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Formation et associations

Champs d’expertise

• Barreau de l'Ontario — 2006
• Barreau de New York — 2009
• Barreau du Québec — 2010
• LL.B., Université McGill, 2005
• B.C.L., Université McGill, 2005
• B.A. spécialisé en science politique et littérature
française (médaille d’or), Western University,
2001

• Arbitrage et médiation
• Droit administratif
• Droit constitutionnel
• Droit de l'emploi
• Litige civil et commercial
• Tribunaux d'appel

• Association du Barreau canadien
• Société des plaideurs
Audrey représente des clients dans le cadre de
litiges complexes devant toutes les instances.
Elle a une vaste pratique en droit commercial
et public, notamment en droit constitutionnel
et des droits de la personne ainsi qu’en droit
administratif et règlementaire. Elle conseille
régulièrement ses clients en matière de droit
international privé, notamment sur les questions
relatives à la compétence, l’immunité des États,
la reconnaissance et l’exécution de décisions
et sentences arbitrales étrangères ainsi que
l’obtention de preuve à l’étranger.
En 2018, Audrey a été désignée amicus curiae par la
Cour suprême du Canada dans les affaires Bell, NFL
et Vavilov un ensemble historique de trois appels
en droit administratif qui ont redéfini la norme
de contrôle en droit administratif canadien. En
2019, Audrey était l’avocate principale d’Instrubel,
N.V. devant la Cour suprême du Canada dans un
recours majeur en droit international privé. Elle a
obtenu le rejet de l’appel séance tenante.
Audrey a été la présidente 2018-2019 de
l’Association du Barreau canadien, Division du
Québec. Ancienne auxiliaire juridique auprès de
la juge en chef Beverley McLachlin, C.P., elle a
pratiqué dans le domaine du droit et de
la réglementation de produits et marchés
financiers au sein du cabinet Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP à New York. Elle a
également enseigné à la Faculté de droit de
l’Université Columbia.

Stage à la cour
•A
 uxiliaire juridique auprès de la très
honorable Beverley McLachlin, C.P.,
Juge en chef du Canada, à la Cour suprême
du Canada, 2005-2006

Reconnaissance
dans l’industrie
•T
 op 25 Avocats les plus influents au Canada
2021 par le magazine Canadian Lawyer
•2
 021, 2020 Best Lawyers: Administrative and
Public Law
•2
 021, 2020 Chambers and Partners:
Administrative and Public Law
•2
 020 Benchmark Litigation: Top 50 Women in
Litigation, Litigation Star and 40 & Under Hot
List
•2
 020 LEXPERT: Consistently recommended:
Litigation - Public Law
•R
 efer to Her (Class Actions and Public Law)
•2
 019 LEXPERT: Consistently recommended:
Litigation - Public Law
•W
 ho's Who Legal: Future Leaders - Partners,
2018 et 2019
•P
 rix Phénicia 2018 (Chambre de commerce
LGBT du Québec)
•B
 enchmark «40 and Under Hotlist» 2017 et
2018 et «Future Star» 2019
•2
 017 LEXPERT Rising Star : Leading Canadian
Lawyers Under 40
•2
 017 LEXPERT Zenith Award: Celebrating
Women in Law
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Activités professionnelles
Association du Barreau canadien, Division
du Québec, présidente (2019-2019),
vice-présidente (2017-2018)
Association du Barreau canadien, Section
nationale du droit administratif, présidente
(2017-2018), vice-présidente (2016-2017),
trésorière (2015-2016), secrétaire (2014-2015)
Association du Barreau canadien,
Section du droit administratif de l’ABC-Québec,
présidente sortante (2011-2014)
Association canadienne des libertés civiles :
membre du bureau et avocate pro bono
(depuis 2014)
Institut de plaidoirie devant la Cour suprême,
coordonnatrice des sessions (2016-2019)
Centre communautaire Tyndale St-Georges :
membre du conseil d’administration et bénévole
à la Clinique juridique (2013-2017)
Enseignement
Chargée de cours, Droit judiciaire,
Université McGill (2017-2018)
Chargée de cours, common law
nord-américaine, Université de Montréal
(2013, 2014, 2015)
Formation professionnelle
Straus Institute for Dispute Resolution, STAR:
A Systematic Approach to Mediation Strategies
(Pepperdine School of Law, juin 2016)

Conférences récentes
Faire votre marque: comment bâtir votre
réputation : Société des plaideurs, Symposium
pour femmes en litige, 14 novembre 2019
(Montréal)
L’avis de la Cour suprême au sujet de la norme
de contrôle : Conférence nationale de l’ABC sur
le droit administratif, et le droit du travail et de
l’emploi, 8 novembre 2019 (Ottawa)
Droits fondamentaux des personnes
transgenres, intersexes et non-binaires au
Québec : ABC-Québec et SOQUIJ, Nouvelles
tendances du milieu juridique, 31 octobre 2019
Différends contractuels et révision judiciaire:
L’Institut Canadien : Droit et pratique
administratif avancé, 30 octobre 2019 (Ottawa)
Administrative Law Update Plenary Session,
Canadian Council of Administrative Tribunals
35th Annual Symposium, 27 mai 2019 (Montréal)
Who’s Sorry Now? The Lavender Scare and
its Aftermath: A Case Study of the LGBT
Purge Canadian Class Action, American Bar
Association Section of International Law Annual
Conference, 12 avril 2019 (Washington, D.C.)
The 6-Minute Administrative Lawyer, Law
Society of Ontario, 5 mars 2019 (Toronto)
Colloque sur la respon sabilité du juriste, Cour
d'appel du Québec, Le mandat de l'avocat, 12
octobre 2018 (Montréal)
Co-Présidente, Société des plaideurs,
Symposium pour femmes en litige, 31 mai 2018
(Montréal)
Statut juridique et droits fondamentaux des
personnes transgenres, intersexes et nonbinaires au Québec, Congrès Annuel du Jeune
Barreau de Montréal, 10 mai 2018, (Montréal)
Co-Présidente, Conférence nationale de l’ABC en
droit administratif, droit du travail et de l’emploi,
17-18 novembre 2017 (Ottawa)

Langues

Standard of Review: Where Are We Now?,
Événement du printemps de l'Association du
Barreau canadien, Section nationale du droit
administratif et division de la Nouvelle-Écosse,
16 juin, 2017 (Halifax)

• Anglais
• Français

Lightning Round: Update on Privilege, The
Advocates’ Society Fall Convention, November
11, 2016 (Sonoma)
L’indépendance des tribunaux administratifs,
Déjeuner causerie, Quelques aspects du
statut juridique des juges et des décideurs
administratifs, Association du Barreau
canadien – Division Québec, 18 février 2014
(Montréal)

