
Emmanuelle représente des clients dans les domaines des télécommunications, 

du commerce de détail, de l’industrie bancaire et de l’assurance. Elle a une 
compétence particulière en droit de la consommation, de la responsabilité du fait 
du produit, en droits et libertés de la personne et en matière de protection  
de la vie privée.
Emmanuelle est reconnue par ses pairs à chaque année depuis 2015  dans la 

publication The Best Lawyers in Canada®, Actions collectives. Elle fait partie des 
avocats recommandés par la publication The Canadian Legal Lexpert® Directory 

à chaque année depuis 2016 dans le domaine de l’action collective.
Emmanuelle est membre et ancienne présidente du Comité exécutif de la section 
Actions collectives de l’Association du Barreau canadien (Division Québec). Elle 
travaille régulièrement avec les membres du Groupe d’experts du Barreau du 
Québec sur des questions liées à l’action collective. 
Elle est reconnue dans The Definitive Guide to Canada’s Leading Litigation Law 
Firms & Attorneys (Benchmark Canada)® en tant qu’« Étoile de Litige » depuis 
2017  et elle est le récipiendaire du prix « Plaideur de l’année — Étoile montante 
» du Monde Juridique (2014). Elle est reconnue par ses pairs depuis 2019 dans 
la publication The Best Lawyers in Canada®, Litige Commercial.
Elle a été membre du Comité d’éthique de l’Hôpital de Montréal pour enfants  
de 2004 à 2015, ce qui lui a valu le prix « Avocat de l’année — Pro Bono »  
de l’Association du Jeune Barreau de Montréal en 2008.

 
MANDATS REPRÉSENTATIFS

_  Un distributeur de véhicules automobiles dans une action collective en lien 
avec le rappel volontaire de pompes à essence

_  Un dirigeant et administrateur d’une compagnie dans une action collective 
cherchant sa responsabilité suite à une transaction dite révisable

_  Une grande banque canadienne dans trois actions collectives portant  
sur la divulgation de frais de crédit

_  Une entreprise de télécommunications dans trois actions collectives portant  

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

sur les services Internet et télévision livrés par fibre optique
_  Une entreprise de télécommunications dans une action collective portant  

sur les frais de retard de paiement
_  Un détaillant national dans trois actions collectives portant sur les garanties 

prolongées

_  Deux centres hospitaliers dans deux actions collectives portant sur des rappels 
et les droits des patients

_  Une compagnie de fonds communs dans une action collective portant  
sur des allégations de « market timing »
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_  Conseillère juridique pour deux comités d’enquête du Conseil canadien de la 
magistrature portant sur la conduite de juges de la Cour supérieure du Québec

_  Avocate chargée d’assister les comités d’enquête du Conseil de la magistrature 
du Québec

 
PRÉSENTATIONS

_  Recent Developments in Common Law Provinces, 
Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2021

_  Les enjeux pratiques de l’action collective, discussion  
avec l’honorable Donald Bisson, j.c.s.  
Association du Barreau canadien, 2021

_  Product Liability Class Actions, 
Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2020

_  Quebec’s Tobacco Class Action : Discovery Takeways  
from the $15 Billion Ruling, 
DRI Product Liability (New Orleans, LA), 2020

_  La Chambre des actions collectives, discussion avec l’honorable  
Chantal Chatelain, j.c.s.  
Association du Barreau canadien, 2018

_  Les actions collectives en droit de la consommation –  
Impact de l’arrêt Richard c. Time 

Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2018

_  Les transactions dans le domaine des actions collectives 

Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2017

_  Privacy Class Actions 

13th Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2016

_  L’action collective dans le domaine de l’alimentation  
et des suppléments nutritifs 

Développements récents sur les actions collectives au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2016

_  Le financement de recours collectifs par des tiers :  
accès à la justice ou champerty? 

Association du Barreau canadien, 2015

_  Caselaw Update: 2013-2014 SCC Class Action Decisions 

12th Symposium on Class Actions, Osgoode Hall, 2015

_  Les recours collectifs en matière de télécommunications 

Développements récents sur les recours collectifs au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
Barreau du Québec, 2014

_  Impacts des arrêts Infineon et Vivendi sur le processus d’autorisation 

Association du Barreau canadien, 2014



_  The Latest in Product Liability Class Actions 

Conférence sur la conformité réglementaire dans le domaine pharmaceutique,  
The Canadian Institute, 2010

_  Développements récents en recours collectifs 

Colloque sur les recours collectifs, Association du Barreau canadien, 2009

_  Recours collectifs en droit municipal 
Association du Barreau canadien, 2007

_  Règlement des recours collectifs 

Colloque sur les recours collectifs, Association du Barreau canadien, 2006

_  Le règlement des recours collectifs 

Congrès annuel du Barreau du Québec, 2006

 
DIPLÔMES

_ Barreau du Québec, 2004
_ Baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, 2002


