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SOUHILA BABA 

514.778.3721 • souhila.baba@hotmail.com 

Français / Anglais / Espagnol (de base) / Italien (de base) / Arabe (de base) 

Avocate, Membre du Barreau du Québec      Décembre 2020 

Barreau du Québec, section de Montréal 

FORMATION ACADÉMIQUE           

Études Universitaires, LL.M. en droit 

Université Laval, Ville de Québec       2021-Présent 

Directrice de mémoire : Prof. Christine Vézina 

Sujet de recherche : l'action interdisciplinaire et les mouvements communautaires pour lutter contre les 

inégalités en matière de santé et de droit 

Bourse: Observatoire des profilages (bourse étudiante) 

Stagiaire au Barreau du Québec        

École du Barreau du Québec, Montréal       Terminées 2020 

Études Universitaires, B.C.L. & J.D. en droit   

Université McGill (tableau d’honneur), Montréal      Terminées 2020 

Bourse: William & Nona Heaslip Scholarship (participation communautaire)  

Travaux écrits:  “Women in the Workforce in Algeria” International Development Law 

  “Front-liners and Mental Health” Psychiatry & the Law 

  “Polygamy in the Muslim World: a Comparative Study” Islamic Law 

  “Of Religion, Law, & Feminisms: Rethinking the Contours of Women’s Lives” Indépendant  

Études Universitaires, BSc Majeure en Psychologie et Mineure en Sciences Politiques (distinction)  

Université Concordia, Montréal         Terminées 2016 

Royal Holloway University of London, Egham, Royaume-Uni     Automne 2015 

Études Collégiales, Sciences Pures et Appliquées      

Cegep John Abbott Collège, Sainte-Anne de Bellevue      Terminées 2012 

Vanier College (tableau d’honneur), Ville Saint-Laurent     Hiver 2011 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (DROIT)         

Avocate 

Praticienne indépendante, Montréal       2021-Présent 

 Fournir des avis juridiques sur certaines questions de droit de la santé et de droit administratif 

 Accompagner les clients dans leurs démarches administratives et juridiques 

Chercheure en droit et politiques sociales 

Québec Community Groups Network (QCGN), Montréal     2021-Présent 

Mener des projets de recherches empiriques et juridiques sur divers sujets liés aux droits de la 

minorité linguistique anglophone au Québec 

Présenter les résultats des recherches dans des rapports internes et public 

Offrir des présentations à une variété de participants, y compris les membres de la communauté, 

les intervenants politiques et les parties intéressées  

Avocate Recherchiste | Auxiliaire juridique à la magistrature 

Cour d’appel du Québec, Ville de Québec      2020-2021 

 Préparer des mémos basés sur une recherche juridique et donner une opinion juridique 

http://www.linkedin.com/in/souhila-baba
https://femmesexpertes.ca/view-expert-profile/?expert-id=37578
mailto:souhila.baba@hotmail.com
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 Aider à l’organisation et préparations d’évènements et de conférences 

 Superviser le travail des étudiants stagiaires et les encadrer dans leurs recherches 

Assistante de Recherche         

Prof. Alana Klein, Université McGill, Montréal      2018-2020 

 Justice pénale, droits humains et droit de la santé 

Prof. Angela Campbell (Vice-principale executive adjointe), Université McGill, Montréal   

 Communications, équité et diversité, droit de la famille, droit pénal  2019-2020 

Prof. Shaheen Shariff, Université McGill, Montréal 

 Éducation, Violences sexuelles, Formation pour les juges   2019 

Prof. Lara Khoury, Université McGill, Montréal       

 Droit de la santé, responsabilité médicale     2019 

Association Henri Capitant, conférence internationale en droit civil  2018 

Me. Cristina Toteda & Prof. Tina Piper, Université McGill, Montréal    

 Cours “Integration Workshop” (méthodologie juridique)     2018-2019 

Dre. Juanita Westmoreland-Traoré, Université McGill, Montréal     

 La détermination de la peine en contexte social (cours spécialisé)   2017 

Tâches générales : 

 Préparer des mémos basés sur une recherche juridique et proposer des thèmes pour le cours 

Rechercher les développements dans différents domaines de droit (incluant le droit administratif, 

de la santé, pénal, de la famille, la protection de la vie privée, etc.) 

 Développer des exercices et travaux pratiques ainsi que des modèles de réponses 

 Mettre à jour le site web pour les échanges entre professeur et étudiants et logiciels de partage 

Aider à la rédaction des demandes de subventions 

 Aider à l’organisation et préparations d’évènements et de conférences  

Stagiaire à l’Institut des politiques sociales et de la santé à McGill    

Observatoire de McGill sur les réformes des services de santé et sociaux (Prof. Amélie Quesnel-Vallée), 

Montréal          2019 

 Réviser les publications actuelles sur le système de santé au Québec (livre en cours de parution) 

 Suivre un cours hebdomadaire sur le transfert des connaissances et effectuer des travaux 

Stagiaire à la magistrature pour crédits académiques      

Cour Supérieure du Québec (Hon. Sophie Bourque, j.c.s.), Montréal   2018-2019 

 Effectuer des recherches en droit pénal et observer les procédures judiciaires 

 Aider à l’organisation et préparations d’évènements et de conférences 

Stagiaire pour crédits académiques        

COCQ-SIDA (Me. Léa Pelletier-Marcotte), Montréal     2018-2019 

Effectuer des recherches dans divers domaines liés aux personnes vivant avec le VIH (incluant le 

droit de l'immigration, le droit de la santé et le droit administratif) 

Assister à des formations pour divers groupes de professionnels de la santé 

Traduire et mettre à jour le contenu du site Web concernant les droits et les ressources pertinents 

Chargée de cours pour crédits académiques       

Cours de méthodologie juridique (Prof. Lara Khoury,), Montréal    2018-2019 

 Mener les séances en groupes, effectuer des heures de bureau et corriger les travaux des étudiants 

Stagiaire (étudiante en droit)         

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Me. Nathalie Lecoq), Montréal  2018 

 Préparer des mémos basés sur de la recherche juridique (droit de la santé et psychiatrie légale) 

 Créer et mettre en place des sessions d’informations pour les patients en psychiatrie 

 Développer et animer des ateliers sur les droits des patients pour les professionnels de la santé 

http://www.linkedin.com/in/souhila-baba
https://femmesexpertes.ca/view-expert-profile/?expert-id=37578
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Étudiante en droit          

Westcliff Management Ltd., Montréal       2017-2018 

 Préparer des mémos basés sur de la recherche juridique (droit immobilier, construction, contrat) 

 Vérifier la conformité des documents légaux (baux, offres, contrats, etc.) 

 Organiser et mettre à jour les dossiers des restrictions pour chaque centre commercial 

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL         

Préposée Senior en Déboursé et Documentation Légale    2016-2017 

Représentante Service à la clientèle       2013-2016 

Banque Nationale du Canada, Montréal   

 Valider les rapports préliminaires et documentation légale des différentes propriétés  

 Contacter les notaires, les directeurs de développement hypothécaire et les conseillers financiers  

Offrir un service aux clients de la banque et conseiller sur des options offertes par la BNC 

Assistante Gérante Senior et Projectionniste       2009-2014  

Cinéma Guzzo Des Sources 10, Dollard-des-Ormeaux  

Offrir un service à la clientèle, superviser les ventes et la projection, ainsi que 10 à 20 employés  

Tuteure en Chimie, Biologie et Français      2011-2013 

Cegep John Abbott College, Sainte-Anne-de-Bellevue & Succès Scolaire, Montréal 

Offrir de l’aide et de l’information concernant divers sujets, du primaire au niveau collégial     

Faire un rapport hebdomadaire avec les élèves pour offrir un soutien académique 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE          

Law Schools Global League Summer School [lien]     2019 

Le pluralisme juridique dans le droit mondial, Università di Torino, Turin, Italie 

Expérience de Leadership International [lien]      2014 

Common Purpose, Université Concordia, Montréal  

BÉNÉVOLAT & ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE       

Observatoire sur les profilages       2021-Present 

Membre étudiant 

 

LEAF Québec [lien]         2019-Présent 

Membre du conseil administratif, Communications et Recrutement, Québec 

 

iMPACTS, Collaborations to address sexual violence on campus [lien]  2019-2020 

Collaboratrice, Université McGill, Montréal  

 

Le Droit a Besoin de Féminisme Car | Law Needs Feminism Because [lien]  2017-2020 

Gestionnaire du site web & cheffe de la logistique, Montréal      

Clinique d’information juridique en psychiatrie     2018 

Fondatrice, Hôpital Général Juif, Montréal 

 

Clinique d’information juridique à McGill      2017-2018 

Bénévole en recherche & bénévole pour la campagne « Know Your Rights », Montréal 

Groupes Étudiants et Revues de Droit 

Revue de Droit et Santé de McGill (Éditrice séniore en ligne) [lien]  2017-2018 

http://www.linkedin.com/in/souhila-baba
https://femmesexpertes.ca/view-expert-profile/?expert-id=37578
https://lawschoolsgloballeague.com/event/7th-summer-school-turin-2019/
https://commonpurpose.org/leadership-programmes/global-leader-experiences-home/
https://www.leaf.ca/branches/quebec/
https://www.mcgill.ca/definetheline/impacts
https://www.lawneedsfeminismbecause.ca/
https://mjlh.mcgill.ca/tag/souhila-baba/
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L’Association des Droits des Affaires de McGill (VP Finance)    2017-2018 

Collectif des femmes racisées (VP Externe & Gestionnaire en ligne) [lien] 2017-2018 

APTITUDES ET COMPÉTENCES          

Recherche et rédaction juridiques 

Maîtrise de la recherche juridique, de la rédaction, de la présentation et de la plaidoirie écrite 

Familière avec toutes les bases de données canadiennes courantes (QuickLaw, WestLaw, CanLII, 

Soquij, CAIJ, HeinOnline, etc.) ainsi qu'avec certaines sources internationales (principalement en 

Europe et aux États-Unis). 

 

Compétences informatiques 

Aptitudes avancées dans la suite Microsoft Office (notamment Teams, OneNote, Outlook, Word 

et PowerPoint). 

Compétences en matière de conception de sites Web dans Squarespace, Wix, Wordpress et WMS 

(site Web de l'Université McGill) : 

- www.ElleEtDentelle.com (Dernière mise à jour : 2021) 

- www.McGill.ca/equity (Dernière mise à jour : 2020) 

- www.LawNeedsFeminismBecause.ca (Dernière mise à jour : 2020) 

- www.WOCCMcGill.com (Dernière mise à jour : 2018) 

- www.Indigenous-law-association-at-mcgill.com (Dernière mise à jour : 2018) 

INTÉRÊTS ET LOIRSIRS           

Volleyball & Yoga | Voyages | Cinéma | Les romans avec des protagonistes exaspérants mais attachants 

PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS         

Académiques 

“Framing Sexual Assault in the Media: Integrating Public Health and the Law” (non crédité, avec Bianca 

Braganza), Education & Law Journal; Toronto Vol. 29, Iss. 2, (Dec 2020): 149-168. 

Opinions / Blogues 

- Opinion: COVID-19 situation in prisons requires urgent action [Montreal Gazette (opinions); 

27 avril 2020] 

- COVID-19: Greater Police Powers Is Not the Solution [National Newswatch (opinions); 

8 avril 2020] 

- EDI in Research: AI Biases as a Case Study [Equity at McGill (Blog); 13 mars 2020] 

- What You Should Know (avec Brittany Williams, Valerie Black St-Laurent, Barhilla Jesse-

Buadoo, and Rachelle Rose) [Contours: Voices of Women in Law, Vol. VIII (McGill University 

Faculty of Law); 12 mars 2020] 

- Black History Month 2020 - Interview with Shanice Yarde [Equity at McGill (Blog); 

28 janvier 2020] 

- Beyond the Code: Leveraging your Legal Education [Quid Novi (McGill University Faculty of 

Law); 21 janvier 2020] 

- How RCMP job policy is undermining the careers of women within its ranks (avec Andréanne 

Angehrn) [CBC News (opinions); 11 décembre 2019] 

- A Look Back at the 2019 Queer History Month at McGill [Equity at McGill (Blog); 

18 novembre 2019] 

- What is Our Commitment to Diversity? [Equity at McGill (Blog); 11 septembre 2019] 

- Working Towards Meaningful Inclusion [Equity at McGill (Blog); 8 septembre 2019] 

- Canada has flipped the burden of proof for bail in cases of repeated intimate partner violence 

(avec Cassandra Richards) [CBC News (opinions); 17 août 2019] 

http://www.linkedin.com/in/souhila-baba
https://femmesexpertes.ca/view-expert-profile/?expert-id=37578
https://www.woccmcgill.com/
http://www.elleetdentelle.com/
http://www.mcgill.ca/equity
http://www.lawneedsfeminismbecause.ca/
http://www.woccmcgill.com/
http://www.indigenous-law-association-at-mcgill.com/
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-covid-19-situation-in-prisons-requires-urgent-action/
https://www.nationalnewswatch.com/2020/04/08/covid-19-greater-police-powers-is-not-the-solution/#.Xo9pNchKhPY
https://mcgill.ca/equity/article/edi-research-ai-biases-case-study
https://www.contoursjournal.com/volume-viii
https://mcgill.ca/equity/article/black-history-month-2020-interview-shanice-yarde
https://issuu.com/quidnovi/docs/vol_14_no_10?fbclid=IwAR1zxJ_DGM1WpGC-bu7msM10NpQeyCmHoXEAEnN1qyEO0asu_S-EIFQmJv4
https://www.cbc.ca/news/opinion/opinion-rcmp-pension-supreme-court-hearing-1.5382513
https://mcgill.ca/equity/article/look-back-2019-queer-history-month-mcgill
https://www.mcgill.ca/equity/article/what-our-commitment-diversity
https://www.mcgill.ca/equity/article/working-towards-meaningful-inclusion
https://www.cbc.ca/news/opinion/bail-change-1.5245986
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- L’intérêt de l’enfant, considération primordiale [La Presse (opinions); 1er août 2019] 

- The elephant in the room: Teaching students who don’t know what’s going on [Teaching for 

Learning @ McGill University Blog; 11 avril 2019] 

- Why Tuition Entitlement is Oh So Problematic [Quid Novi (McGill University); 19 mars 2019] 

- Women, the Struggles of Higher Education and the Repercussions on our Mental Health (avec 

Andréanne Angehrn) [Contours: Voices of Women in Law, Vol. VII (McGill University); 14 

mars 2019] 

- Mental Health on the Front-line: Legal Barriers to Psychological Injury Compensation for Public 

Safety Personnel (avec Andréanne Angehrn) [McGill Journal of Law and Health; 30 mars 2018] 

- Canadian Developments in Alternative Sentencing: Mental Health Courts (Part 2) [McGill 

Journal of Law and Health; 6 février 2018] 

- When Science meets Alternative Sentencing: Young Adult Courts (Part 1) [McGill Journal of 

Law and Health; 29 octobre 2017] 

Entrevues / Commentaires 

- CPC proposes 'conscience rights' for health workers [Healthing.ca; 18 août 2021] 

- Law, through Another Lens [The Moot Times (University of Calgary faculté de droit, journal 

étudiant); 14 février 2020] 

- ‘Law needs feminism because’ looks to change the face of law [The City (Concordia University 

journal étudiant en journalisme); 7 avril 2019] 

- Les féministes des facs! [Droit inc.; 19 mars 2019] 

Présentations 

- “Confronting imposter syndrome in law school and beyond” discussion pour le Droit a besoin de 

féminisme car à McGill (Law Needs Feminism Because McGill chapter), 12 février 2021 

- “Using your psychology degree to pursue legal studies” Presentation pour l’évènement annuel de 

la CUPA (Concordia Undergraduate Psychology Association, Concordia University), Montréal, 

19 novembre 2020 

- “Les médias sociaux: outil pour la mobilisation et l’activisme féministe” Presentation pour le 

cours “Feminist Law Reform” enseigné par Prof. Martha Jackman (University of Ottawa), 

Ottawa, 2 novembre 2020 

- “Media framing of sexual assault trials” Presentation pour le cours “Education and the law” 

enseigné par Prof. Shaheen Shariff (McGill University), Montréal, 1 octobre 2020 

- “Introduction to Mooting Workshop” Présentation pour le McGill Law Mooting Association, 

Montréal, 7 octobre 2019 

- “Using Social Media as a Tool for Feminist Advocacy and Activism,” présentation pour des 

organismes féministes et travaillant avec des femmes, dans le contexte d’une conférence 

organisée par l’ANFD (NAWL) sur le thème de la réforme juridique féministe, Ottawa, 20 

septembre 2019 

- “Les médias sociaux: outil pour la mobilisation et l’activisme féministe,” présentation pour des 

organismes féministes et travaillant avec des femmes, dans le contexte d’une conférence 

organisée par l’ANFD (NAWL) sur le thème de la réforme juridique féministe, Montréal, 13 

septembre 2019 

- “Confinement & Patient Rights” Présentation pour les médecins, infirmières, travailleuses 

sociales et préposées de l’Hôpital Général Juif (Départements de psychiatrie et d’urgence), 

supervisé par Me. Nathalie Lecoq, Montréal, avril 2018 (plusieurs dates) 

http://www.linkedin.com/in/souhila-baba
https://femmesexpertes.ca/view-expert-profile/?expert-id=37578
http://plus.lapresse.ca/screens/9550c5b6-fb37-467f-b427-b97f75e9e663__7C___0.html
https://teachingblog.mcgill.ca/2019/04/11/the-elephant-in-the-room-teaching-students-who-dont-know-whats-going-on/ç
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157092193248188&type=3
https://www.contoursjournal.com/new-page-45
https://mjlh.mcgill.ca/2018/03/30/mental-health-on-the-front-line-legal-barriers-to-psychological-injury-compensation-for-first-responders/
https://mjlh.mcgill.ca/2018/03/30/mental-health-on-the-front-line-legal-barriers-to-psychological-injury-compensation-for-first-responders/
https://mjlh.mcgill.ca/2018/02/06/canadian-developments-in-alternative-sentencing-mental-health-courts-part-2/
https://mjlh.mcgill.ca/2017/10/29/when-science-meets-alternative-sentencing-young-adult-courts-part-1/
https://www.healthing.ca/policy/conservative-party-conscience-rights
https://www.themoottimes.com/post/law-through-another-lens
http://cjnews.concordia.ca/2019/04/04/law-needs-feminism-because-looks-to-change-the-face-of-law/?fbclid=IwAR1Rs9ehB1DkHphleKXJDaaqYWFA2C25jUvwg-rxfc5GG9XKzZH1jmFUA3I
http://www.droit-inc.com/article24366-Les-feministes-des-facs
https://nawl.ca/workshops/
https://nawl.ca/workshops/

