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Pratique 

Sylvie Rodrigue est associée au sein du groupe de litige. En plus de diriger notre bureau de Montréal, elle 

partage sa pratique en matière de litiges commerciaux à la fois dans nos bureaux de Toronto et de Montréal. Elle 

possède une vaste expérience en matière de recours collectifs partout au Canada. 

Elle a agi en défense dans le cadre de nombreux recours collectifs multi-juridictionnels en matière de 

responsabilité du fabriquant, droit de la concurrence, droit de la consommation, droit du travail et de l’emploi, 

valeurs mobilières ainsi que de délit de masse et de négligence. Elle a représenté des clients oeuvrant 

notamment dans l’industrie pharmaceutique, du tabac, de la vente au détail, de la technologie, de la fabrication, 

de la communication, du transport ferroviaire et de l’aviation. 

Elle est fondatrice et ancienne présidente de la Section des recours collectifs de l’Association du Barreau de 

l’Ontario, présidente du Groupe de travail national sur les recours collectifs de l’Association du Barreau canadien, 

coprésidente du Groupe de travail sur les recours collectifs multi-juridictionnels de l’Association Internationale du 

Barreau, coprésidente du Sous-comité des recours collectifs internationaux créé par le comité des recours 

collectifs et actions dérivées de l’American Bar Association, membre du Comité consultatif de la Commission 

ontarienne de réforme du Class Proceeding Act,, membre du Comité des recours collectifs du Barreau du 

Québec et une des coéditrice du Class Action Journal. 

En septembre 2014, Sylvie a reçu la distinction « Ad. E. » (Advocatus Emeritus) du Barreau du Québec. Cette 

distinction est remise à un nombre limité d’avocats qui se distinguent en raison de l’excellence de leur carrière 

juridique, de leurs contributions remarquables à la profession, ou de leur dévouement à leur implication sociale et 

communautaire.  

Sylvie a plaidé devant les tribunaux de tous niveaux au Québec, en Ontario et ailleurs au pays.  

Formation 

Certificat de qualification en common law, 2008, Comité national sur 

les équivalences des diplômes de droit 

LLB, 1992, Université de Montréal 

Admissions au Barreau 

Ontario, 2008 

Québec, 1993 
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Distinctions 

Distinction Ad.E. (Advocatus emeritus), Barreau du Québec, 2014 

Best Lawyers’ Best Lawyers in Canada – Leading lawyer in class action litigation (2008-2015), product liability 

(2010-2015), Ontario and Quebec (avocat de premier plan en matière de recours collectif — 2008-2014 et de 

responsabilité de produits — 2010-2015, en Ontario et au Québec) 

Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business–Leading lawyer in dispute resolution: class action 

(avocate de premier plan en matière de résolution de conflits : recours collectif) (2012-2014) 

Lexpert/Thomson Reuters' Canadian Legal Lexpert Directory—Leading lawyer in class actions, Ontario and 

Quebec (avocate de premier plan en matière de recours collectif, Ontario et Québec) (2007-2014) 

Benchmark Litigation—Top 250 Women in Litigation (2014) 

Law Business Research’s Who’s Who Legal : Life Science—Leading lawyer in product liability (avocat de premier 

plan en matière de responsabilité de produits) (2013-2015) 

Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-border Litigation Lawyers in Canada–Leading lawyer in litigation-

class actions (avocat de premier plan en matière de résolution de conflits - recours collectif) (2011 and 2013) 

Benchmark Canada–Litigation star, Ontario and Quebec (chef de file en litiges, Ontario et Québec) (2012-2014) 

Fellow Litigation Counsel of America, société honorifique d’avocats plaidants 

Lexpert’s Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Litigation Lawyers in Canada–Litigation lawyer to watch 

(avocat plaidant à surveiller) (2007) 

Lexpert/American Lawyer’s Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada–25 Litigators to Watch (avocats 

plaidants à surveiller) (2006) 

Lexpert/Thomson’s Guide to the 100 Most Creative Lawyers in Canada–25 Litigators to Watch (avocats 

plaidantsà surveiller) (2006) 

Lexpert magazine, September 2002 – “Top 40 Lawyers Under 40” (« 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans ») 

Dossiers 

Sylvie a représenté :  

• Les Laboratoires Abbott dans des recours collectifs au Québec et en Nouvelle-Écosse relatifs à OxyContin et 

un recours collectif au Québec relatif à Biaxin. 

• une société internationale de sciences environnementale dans un recours collectif proposé relatif à la 

responsabilité de produits concernant des insecticides systémiques appliqués comme traitement de 

semences de cultures canadiennes. 
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• une société pharmaceutique internationale dans divers recours collectifs relatifs à la responsabilité des 

produits dans plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec.  

• Archer Daniels Midland Company dans divers recours collectifs en Ontario et au Québec relatifs a des 

allégations de fixation des prix pour l’acide citrique et la lysine.  

• Bombardier Aéronautique dans divers différends contractuels et commerciaux. 

• Canada Cartage dans un recours collectif national relatif à des heures supplémentaires non payees. 

• Ligue canadienne de hockey, Ligue de hockey junior majeur du Québec, Ligue de hockey de l’Ontario, Ligue 

de hockey de l’Ouest et de et plusieurs équipes de hockey junior dans plusieurs recours collectifs proposés 

au Québec, en Ontario et en Alberta concernant le statut des joueurs de hockey étudiants. 

• La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans un recours collectif en Ontario relatif à des 

heures supplémentaires non payées.  

• La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada relativement à diverses plaintes concernant des 

heures supplémentaires non payées devant Ressources humaines et Développement des compétences 

Canada. 

• CPCC dans un recours collectif en Ontario pour violation des droits d’auteur. 

• Daewoo International dans un recours collectif au Québec et en Ontario relatif à un litige de fixation des prix 

pour des tubes à rayons cathodiques. 

• Deloitte dans un recours collectif proposé relatif à des heures supplémentaires alléguant une erreur de 

classification des employés et bri de contrat 

• DPTS Marketing et Dakota Petroleum Transport Solutions un recours collectif au Québec suite au 

déraillement du train survenu à Lac-Mégantic. 

• Elf Juvenil dans un recours collectif en matière de responsabilité de produits en Ontario relatif aux sièges 

rehausseurs. 

• Eli Lilly dans une révision judiciaire devant la Cour fédérale en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de 

la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant son médicament TECTA® (pantoprazole 

magnésien), un inhibiteur de la pompe à protons utilisé pour traiter les troubles nécessitant une réduction de 

l'acide de l'estomac. 

• Eli Lilly dans des recours collectifs en Ontario et au Québec relatifs au médicament Permax.  

• Eli Lilly et Takeda dans plusieurs recours collectifs en Ontario, en Alberta et au Québec relatifs au 

médicament Actos.  

• Flexible Foam Products dans un recours collectif au Québec et en Ontario concernant des allégations de 

fixation de prix en lien avec la mousse de polyuréthanne. 

• Les Vêtements de sports Gildan inc. et ses administrateurs dans des recours collectifs au Québec et en 

Ontario en matière de  valeurs mobilières. 

• Imperial Tobacco Limited dans plusieurs recours collectifs au Québec en matière de responsabilité de 

produits. 

• L’Industrielle Alliance – Valeurs mobilières dans un différend commercial en Ontario. 
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• Lan Airlines dans des recours collectifs au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique relatifs à la 

fixation des prix des suppléments carburant. 

• Leoni et Leoni Elocab dans des recours collectifs nationaux en Ontario, en Colombie-Britannique et au 

Québec relatifs à des allégations de fixation des prix pour des systèmes de fils automobile harnais. 

• Livingston International dans un recours collectif national proposé, concernant des heures supplémentaires 

non payées. 

• Lonza Inc. dans plusieurs recours collectifs au Québec relatifs à des allégations de fixation des prix des 

vitamines. 

• Loto-Québec dans de nombreuses causes liées au jeu, à la fraude, à l’expropriation, à la validité des 

machines de vidéopoker ainsi qu’à la taxation des machines de vidéopoker par les municipalités, et ce, 

durant plus de 10 ans.  

• Mattel Canada, Mattel USA et Fisher-Price dans plusieurs recours collectifs au Québec en matière de 

responsabilité de produits partout  à la suite du rappel de jouets soupçonnés de contenir de la peinture au 

plomb.  

• Mitsubishi Electric Corporation 

 dans un recours collectif au Québec et en Ontario concernant des allégations de fixation de prix en lien 

avec des démarreurs de voiture;  

 dans un recours collectif au Québec et en Ontario concernant des allégations de fixation de prix en lien 

avec des alternateurs de voiture.  

• Nanya Technology dans un recours collectif en Ontario relatif à un litige de fixation des prix pour de la 

mémoire vive dynamique (DRAM). 

• Sears Canada dans divers dossiers commerciaux et règlementaires au Québec. 

• Sharp Corporation dans des recours collectifs au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique relatifs à 

des allégations de fixation des prix de la mémoire vive statique (SRAM) et des afficheurs à cristaux liquides. 

• Toyoda Gosei Co. dans un recours collectif au Québec et en Ontario concernant des allégations de fixation 

de prix en lien avec des ceintures de sécurité et des systèmes de sécurité passagers. 

• Toyofugi Shipping Co. dans des recours collectifs en Ontario et au Québec relatifs à des allégations de 

fixation des prix pour des services de transport maritime. 

• UBS AG dans des différends contractuels et commerciaux. 

• USG dans des recours collectifs au Québec et en Ontario relatifs à des allégations de fixation des prix de 

cloisons sèches. 

• L’Université Laval dans un recours collectif pour violation des droits d’auteur.  

Activités professionnelles 

Outre les activités mentionnées ci-haut, Sylvie est juge pour le concours Harvey T. Strosberg (un concours 

national désignant le meilleur essai en matière de recours collectifs, ouvert à tous les étudiants des universités 

partout au Canada). Elle est membre de l’Association Internationale des Avocats de la Défense (comité 
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multipartite et des recours collectifs, comité international, comité de responsabilité de produits), siège au comité 

exécutif des litiges de l’Association internationale du Barreau, et membre élue du Conseil CBA/OBA, région de 

Toronto.  

Sylvie est l'une des rares canadiennes à avoir été nommée Fellow of the trial lawyer honorary society, Litigation 

Counsel of America. Elle a également été récemment invitée à se joindre à l’International Association of Defense 

Counsel, dont les membres d'élite se composent de conseillers juridiques internes et externes de premier plan 

provenant de plus de 35 pays. 

Avant de joindre Torys, Sylvie était associée dans un autre cabinet d’envergure nationale. 

Sélection de publications et de présentations 

La Cour suprême se prononce sur l’application de la réglementation provinciale 

Bulletin sur le litige et règlement de différends | 23 septembre 2014 

The Cause of Action of the Representative Plaintiff in Class Proceedings 

Class Action Defence Quarterly, vol. 8, no. 4 | Juin 2014 

Practice Advice for In-House Counsel 

Conférencière, CBA/ABA Antitrust Class Actions Seminar | 12 février 2014 

Class Actions/Securities Litigation 

Conférencière, Cross-Border Litigation Forum | 9 au 11 février 2014 

La Cour suprême du Canada rend une décision à l’effet que le critère des questions communes en matière de 

recours collectifs est décrit en termes plus larges et flexibles au Québec 

Bulletin sur le litige et règlement de différends | 24 janvier 2014 

Ontario Court of Appeal Affirms Reduced Costs Award in a Successful Defence Against a Class Proceeding 

Bulletin sur le litige et règlement de différends | 10 décembre 2013 

5th Annual Ontario Bar Association Class Action Colloquium 

Présidente et animatrice de panel de juges, Toronto (Ontario) | 2 décembre 2013 

La Cour suprême du Canada autorise les recours collectifs par des acheteurs indirects et fournit des directives 

sur la certification/l’autorisation et la compétence des tribunaux 

Bulletin sur le litige et règlement de différends | 5 novembre 2013 

Trois récents jugements de la Cour supérieure du Québec rejettent des requêtes en autorisation d’exercer un 

recours collectif 

Bulletin sur le litige et règlement de différends | 29 octobre 2013 

The Canadian Institute's 14th Annual National Forum on Class Actions 

Co-présidente du programme et animatrice de panel, Toronto (Ontario) | 24 et 25 septembre 2013 

https://admin.torys.com/Publications/Pages/LDR-12-FR-La-Cour-supreme-se-prononce-sur-lapplication-de-la-reglementation-provinciale.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2014-2_fr_La_Cour_supreme_du_Canada_rend_une_decision_a_leffet_que_le_critere_des_questions_communes.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2014-2_fr_La_Cour_supreme_du_Canada_rend_une_decision_a_leffet_que_le_critere_des_questions_communes.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-14_Ontario_Court_of_Appeal_Affirms_Reduced_Costs_Award_in_a_Successful_Defence_Against_a_Class_Proceeding.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-13_frLa_Cour_supreme_du_Canada_autorise_les_recours_collectifs_par_des_acheteurs_indirects.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-13_frLa_Cour_supreme_du_Canada_autorise_les_recours_collectifs_par_des_acheteurs_indirects.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-12fr_Trois_recents_jugements_Cour_superieure_Quebec_rejettent_requetes_en_autorisation_dexercer_un_recourscollectif.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-12fr_Trois_recents_jugements_Cour_superieure_Quebec_rejettent_requetes_en_autorisation_dexercer_un_recourscollectif.aspx
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The Globalisation of Anti-trust: How the Internationalisation of Collective Redress is Changing the Game  

International Comparative Legal Guide | 10 septembre 2013 

La Cour d’appel du Québec rend sa première décision concernant le régime de responsabilité sur le marché 

secondaire 

Bulletin sur le litige et règlement de différends | 6 août, 2013 

Class Actions Across Canada: Recent Major Developments and Strategies for Defending Multijurisdictional Class 

Actions 

Panéliste, 2013 Northwind Class Actions Invitational Forum, Langdon Hall, Cambridge (Ontario) | 19 au 21 juin 

2013 

Class Actions and Private Enforcement in Canada 

Conférence ABC du printemps 2013 en droit de la concurrence, Toronto, Ontario | 28 mai, 2013 

Navigating Cross-Border Competition Claims: Where Are We Now? 

Co-auteur | 2013 

Bloomberg - Class Action Litigation Report 

Présidente et animatrice du Panel des Juges: Colloque national sur les recours collectifs – Développements 

récents au Québec, au Canada et aux États-Unis, Montréal (Québec) | 21 et 22 mars 2013 

4th Annual Ontario Bar Association Class Action Colloquium 

Présidente et animatrice de panel de juges, Toronto (Ontario) | 3 décembre 2012 

Emerging Issues in the International Growth of Class Actions and Other Forms of Collective Redress: Lessons 

from the Domestic Front 

ses co-auteurs : Michael Kotrly etTricia Hobson, The International Comparative Legal Guide to Class and Group 

Actions 2013, 5e éd. | 2012 

Special teaching session on class action litigation for professor Janet Walker 

Université York, Toronto | 14 novembre 2012 

Navigating the Complex Jurisdictional Issues of National and Multi-national Class Actions 

Recours collectifs, L’Institut Canadien, Toronto (Ontario) | 21 septembre 2012 

Ontario Court of Appeal Denies Certification in the First Contested Overtime Misclassification Class Action in 

Canada 

Co-auteur: Alex Dimson | Juin 2012 

Recent Class Action Developments from Across Canada 

9th National Symposium on Class Actions, Osgood Professional Development Centre, Toronto (Ontario) | 26 et 

27 avril 2012 

Opposing Certification: Strategies to Avoid or Litigate Class Action Exposure Risk 

InterContinental Toronto Yorkville Hotel | 18 et 19 avril 2012 

http://www.torys.com/Publications/Documents/Publication%20PDFs/CA2013-4.pdf
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-11_fr_La_Cour_dappel_du_Quebec_rend_sa_premiere_decision_concernant_le_regime_deresponsabilitesurlemarchesecondaire.aspx
http://www.torys.com/Publications/Pages/LDR2013-11_fr_La_Cour_dappel_du_Quebec_rend_sa_premiere_decision_concernant_le_regime_deresponsabilitesurlemarchesecondaire.aspx
http://www.torys.com/Publications/Publications/AR2013-13.pdf
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Making an Impact as a Leader 

Women in Law Conference, Montréal (Québec) | 11 avril 2012 

The Canadian Perspective and Beyond 

Séminaire d’exposés sur les recours collectifs, Afrique du Sud | 29 et 30 mars 2012 

Cross-Border Class Actions: From the CBA and ABA Judicial Protocols to Legislative Amendments 

Ontario-New York Legal Summit 2012, Association du Barreau de l’Ontario, Toronto (Ontario) | 28 et 

29 mars 2012 

Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis 

Multijurisdictional Class Actions and National Groups Seminar, Montréal (Québec) | 15 et 16 mars 2012 

Update of Recent Developments in Canada and Recent Developments in the U.S. 

Cross-Border Litigation Forum, Langdon Hall, Cambridge (Ontario) | Du 4 au 6 mars 2012 

The National, Cross Border and Multi-jurisdictional Class Action Issues: From the CBA, ABA and IBA Judicial 

Protocols to Legislative Amendments 

2011 OBA Class Action Colloquium, Toronto (Ontario) | 1er décembre 2011 

Forum Selection and Forum Shopping, the Challenges and Opportunities 

2011 International Bar Association Annual Conference, Dubai, Émirats arabes unis | 1er novembre 2011 

The National Class Action Issues and Quebec Updates 

12th Annual Canadian Institute Forum on Class Action Litigation, Toronto (Ontario) | 21 septembre 2011 

The Multi-jurisdictional Class Actions Dilemma: From Lepine to Judicial Protocols 

2011 Canadian Bar Association Annual conference, World Trade and Convention Center, Halifax 

(NouvelleÉcosse) | 15 août 2011 

Multi-jurisdictional, Cross-Border and International Class Actions 

2011 American Bar Association Annual Conference, Palais des Congrès de Toronto (Ontario) | 5 août 2011 

Cross-Border and Parallel Class Actions/Multi-jurisdictional Issues 

2011 Northwind Class actions Invitational Forum, Langdon Hall (Ontario) | Juin 2011 

Développements récents en recours collectifs, ce que vous devez savoir 

Présentation interne à des clients du cabinet, Montréal | 18 mai 2011 

Cross-border Class Actions 

Litigation Section Meeting, American Bar Association, Miami, Floride | 15 avril 2011 

The National and International Class Actions Issue: Where Are We One Year After Lepine? 

The 2010 Ontario Bar Association Class Action Colloquium (aussi modératrice du groupe de juges et 

coprésidente du programme), Centre de conférence de l’Association du Barreau de l’Ontario, Toronto | 

1er décembre 2010 
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Groupe de travail de l’ABC sur les recours multijuridictionnels 

Animatrice, Recours collectif : Développements récents au Québec, au Canada, aux États-Unis, Barreau du 

Québec, Montréal | 29 octobre 2010 

Cross-Border Mass Claims and Collective Redress: Are we on the Road to an International Multijurisdictional 

Litigation Panel? 

2010 Annual Conference, Association internationale du barreau, Vancouver | 7 octobre 2010 

Managing Multijurisdictional Complexity and Procedural Uncertainty in the Face of the Debate on National Class 

Actions 

11th Annual National Forum on Class Action Litigation, L’Institut Canadien, Toronto | 28 septembre 2010 

Private Antitrust Litigation: A Comparison between Ontario and U.S. Federal Civil Procedure in Multiple District 

Antitrust 

Modératrice, Class Actions Subcommittee, Association du Barreau de l’Ontario | 7 juin 2010 

National Classes Conundrum: The Search for a Solution 

Panelist, 7th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall Law School | 29 avril 2010 

Class Actions in Canada 

Class Actions, Mass Litigation and Collective Redress, Union internationale des avocats, Francfort-sur-le- 

MainMain, Allemagne | 12 et 13 mars 2010 

Cross-Border Litigation Forum 

Participant, Cambridge (Ontario) | Du 1er au 3 mars 2010 

Développements importants en matière de recours collectifs : ce que vous devez savoir 

Continuing Education Program Offered by Firm to Clients, Montréal | 28 janvier 2010 

A Primer on Class Actions in Canada 

Co-auteurs: C. Kilby and M. Kotrly, Fall Conference, Litigation Counsel of America, Charleston, South Carolina | 

Du 28 au 30 octobre 2009 

L’absence de dommages compensatoires en matière de recours collectifs 

Développements récents en recours collectifs, Cowansville, Éd. Yvon Blais | 2008 

La preuve du lien de causalité entre la faute et les dommages dans le cadre d’un recours collectif: un élément du  

droit de la responsabilité à ne pas écarter 

Actes du troisième colloque en recours collectifs, Association du Barreau canadien, filiale du Québec, Éd. Yvon 

Blais | 2008 

La Cour suprême accorde une demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Société canadienne des postes c. 

Michel Lépine 

Droit-Inc. | Mars 2008 

Managing Risks in Employment and Benefit Class Actions 
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Managing Class Actions, Class Action Journal, Irwin Law | 2008 

Class Action Litigation in Canada 

Litigation News, Association internationale du barreau | Juillet 2007 

Recent Developments in Quebec and Comparative Analysis with Other Canadian Jurisdictions 

Class Action Journal, vol. 5, nº 2 | 2006 

Les Recours collectifs au Canada 

Juriste International | 2006 

Class Action Litigation: Recent Developments of Importance 

Class Action Journal, Federated Press | 2006 

Class Action Litigation: Recent Developments of Importance 

The 2006 Lexpert-Thomson Guide to the 100 Most Creative Lawyers in Canada | 1er avril 2006 

John Hollick v. City of Toronto: The Implications for Quebec Law 

Class Action Journal, Federated Press, vol. 1, nº 2 | 2002 

Sélection de faits saillants dans les médias 

17 janvier 2014: Avocats de litige de Torys reconnus par le  Lexpert 2013 Guide to the Leading US/Canada 

Cross-border Litigation Lawyers in Canada 

25 avril 2013: « Versatile Rodrigue leads local Torys office », dans The Montréal Gazette 

11 mars 2013: Sylvie Rodrigue émet des commentaires sur l’augmentation des procès au Canada dans le 

domaine des recours collectif dans le National de l’ABC. 

22 février 2013: « Torys peut représenter ses clients de façon transparente », déclare Sylvie Rodrigue dans IFLR 

1000. 

19 février 2013: L’offre présentée par Torys s’harmonise très bien à ma pratique en matière de recours collectifs, 

indique Mme Rodrigue à Global Competition Review. 

14 février 2013: « Sylvie Rodrigue est un atout de taille pour le cabinet », affirme Les Viner au Financial Post. 

13 février 2013: Sylvie Rodrigue se rallie à Torys LLP. 

Autres faits saillants 

« Class action battles to shift to trial court from motions hearings » (Combat des recours collectifs pour passer 

des requêtes d’audition au tribunal de première instance), National Post, 28 novembre 2012 

http://www.torys.com/NewsRoom/FirmNewsandRecognitions/Pages/Torys-litigators-recognized-in-the-Lexpert-2013-Guide-to-the-Leading-US-Canada-Cross-border-Litigation-Lawyers-in-Canada.aspx
http://www.torys.com/NewsRoom/FirmNewsandRecognitions/Pages/Torys-litigators-recognized-in-the-Lexpert-2013-Guide-to-the-Leading-US-Canada-Cross-border-Litigation-Lawyers-in-Canada.aspx
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« International suits becoming a growth area » (Les poursuites internationales sont un domaine en croissance), 

National Post, 30 mai 2012 

« Class-action speed bump » (Les obstacles des recours collectifs), Lexpert, décembre 2011 

« CBA council to debate class action management » (Le Conseil CBA débat de la gestion des recours collectifs), 

The Lawyers Weekly, 12 août 2011 

« Class actions are getting more action » (Les recours collectifs prennent de l’ampleur), National Post, 1er juin 

2011 

« No harm done » (Aucun mal), National magazine, Droit-inc.com, juin 2011 

« Group To Tackle Issue of Multiple Lawsuits » (Groupe de travail pour contrer émission les poursuites multiples), 

National Post, 21 avril 2010 

« CBA Tackles National Class Actions » (Le CBA contre les recours collectifs nationaux), Law Times, 22 février 

2010 

Associations 

Advocates’ Society 

American Bar Association 

Conseil consultatif pour les prix ZSA des conseillers juridiques du Québec 

Comité consultatif de la Commission de réforme du droit concernant le Class Proceeding Act 

Comité sur les recours collectif du Barreau du Québec 

International Bar Association 

International Association of Defense Counsel 

Litigation Counsel of America 

Defense Research Institute 

L’Association du Barreau canadien 

L’Association du Barreau de l’Ontario 

Implication communautaire 

Conseil consultatif National (National Advisory Board) de l’Armée du Salut 

Présidente honoraire depuis 2011, Armée du Salut, Refuge l’Abri d’espoir (Montréal) 

Réseau des femmes exécutives (WXN) 


