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Distinctions 

Chambers Canada – Leading lawyer in Canada, dispute resolution: class action (defence) and litigation: product 
liability(recognized practitioner, Québec )– avocate de premier plan au Canada en matière de règlement des 
différends : actions collectives (défense) et litige, responsabilité du fait des produits(praticienne reconnue, Québec). 
(2016-2020) 

Chambers Global – Leading lawyer in Canada, dispute resolution: class action – avocate de premier plan au 
Canada en matière de règlement des différends : actions collectives (2012-2019) 

Benchmark Litigation – Product Liability Litigator of the Year (avocate plaidante de l’année, responsabilité du fait 
des produits) (2020) 

Benchmark Canada, The Definitive Guide to Canada’s Leading Litigation Firms and Attorneys – Litigation Star 
(Ontario and Québec) (Class Actions and Commercial) – avocate plaidante de premier plan (Ontario et Québec) 
(actions collectives, et domaine du litige commercial) (2012-2020) 

Best Lawyers in Canada – Leading lawyer in class action litigation and product liability – avocate de premier plan 
en matière d’actions collectives (2008-2020) et de responsabilité du fait des produits (2010-2020), Ontario et 
Québec 

Lexpert/American Lawyer, Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada – Leading lawyer in class actions and 
cross-border litigation – avocate de premier plan au Canada en matière d’actions collectives (2016-2019); litiges 
transfrontaliers (2016) 

Lexpert/Thomson Reuters, Guide to the Leading U.S./Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada – Most 
Frequently Recommended Lawyer in Dispute Resolution – avocate la plus recommandée au Canada en matière 
de règlement des différends (2018) 

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

Benchmark Litigation – Top 25 Women in Litigation (Canada) (palmarès des 25 femmes en litige au Canada) (2014-
2018) 

The Canadian Legal Lexpert Directory – Leading lawyer in class actions, Ontario and Québec (2007-2020); 
litigation: product liability (2017-2019) – avocate de premier plan en matière d’actions collectives, Ontario et Québec 
(2007-2020); litige : responsabilité du fait des produits (2017-2020) 

Who’s Who Legal Canada – Leading lawyer in product liability defence and life sciences – avocate de premier plan 
en défense, responsabilité du fait des produits (2016-2019) et sciences de la vie (2013-2019) 

Legal Media Guide (LMG), Life Sciences Canadian Product Liability Attorney of the Year – prix Avocate de l’année 
au Canada, responsabilité du fait des produits, sciences de la vie (2017) 

Women’s Executive Network (WXN) – palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada (2016, 2019) 

Lexpert, Guide to the Leading U.S./Canada Cross-Border Litigation Lawyers in Canada – avocate de premier plan, 
litige (actions collectives) (2011 et 2013) 

Lexpert, Guide to the Leading U.S./Canada Cross-Border Litigation Lawyers in Canada – Litigation lawyers to 
watch – avocats plaideurs à surveiller (2007) 
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Lexpert/American Lawyer, Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada – 25 litigators to watch – palmarès des 
25 avocats plaideurs à surveiller (2006) 

Lexpert/Thomson, Guide to the 100 Most Creative Lawyers in Canada – 25 litigators to watch – palmarès des 
25 avocats plaideurs à surveiller (2006) 

Magazine Lexpert, septembre 2002 – Top 40 Lawyers Under 40 – palmarès des 40 meilleurs avocats de moins de 
40 ans (2002) 

Mandats représentatifs 

• une compagnie d’assurance canadienne dans le cadre d’une action collective proposée au Québec alléguant 

des violations à la législation sur la protection des consommateurs relativement aux frais pour insuffisance de 

fonds (NSF) 

• une société pharmaceutique canadienne dans le cadre d’une action collective proposée au Québec en matière 

de responsabilité du fait des produits concernant une allégation d’information trompeuse aux consommateurs 

sur les étiquettes de narcotiques opioïdes, y compris l’hydromorphone injectable destinée au soulagement de 

la douleur modérée ou sévère 

• un fournisseur de services de télécommunications canadien dans le cadre d’une action collective proposée au 

Québec alléguant des violations à la législation sur la protection du consommateur relatives à une fausse 

représentation du forfait mensuel et des frais de résiliation anticipée 

• un fournisseur de services de télécommunications canadien dans le cadre d’une action collective proposée au 

Québec visant à obtenir une indemnisation pour les frais facturés pour déverrouiller les téléphones cellulaires 

• un détaillant multinational dans une action collective proposée au Québec touchant diverses institutions 

financières concernant des allégations de violation d’un contrat de carte de crédit 

• Laboratoires Abbott dans une action collective proposée au Québec et en Nouvelle-Écosse en matière de 

responsabilité du fait des produits concernant OxycontinMD (oxycodone), un analgésique de l’annexe I utilisé 

pour soulager les douleurs chroniques ou intenses 

• une société de services et de développement de logiciels d’entreprise dans le cadre d’une action collective 

nationale au Québec et d’actions collectives proposées en Ontario et en Alberta alléguant des violations de la 

législation sur la protection du consommateur à la suite d’une interruption de service 

• une société de développement logiciel et de services d’entreprise dans le cadre d’une action collective 

proposée en Colombie-Britannique concernant une allégation d’atteinte à la vie privée des clients 

• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective au Québec en matière de protection du 

consommateur relative à une rupture de contrat alléguée concernant des frais d’améliorations 

aéroportuaires (FAA) 

• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective au Québec en matière de protection du 

consommateur relative à une rupture de contrat alléguée concernant des suppléments pour le carburant 
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• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective au Québec en matière de protection du 

consommateur relative à une rupture de contrat alléguée concernant des frais aux passagers au départ ou en 

escale dans huit aéroports privés en Asie ou en Europe 

• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective proposée au Québec alléguant que la population 

n’a pas été protégée contre une exposition de plus en plus excessive aux émissions de micro-ondes et autres 

champs électromagnétiques à basse fréquence 

• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective proposée au Québec en matière de protection 

du consommateur alléguant que des frais d’un aéroport privé portaient la mention erronée « taxes et frais 

gouvernementaux » 

• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective proposée au Québec alléguant des violations à 

la législation sur la protection des consommateurs relativement à l’imposition de dates d’expiration et (ou) de 

frais sur les passes de vol 

• une compagnie aérienne dans le cadre d’une action collective nationale proposée en Colombie-Britannique 

concernant une allégation d’atteinte à la vie privée à la suite d’une cyberattaque 

• une société internationale de sciences environnementales dans le cadre de multiples actions collectives

nationales et provinciales proposées en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en 

Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Québec en matière de responsabilité du fait des produits concernant 

la substance active d’une gamme d’herbicides populaire 

• une société internationale de sciences environnementales dans le cadre d’une action collective nationale 

proposée en Ontario et d’une action collective provinciale à procès au Québec en matière de responsabilité du 

fait des produits concernant des insecticides systémiques 

• une société pharmaceutique internationale dans diverses actions collectives dans plusieurs provinces 

canadiennes, dont le Québec, en matière de responsabilité du fait des produits concernant divers médicaments 

et dispositifs médicaux 

• Archer Daniels Midland Company dans diverses actions collectives proposées en Ontario et au Québec 

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

• AstraZeneca dans des actions collectives proposées en Ontario, au Québec et en Saskatchewan en matière 

de responsabilité du fait des produits concernant NEXIUMMD (esomeprazole) et LOSECMD (omeprazole), 

deux inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) utilisés pour le traitement de la dyspepsie, de l’ulcère 

gastroduodénal, du reflux gastro-œsophagien (RGO) et du syndrome de Zollinger-Ellison 

• Bombardier Aéronautique dans divers différends contractuels et commerciaux 

• Canada Cartage dans une action collective nationale en droit de l’emploi et du travail concernant des heures 

supplémentaires impayées 

• Postes Canada dans le cadre d’une action collective au Québec concernant des allégations de violation de lois 

provinciales en ce qui a trait à la couverture d’assurance médicaments offerte à ses employés et retraités au 

Québec et soulevant des questions relevant du droit constitutionnel 
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• Postes Canada dans le cadre d’une action collective proposée au Québec concernant l’installation de boîtes 

postales communautaires sur ou adjacentes à des propriétés privées et alléguant des troubles de voisinage 

• l’Association canadienne des libertés civiles, en tant qu’intervenante, dans l’affaire Bela Kosoian c. Société de 

transport de Montréal, et al. soumise à la Cour suprême du Canada, qui vise à établir si un pictogramme crée 

une obligation légale de tenir la main courante de l’escalier mécanique du métro et à déterminer la norme en 

matière de responsabilité civile applicable à un policier qui pose envers un citoyen des actes fondés sur une 

disposition légale inexistante, ainsi que la portée de l’obligation de s’identifier à un policier 

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

la Western Hockey League et de nombreuses équipes de hockey junior majeur dans des actions collectives au 

Québec, en Ontario et en Alberta en droit du travail et de l’emploi concernant le statut des joueurs de hockey 

junior majeur 

• la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans une action collective nationale proposée en droit 

de l’emploi et du travail concernant des erreurs de classification et des heures de travail impayées 

• la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada concernant diverses plaintes relatives à des heures 

supplémentaires impayées, déposées auprès d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

• la SCPCP dans une action collective proposée en Ontario concernant des droits d’auteur impayés 

• Daewoo International dans une action collective proposée en Ontario concernant des allégations de fixation 

des prix des tubes à rayons cathodiques 

• Deloitte dans une action collective alléguant une erreur de classification des employés et une rupture de contrat 

• DTPS Marketing et Dakota Petroleum Transport Solutions, ainsi que plusieurs défendeurs dans une action 

collective proposée au Québec concernant le transport sécuritaire de liquides de schiste et l’exploitation 

sécuritaire d’un train, relativement au déraillement ferroviaire survenu à Lac-Mégantic 

• Elfe Juvenil dans une action collective en Ontario en matière de responsabilité du fait des produits concernant 

les sièges rehausseurs 

• Eli Lilly et Takeda dans diverses actions collectives en Ontario, en Alberta et au Québec concernant la 

responsabilité du fait des produits au sujet du médicament ACTOSMD (pioglitazone), un médicament sur 

ordonnance utilisé pour traiter le diabète de type 2 

• 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 TECTAMD (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 actions collectives proposées en Ontario et en Alberta en matière de responsabilité du fait 

des produits concernant CYMBALTAMD (duloxétine), un médicament sur ordonnance utilisé pour le traitement 

de la dépression sévère, des troubles de l’anxiété généralisée, de la fibromyalgie et de la douleur neuropathique 

• Eli Lilly dans des actions collectives proposées en Ontario et au Québec en matière de responsabilité du fait 

des produits concernant PERMAXMD, un médicament utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson 



Sylvie Rodrigue, Ad. E. | Biographie 6

• Flexible Foam Products dans des actions collectives proposées en Ontario, en Colombie-Britannique et au 

Québec concernant des allégations de fixation des prix portant sur la mousse de polyuréthanne 

• Les Vêtements de sport Gildan et ses administrateurs dans des actions collectives proposées au Québec et en 

Ontario en matière de valeurs mobilières 

• Imperial Tobacco dans plusieurs actions collectives proposées au Québec en matière de responsabilité du fait 

des produits concernant la dépendance à la cigarette et divers types de cancer 

• l’Industrielle Alliance – Valeurs mobilières dans un différend commercial en Ontario 

• LAN Airlines dans des actions collectives proposées au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique 

concernant la fixation des prix des suppléments relatifs au carburant 

• Lennox dans une action collective proposée en Ontario en matière de responsabilité du fait des produits 

concernant des serpentins évaporateurs dans des climatiseurs 

• Leoni AG et Leoni Elocab dans des actions collectives nationales proposées en Ontario, en Colombie-

Britannique et au Québec concernant des allégations de fixation des prix de faisceaux électriques destinés au 

secteur automobile 

• Livingston International dans une action collective nationale proposée en droit de l’emploi et du travail 

concernant des heures supplémentaires impayées 

• Lonza dans plusieurs actions collectives proposées au Québec concernant 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 appareils 

de loterie vidéo, ainsi qu’à la taxation de ces appareils par les municipalités 

• Mattel Canada, Mattel USA et Fisher-Price dans plusieurs actions collectives proposées à l’échelle du Canada 

en matière de responsabilité du fait des produits, à la suite du rappel de jouets soupçonnés d’avoir été peints 

avec de la peinture contenant du plomb 

• Mitsubishi dans des actions collectives proposées en Ontario et au Québec concernant des allégations de 

fixation des prix des alternateurs de véhicule automobile 

• Mitsubishi dans des actions collectives proposées en Ontario et au Québec concernant des allégations de 

fixation des prix des démarreurs d’automobile 

• Nanya Technology dans une action collective proposée en Ontario concernant des allégations de fixation des 

prix de la mémoire vive dynamique (DRAM) 

• des multinationales américaines liées œuvrant dans le secteur des services financiers et banquiers dans le 

cadre d’actions collectives proposées en Ontario et au Québec alléguant une conduite anticoncurrentielle 

relative à des opérations de change effectuées entre les banques d’investissement, ainsi que des dommages 

allégués en résultant pour les investisseurs

• Sanofi-Aventis Canada dans une action collective proposée au Québec en matière de responsabilité du fait 

des produits concernant une allégation d’information trompeuse sur les étiquettes de divers narcotiques 

opioïdes, dont la pentazocine, la péthidine et le sulfate de morphine sous forme de comprimés ou par injection, 

utilisés pour le traitement de la douleur d’intensité modérée ou sévère
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• Sears Canada dans divers dossiers commerciaux et réglementaires au Québec 

• Sharp Corporation dans six actions collectives proposées au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique 

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

liquides 

• Toyoda Gosei Co. dans des actions collectives proposées en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique 

concernant des allégations de fixation des prix des ceintures de sécurité et des systèmes de sécurité passagers 

• Toyofuji Shipping Co. dans des actions collectives proposées en Ontario et au Québec concernant des 

allégations de fixation des prix des services de transport maritime 

• Toyota Canada dans une action collective proposée en Ontario et au Québec en matière de responsabilité du 

fait des produits concernant des allégations de corrosion excessive et de rouille prématurée affectant les 

châssis de certains modèles de véhicules 

• UBS AG dans des différends contractuels et commerciaux 

• l’Université Laval dans une action collective proposée en Ontario concernant des droits d’auteur impayés 

• USG dans des actions collectives proposées au Québec et en Ontario concernant des allégations de fixation 

des prix des cloisons sèches 

Activités professionnelles 

Sylvie est la fondatrice et ancienne présidente de la section Droit des recours collectifs de l’Association du Barreau 
de l’Ontario, et est toujours membre du comité de direction de cette section. Elle est présidente du Groupe de travail 
national sur les recours collectifs de l’Association du Barreau canadien et coprésidente du Multi-jurisdictional Class 
Action/Collective Redress Working Group de l’International Bar Association et de l’International Class Actions 
Subcommittee du Class Actions and Derivative Suits Committee de l’American Bar Association. De plus, elle est 
membre du comité sur l’action collective du Barreau du Québec, du comité de liaison du barreau et de la 
magistrature de l’Ontario et préside le conseil consultatif de la Société des plaideurs (The Advocate’s Society) au 
Québec. Elle est également membre du conseil d’administration national de la Société. Elle a été professeure à 
l’École du Barreau du Québec. Elle était auparavant membre du groupe consultatif de la Commission de réforme 
du droit concernant la Loi sur les recours collectifs. Elle agit également comme instructrice en techniques de 
plaidoirie pour la Société des plaideurs (The Advocates’ Society) au Québec et en Ontario. Elle est une 
conférencière très prisée au Canada, aux États-Unis et à l’étranger. 

Sylvie agit régulièrement comme juge pour le concours Harvey T. Strosberg (compétition nationale désignant le 
meilleur essai en matière d’actions collectives, ouvert à tous les étudiants des universités à l’échelle du Canada). 
Elle est membre de l’Association internationale des avocats de la défense (comité multipartite et des actions 
collectives, comité international, comité de responsabilité du fait des produits). 

Finalement, Sylvie est membre du conseil consultatif pour les prix ZSA des conseillers juridiques du Québec. 

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

Sylvie est présidente honoraire du refuge l’Abri d’espoir à Montréal pour l’Armée du Salut depuis 2011. Elle est 
également membre du Réseau des femmes exécutives (WXN) et a fait partie du conseil consultatif national 
(National Advisory Board) de l’Armée du Salut. 

Associations et affiliations

Comité sur l’action collective du Barreau du Québec 

Association du Barreau canadien 

International Bar Association 

Association du Barreau de l’Ontario 

Litigation Counsel of America 

Defense Research Institute 

Diversity Law Institute 

Trial Law Institute 

Société des plaideurs (The Advocates’ Society) 

 Membre du comité permanent, Formation 

 Présidente, comité consultatif pour le Québec 

 Membre du conseil d’administration national 

Conseil consultatif pour les prix ZSA des conseillers juridiques du Québec 

WXN, y compris le programme de mentorat 

Comité de liaison du barreau et de la magistrature, actions collectives, Ontario 

International Association of Defense Counsel 

Publications et conférences

Changes to litigation risk in a new economic environment
7 mai 2020 

Les entreprises et la COVID-19 : risques relatifs à la responsabilité 
3 avril 2020
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The Advocates’ Society, Actions collectives – dossiers qui ont retenu l’attention, Class Actions – Top Cases
Conférencière, Société des plaideurs, Toronto (Ontario) 
20 janvier 2020 

Liability for unlawful arrest and right to refuse to comply
9 décembre 2019 

Symposium pour les femmes en litige : Force et persévérance 
Panéliste, Société des plaideurs, Montréal (Québec) 
14 novembre 2019 

The Advocates’ Society, Symposium des femmes exerçant dans le secteur du litige, Strength and Resiliency in 
Litigation
Coprésidente du programme, Société des plaideurs, Toronto (Ontario) 
25 octobre 2019 

Gala annuel de la Société des plaideurs à Montréal, 2e édition 
Maître de cérémonie 
18 septembre 2019 

Managing Class Actions Across the Country
Membre de la faculté pour l’atelier Class Actions Advocacy, Société des plaideurs, Toronto (Ontario) 
11 juin 2019

On the Defensive: Defending Class Actions from a Private Practice Perspective
Conférencière d’honneur, Formation sur les actions collectives – Secteur national du contentieux, ministère de la 
Justice du Canada, Montréal (Québec) 
28 mai 2019 

Faciliter l’administration de la justice 
Animatrice / panéliste et coprésidente du Forum, Forum des avocats et avocates seniors, Montréal (Québec) 
13 mai 2019 

Product liability in Canada
10 avril 2019 

When Should a Defendant Defend? The Timing of Defences in Class Actions
Instructrice, 16th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall Law School, Toronto (Ontario) 
4 avril 2019 

10 décisions essentielles rendues en 2018 ayant un impact sur la pratique en contentieux 
28 février 2019 

Hot Topics in Class Actions
12 décembre 2018 

Class Counsel Fees in Settlement Approval – Recent Developments, Osgoode Hall Law School 
Conférencière 
2 octobre 2018 

Gala annuel de la Société des plaideurs à Montréal, 1re édition 
Maître de cérémonie 
20 septembre 2018 
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La Société des plaideurs, Programme de formation pour les formateurs, Train the Trainer Program, Montréal 
Instructrice en compétences 
20 septembre 2018 

Le système de surcompensation dans les actions collectives déposées au Québec en matière de protection du 
consommateur 
20 juillet 2018 

La Société des plaideurs, Symposium des femmes exerçant dans le secteur du litige, Women in Litigation 
Symposium
Coprésidente 
31 mai 2018 

La Société des plaideurs, Maîtrisez l’interrogatoire préalable, Mastering Examinations for Discovery
Instructrice en compétences 
13 avril 2018 

Gestion des actions collectives multijuridictionnelles et des actions collectives à Montréal 
5 mars 2018 

Les 10 décisions essentielles de 2017 ayant un impact sur la pratique en contentieux  
14 février 2018 

La Société des Plaideurs, Special Litigation Presentation: Class Actions Advocacy
Conférencière et panéliste, Case Management: Coordination of Québec Proceedings with the Rest of Canada
12 février 2018 

Class Actions in Canada Part 2: Developments in Employment Class Actions
25 janvier 2018 

OBA 9th Annual Class Actions Colloquium
Conférencière, National Task Force and Liaison Update, Toronto (Ontario) 
4 décembre 2017 

La Société des plaideurs, Symposium des femmes exerçant dans le secteur du litige, Unstoppable Confidence:
Making Your Mark as a Litigator
Mentore, Développement professionnel et construction d’un profil 
27 octobre 2017 

Employment Class Actions
25 octobre 2017 

Regulations on Drug Manufacturers and Pharmacists Proposed for Québec
16 octobre 2017 

The Cap Is Back: Québec to Reinstate Professional Allowances Cap
1er août 2017 

Congrès annuel 2017 du Jeune Barreau de Montréal 
Conférencière, Le point sur les actions collectives au Québec 
4 mai 2017 
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La Société des plaideurs, Negotiation Strategies for Litigators
Institutrice en compétence et panéliste, Top 10 Things You Need to Know About Offers to Settle, 
Toronto (Ontario) 
3 mai 2017 

Le processus d’autorisation des actions collectives est-il utile? 
Panéliste, Conférence de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec 
15 février 2017 

L’appel sur permission d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective – rééquilibrage des droits des 
parties ou fiction? 
5 décembre 2016 

Est-il encore possible de contester une action collective au stade de l’autorisation au Québec? 
23 novembre 2016 

Hitting Your Stride
1er juin 2016 

OsgoodePD’s 13th National Symposium on Class Actions
21 avril 2016 

Colloque national sur l’action collective – Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis 
10 mars 2016 

La Société des plaideurs, Class Actions Advocacy
3 mars 2016 

Canada Closes Door to Consumer Class Actions Based on Invalidated Pharma Patents
15 décembre 2015 

2015 Northwind Class Actions Invitational Forum
Panéliste, Class Action Developments Outside of Canada: What You Need to Know
10 juin 2015 

Drug and Medical Device Seminar
Panéliste, Drug and Medical Devices: Global Edition
14 mai 2015 

La CSC statue sur le seuil requis pour intenter une action fondée sur le régime de responsabilité sur le marché 
secondaire 
Auteure 
24 avril 2015 

La Cour d’appel du Québec clarifie le rôle du représentant et la façon d’appliquer le principe de la proportionnalité 
dans le contexte de l’analyse de l’article 1003 CPC 
Auteure 
24 février 2015 

Supreme Court Addresses Provincial Regulation of Banks and Class Action Standing in Bank of Montréal v. 
Marcotte Trilogy
(article reproduit dans l’édition de décembre du National Banking Law Review) 
23 septembre 2014 
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The Cause of Action of the Representative Plaintiff in Class Proceedings
Class Action Defence Quarterly, vol. 8, n° 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 selon laquelle le critère des questions communes en matière de 
recours collectifs est décrit en termes plus larges et flexibles au Québec 
24 janvier 2014 

Ontario Court of Appeal Affirms Reduced Costs Award in a Successful Defence Against a Class Proceeding
10 décembre 2013 

5th Annual Ontario Bar Association Class Action Colloquium
Présidente et animatrice du panel des juges 
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 
5 novembre 2013 

Trois récents jugements de la Cour supérieure du Québec rejettent des requêtes en autorisation d’exercer un 
recours collectif 
29 octobre 2013 

The Canadian Institute’s 14th Annual National Forum on Class Actions
Coprésidente du programme et animatrice de panel, Toronto (Ontario) 
24 et 25 septembre 2013 

The Globalisation of Anti-trust: How the Internationalisation of Collective Redress is Changing the Game  
Coauteure, The International Comparative Legal Guide to: Class & Group Actions 2014, 6e édition 
10 septembre 2013 

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

http://www.torys.com/Publications/Documents/Publication%20PDFs/CA2013-4.pdf


Sylvie Rodrigue, Ad. E. | Biographie 13

Navigating Cross-Border Competition Claims:Where Are We Now?
Coauteure 
2013 

Colloque national sur les recours collectifs – Judicial Panel : A View from the Bench
Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis, Montréal (Québec) 
Présidente et animatrice du panel des juges 
21 et 22 mars 2013 

4th Annual Ontario Bar Association Class Action Colloquium
Présidente et animatrice du panel des juges 
3 décembre 2012 

Emerging Issues in the International Growth of Class Actions and Other Forms of Collective Redress: Lessons 
from the Domestic Front
Coauteure (avec Michael Kotrly et Tricia Hobson), The International Comparative Legal Guide to Class and 
Group Actions 2013, 5e édition 
2012 

Special teaching session on class action litigation for Professor Janet Walker
Université York, Toronto (Ontario) 
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
Coauteure (avec 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, Toronto (Ontario) 
18 et 19 avril 2012 

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 
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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) 
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, Dubaï (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 Centre, 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
15 août 2011 

Multi-jurisdictional, Cross-Border and International Class Actions 
2011 American Bar Association Annual Conference, Palais des congrès du Toronto métropolitain, Toronto 
(Ontario) 
5 août 2011 

Cross-Border and Parallel Class Actions/Multi-jurisdictional Issues 
2011 Northwind Class actions Invitational Forum, Langdon Hall, Cambridge (Ontario) 
Juin 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 animatrice du panel des juges et coprésidente 
du programme), Centre de conférence de l’Association du Barreau de l’Ontario, Toronto (Ontario) 
1er décembre 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 (Colombie-Britannique) 
7 octobre 2010 
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Managing Multijurisdictional Complexity and Procedural Uncertainty in the Face of the Debate on National Class 
Actions 
11th Annual National Forum on Class Action Litigation, The Canadian Institute, Toronto (Ontario) 
28 septembre 2010 

Private Antitrust Litigation: A Comparison between Ontario and U.S. Federal Civil Procedure in Multiple District 
Antitrust
Animatrice, Class Actions Subcommittee, Association du Barreau de l’Ontario 
7 juin 2010 

National Classes Conundrum: The Search for a Solution
Panéliste, 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-Main 
(Allemagne) 
12 et 13 mars 2010 

Cross-Border Litigation Forum
Participante, Cambridge (Ontario) 
1er au 3 mars 2010 

A Primer on Class Actions in Canada
Coauteure (avec C. Kilby et M. Kotrly), Fall Conference, Litigation Counsel of America, 
Charleston (Caroline du Sud) 
28 au 30 octobre 2009 

Médias

28 mai 2020 – Torys’ litigation team receives accolades at 2020 Benchmark Litigation Canada Awards

27 mai 2020 – COVID-19 brings new risk to the litigation landscape

9 décembre 2019 – Managing Partner Sylvie Rodrigue on strategy and success after six years in Montréal

20 novembre 2019 – Cheryl Reicin et Sylvie Rodrigue reconnues parmi les 100 femmes les plus influentes au 
Canada en 2019 (WXN) 

9 août 2018 – Torys Recognized by the LMG Life Sciences Awards

13 juillet 2018 – Torys Partners Named Among Benchmark’s Top 25 Women Litigators in Canada

12 avril 2018 – Cinquième anniversaire du bureau de Montréal salué par Le Monde Juridique 

4 avril 2018 – Torys Montréal célèbre cinq ans de succès 

13 septembre 2017 – Sylvie Rodrigue lauréate du prix Sciences de la vie du LMG 

1er août 2017 – Benchmark Names Torys Partners Among the Top 25 Women Litigators in Canada

20 juillet 2017 – Torys Recognized by the LMG Life Sciences Awards



Sylvie Rodrigue, Ad. E. | Biographie 16

23 novembre 2016 – Cheryl Reicin et Sylvie Rodrigue reconnues parmi les 100 femmes les plus influentes au 
Canada en 2016 (WXN) 

11 octobre 2016 – Sylvie Rodrigue commente le domaine en constante évolution des actions collectives 

13 mai 2016 – Sylvie Rodrigue Discusses National Class Action Protocol in the Law Times

23 juillet 2015 – Benchmark Names Four Torys Partners Among the Top 25 Women Litigators in Canada

3 juin 2015 – Premières en Affaires rend hommage à notre associée Sylvie Rodrigue, Ad. E. 

15 mai 2015 – Sylvie Rodrigue Comments on Certifying Pharma Class Actions in the Law Times

26 novembre 2014 – Financial Post Seeks Sylvie Rodrigue’s Insight on Global Class Actions

18 septembre 2014 – Sylvie Rodrigue a reçu la prestigieuse distinction « Ad. E. » (Advocatus Emeritus) décernée 
par le Barreau du Québec 

5 août 2014 – Four Torys Partners Listed Among Benchmark’s Top 25 Women in Canadian Litigation

25 avril 2013 – Versatile Rodrigue leads local Torys office (Montréal Gazette) 

11 mars 2013 – Sylvie Rodrigue comments on the increase in class action trials in Canada (CBA National) 

22 février 2013 – Torys can represent clients in a seamless way, says Sylvie Rodrigue in IFLR 1000

19 février 2013 – The opportunity presented to me by Torys was very much in line with my class action practice, 
says Sylvie Rodrigue in Global Competition Review

14 février 2013 – Sylvie Rodrigue is a great addition to the firm, says Les Viner in Financial Post

13 février 2013 – Sylvie Rodrigue Joins Torys LLP


