
Marie Audren, Ad. E.

Marie compte plus de 25 années d’expérience dans le domaine du litige. 
Pendant les 15 dernières années, elle a axé sa pratique sur la défense d’actions 
collectives, particulièrement dans les domaines du droit de la consommation et 
de la responsabilité du fait du produit. Elle a aussi agi du côté de la demande, 
jusqu’en Cour suprême du Canada, dans une action collective visant le 
remboursement de taxes municipales.

Marie est fondatrice et ancienne présidente de la section Actions collectives  
de l’Association du Barreau canadien (Division Québec). Elle a présidé le 
Colloque annuel sur les actions collectives de l’ABC de 2006 à 2010.

Elle est membre du Groupe de travail national de l’ABC sur les actions 
collectives multijuridictionnelles et du Comité sur l’action collective du Barreau  
du Québec, où elle préside le Sous-comité sur les avis aux membres. Elle  
co-préside le National Symposium on Class Actions de la Faculté de droit 
Osgoode Hall, et participe aux travaux de la Commission du droit de l’Ontario  
sur la révision de la loi sur les recours collectifs.

En 2013, le Barreau du Québec lui a décerné la distinction Advocatus Emeritus 
(Ad. E.) en reconnaissance de sa contribution à la profession. Avant de fonder 
Audren Rolland, Marie était associée au sein d’un cabinet national où elle a 
pratiqué pendant plus de dix-huit ans.
 

MARQUES DE RECONNAISSANCE

_ Choisie par ses pairs aux fins d’inclusion chaque année depuis 2008 dans  
The Best Lawyers in Canada® (Litige — Actions collectives)

_ Choisie par ses pairs aux fins d’inclusion chaque année depuis 2008 dans le 
répertoire The Canadian Legal Lexpert® Directory (Litige — Actions collectives)

_ Reconnue comme grande avocate plaidante dans les éditions 2015 et 2016 
sur le litige publié par Lexpert® dans Report on Business 

_ Récipiendaire du prix Zenith 2014 (Litige — Actions collectives)

_ Reconnue dans le Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Litigation 
Lawyers in Canada publié par Lexpert® chaque année depuis 2013 (Litige —
Actions collectives)

_ Reconnue dans les numéros 2015, 2016 et 2017 de la publication Benchmark 
Canada — The Definitive Guide to Canada’s Leading Litigation Firms & 
Attorneys à titre d’« Étoile locale du litige: Québec » et d’« Étoile du litige : 
Actions collectives, Droit commercial, Assurance, Responsabilité du fait  
du produit »
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MANDATS REPRÉSENTATIFS

_  Une agence gouvernementale de transport en commun dans une action 
collective intentée à la suite d’une grève

_  Une grande banque canadienne dans une action collective portant sur la 
divulgation des primes d’assurance dans les contrats de financement de 
véhicules

_  Une entreprise de télécommunications dans une action collective portant sur 
les frais de résiliation anticipée de contrat et le préavis de résiliation pour le 
service de téléphonie filaire

_ Une entreprise de télécommunications dans une action collective portant sur la 
limitation de bande passante

_  Une entreprise de télécommunications dans une action collective portant sur 
les frais de retard

_  Une entreprise de télécommunications dans une action collective portant sur 
les frais de résiliation anticipée pour les services Internet et de télévision

_  Une entreprise de télécommunications dans une action collective sur les frais 
de résiliation anticipée pour le service sans fil

_ Un détaillant national dans une action collective pour publicité trompeuse

_  Une société pharmaceutique dans une action collective portant sur les effets 
secondaires d’un médicament

_  Le Fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec dans une action 
collective pour poursuite abusive par un poursuivant public

_  Le Fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec dans une action 
collective pour diffamation

_ Un cabinet d’avocats national dans une action collective liée à l’affaire Conrad 
Black — Hollinger pour défaut de divulguer l’information aux investisseurs

_  Une société allemande construisant des usines de panneaux de particules 
dans un arbitrage devant un tribunal arbitral de la Chambre de Commerce 
Internationale



PRÉSENTATIONS

_ Managing a Class Action: The Plaintiff’s Perspective 
15th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2018

_ L’indemnisation du justiciable par l’action collective 
Colloque Nord-américain, Laboratoire sur les actions collectives, Université de Montréal, 2017

_ Multi-jurisdictional Class Actions: What Are the Courts Doing? 
14th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2017

_ Privacy Class Actions
14th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2017

_ Communication avec les membres : modes à privilégier 
Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2017

_ Les avis aux membres : Soyons créatifs ! 
Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2016

_ View from the Centre of the Canadian Universe  
Western Canada Class Actions Conference, British Columbia Law Society, 2016

_ The Class Action Trials of the Year 
12th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2015

_ The US Supreme Court on Class Actions 
10th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2013

_ Les classes nationales, recours multiterritoriaux, multijuridictionnels... et quoi 
encore...
Développements récents sur les recours collectifs au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2013

_ National Class Update 
9th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2012

_ Recours collectifs multijuridictionnels et groupes nationaux 
Développements récents sur les recours collectifs au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2012

_ Overtime Class Actions 
8th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2011

_ National Class Update 
8th National Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2011

_ What’s the Latest in Product Liability Class Actions? 
Conférence annuelle avancée sur la conformité réglementaire dans le domaine pharmaceutique, 
The Canadian Institute, 2010

_ L’arrêt Marcotte  
Développements récents en recours collectifs, Barreau du Québec, 2009

_ Quebec Class Actions Update: A Renewed Sense of Commonality 
Western Canadian Class Actions Conference, British Columbia Law Society, et 10th Annual 
National Forum on Litigating Class Actions, The Canadian Institute, 2009



_ Revue de la dernière année de la jurisprudence au Québec 
Développements récents en recours collectifs, Barreau du Québec, 2008

_ Perspectives pratiques sur le recours collectif 
Faculté de droit de l’Université McGill, 2008

_ Class Actions in Canada: Comparison of Our Experience and Yours 
Cours de formation professionnelle du Barreau de l’État de New York, 2007

_ Revue de la jurisprudence récente en matière de recours collectif au Québec 
et au Canada  
Développements récents en recours collectifs, Barreau du Québec, 2007

_ Différents enjeux soulevés par les recours collectifs 
Association du Barreau canadien, 2007

_ Quebec Ice Storm Class Action : Pushing the Boundaries for Economic Loss 
Canadian Defence Lawyers/CICMA Joint Conference, 2007

_ Avocats en entreprise : Atelier sur les recours collectifs 
Congrès du Barreau du Québec, 2006

_ Risques et nouvelles tendances 
Conférence sur les litiges en assurance, The Canadian Institute, 2005

_ L’article 1048 C.p.c. : une disposition d’exception 
Développements récents en recours collectifs, Barreau du Québec, 2005

_ Navigating the Provincial Legislative Landscape 
6th Annual National Forum on Litigating Class Actions, 2005

_ Le règlement d’un recours collectif : le processus d’approbation  
d’une transaction  
2e Conférence avancée sur les recours collectifs, The Canadian Institute, 2005

_ La multiplicité de défendeurs en l’absence d’intérêt et d’une cause d’action 
Développements récents en recours collectifs, Barreau du Québec, 2004

DIPLÔMES

_ Barreau du Québec, 1992
_ Baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, 1991 
_ Baccalauréat en traduction de l’Université Concordia, 1989
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