiatrice accréditée en médiation civile, commerciale et en travail 
 

  

2016 John Molson School of Business – Université Concordia  

Certificat de deuxième cycle en administration des affaires 
 

  

2012 Faculté de droit - Université de Montréal 

LL.M. – Droit des affaires 
 

  

2008 Faculté de droit - Université de Montréal 

J.D. – Common Law nord-américaine 
 

  

2006 Faculté de droit - Université de Montréal 

LL.B. – Droit civil 
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