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Chez Delegatus depuis 2022 

 

« Enthousiaste et créative, j’aime penser « outside the box » pour trouver des solutions 
originales à toute situation. Je me démarque par ma vision stratégique et mon sens 
entrepreneurial. Les gens qui m’entourent apprécient particulièrement mon écoute et 
ma bienveillance, faisant de moi une bonne joueuse d’équipe. 

Pour me ressourcer, je pratique plusieurs sports, dont le surf et le yoga, mais les plus 
grands plaisirs de ma vie restent les voyages et la bonne nourriture. » 

Malia Mediouni est une avocate et dirigeante au parcours diversifié présentant des connaissances en 
litige civil et commercial, ainsi qu’en droit commercial général. Plus récemment, Malia a débuté sa 
pratique dans le domaine des marques de commerce et de la propriété intellectuelle. En plus de son 
expérience juridique tant en cabinet qu’en entreprise, elle a acquis de vastes compétences en gestion 
en occupant les fonctions de Directrice des Services administratifs et juridiques au sein d’une PME.  

Grâce à son expérience comme gestionnaire en entreprise, Malia concilie habilement les objectifs 
d’affaires avec le cadre juridique de ses clients. Elle se démarque par ses excellentes capacités de 
communication, de rédaction et d’analyse, ainsi que par son esprit créatif lui permettant de proposer des 
solutions novatrices aux dossiers les plus complexes. 

Domaines de pratique 

• Droit commercial 

• Propriété intellectuelle 

• Litige et règlement des différends 

Expérience en entreprise 

Avant de devenir avocate-entrepreneure, Malia occupait les fonctions de Directrice des Services 
administratifs et juridiques chez Delegatus. Dans ce rôle, elle était responsable de la gestion globale 
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de la conformité juridique et déontologique du cabinet, incluant la rédaction et révision d’ententes de 
confidentialité, de conventions de services, de procédures et politiques internes, ainsi qu’une multitude 
de contrats en provenance de fournisseurs de services. 

Expérience en pratique privée 

Malia a travaillé comme avocate chez Sarrazin Plourde, où elle a œuvré dans divers dossiers en litige 
civil et commercial ainsi qu’en droit disciplinaire. Elle s’est ensuite jointe à l’équipe d’Anderson Sinclair 
où elle était responsable du département « Unsecured », s’occupant de dossiers en recouvrement de 
créances non assorties d’une sûreté. 

Formation 

• LL.B., Baccalauréat en droit, Université de Montréal | 2016 

• Session d’échange étudiant en Australie dans la complétion du baccalauréat en droit, University of 
Adelaide | 2015 

• Certificat d’introduction au droit international chinois, China University of Political Science  
and Law | 2014 

• Bachelor of Arts (B.A.), Science politique et études du Moyen-Orient, McGill University | 2012 

Implication et affiliations professionnelles 

• Association du Barreau canadien, section des jeunes juristes : Ancien membre exécutif 

• Pro Bono Québec : Projet de recherche pour l’organisme CODVA (Comité des Orphelins Duplessis 
Victimes d’Abus) sur la confidentialité des dossiers d’adoption au Québec 

• Participation au Show Mode annuel de la Faculté de droit, Faculté de droit de l'Université de 
Montréal 

• Willem C. Vis International Arbitration Moot, Vienne, Autriche : Concours de plaidoirie impliquant la 
rédaction d’un mémoire en demande et d’un mémoire en défense en droit commercial international 
et présentation des plaidoiries 

• Shamal McGill, the Voice of North Africa : Groupe de discussion et d’échange culturel touchant la 
région d’Afrique du Nord 

• Montreal Children's Hospital Association of McGill University, membre exécutif : External affairs - 
Organisation de collectes de fonds et de campagnes de financement 
 

 
 


