Myriam Brixi
Associée
Me Brixi exerce en litige civil et commercial. Sa pratique est orientée
principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant
et du vendeur et le droit des assurances. Me Brixi a participé à la
défense d’actions collectives complexes soulevant d’importantes
questions juridiques ainsi que dans une vaste gamme d’actions
collectives multijuridictionnelles.
L’expérience acquise dans le cadre de ces recours lui a permis de
développer une connaissance approfondie des aspects procéduraux et
stratégiques des actions collectives au Canada. Me Brixi est également
membre du Comité exécutif de la section Actions collectives de la
Division du Québec de l’Association du Barreau canadien.
Me Brixi représente en outre des compagnies d’assurance ainsi que
leurs assurés en matière de responsabilité civile et professionnelle,
notamment dans le secteur de la construction.
Me Brixi est activement engagée dans sa communauté. Elle a
notamment été nommée par le Barreau du Québec pour siéger au
Comité accessibilité à la justice et elle est Co-Présidente du Comité
citoyenneté et chartes de la Division du Québec de l’Association du
Barreau canadien. Ses nombreuses implications lui ont
valu d’être nommée dans la catégorie Pro
Bono/Implication sociale lors du Gala du Jeune Barreau
de Montréal « Les leaders de demain ».
Me Brixi a été admise au Barreau du Québec en 2010

Associée, Avocate
Montréal

l'Université de Sherbrooke en 2008. Elle détient
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également un Juris Doctor et a effectué un semestre à

Langues

après avoir obtenu un diplôme de la faculté de droit de

l'Université de Rennes I, en France.

Mandats représentatifs
Représentation de plusieurs institutions financières dans

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Action collective

le cadre d’actions collectives alléguant l'existence des

Litige commercial

cartels de fixation des prix
Représentation d'un acteur important du marché de la
fidélisation de clientèle dans le cadre d'une action
collective relative à son droit de modifier les conditions
générales de son programme de récompense
Représentation d’un promoteur d’événement dans le
cadre d’une action collective portant sur l’étendue de ses
obligations liées à la tenue d’un festival
Représentation de plusieurs manufacturiers automobiles
dans le cadre d’actions collectives portant sur la
responsabilité du fabricant
Représentation de la plus importante entreprise
agroalimentaire au Québec dans le cadre d’une action
collective portant sur la responsabilité du fabricant
Représentation d’une entreprise de produits
électroniques dans le cadre d’une action collective
portant sur la responsabilité du fabricant
Représentation d'un détaillant de services de téléphonie
cellulaire dans le cadre d’une action collective visant la
vente de garanties prolongées
Représentation d'une société japonaise de premier plan
dans le contexte du volet québécois d'une action
collective internationale relative à un cartel de fixation
des prix
Représentation d’une compagnie de boisson énergisante
dans le cadre d’une action collective relative à des
allégations de représentations fausses ou trompeuses
Représentation de cliniques dans le cadre d’une action
collective portant sur la facturation de frais accessoires
Représentation d'un fournisseur de produits chimiques
industriels dans le cadre d’une action collective intentée
au nom des victimes de l’éclosion de légionellose à
Québec
Représentation d’une congrégation religieuse dans le
cadre d’une action collective relative à des allégations de
responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité du fabricant et
du vendeur
Responsabilité professionnelle
Assurances

Représentation d’une base d’hydravion dans le cadre
d’une action collective relative à des allégations de
nuisance sonore et troubles du voisinage
Représentation d'un entrepreneur en construction dans le
cadre d’une action collective relative à des allégations de
nuisance et troubles de voisinage
Représentation d’une affinerie de zinc dans le cadre
d’une action collective portant sur des allégations
de troubles du voisinage

Activités professionnelles et communautaires
Membre du Comité exécutif de la section Actions collectives de la Division du Québec de
l’Association du Barreau canadien
Co-Présidente du Comité exécutif citoyenneté et chartes de la Division du Québec de l’Association
du Barreau canadien
Chargée de Cours, Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, UQAM
Membre du comité Accessibilité à la justice du Barreau du Québec
Membre du comité des Jeunes Plaideurs du Advocates’ Society, division Québec
Membre du conseil d'administration du Jeune Barreau de Montréal (2015-2016)
Administratrice du comité Technologies de l'information du Jeune Barreau de Montréal (20152016)
Services juridiques pro bono pour la Fondation Mira
Rédactrice pour le comité Recherche et Législation
Séances d’informations et d’aide pro bono aux justiciables pour la préparation d’audiences à la
Cour des petites créances
Atelier d’initiation à la justice dans les écoles secondaires dans le cadre du programme des
ateliers de la justice d'Éducaloi

Publications et Conférences
Panéliste au Colloque national sur l’action collective : Développements récents au Québec, au
Canada et aux États-Unis, action collective en droit de l’environnement, 21 mars 2019
Class Actions – Canada, Getting the deal through, 2016, 2017, 2018, 2019
L’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec | La Cour suprême tranche en faveur
d’Hydro-Québec : l’interaction entre la bonne foi et l’économie du contrat, Droit de savoir,

décembre 2018, Myriam Brixi, Emil Vidrascu et Dominique Vallières,
Conférencière au Congrès des Services de Première Ligne, Palais des Congrès de Montréal, les
actions collectives en matière de frais accessoires dans le secteur de la santé, 6 mars 2018
Le droit québécois de la consommation et l’industrie automobile : prenez le volant!, , Droit de
savoir, novembre 2017 Myriam Brixi et Luc Thibaudeau,
Quebec’s distinctive class action regime, Defence research institute - Class Action seminar, Juillet
2016, Myriam Brixi et Jean Saint-Onge
La permission d’appeler du défendeur au stade de l’autorisation de l’action collective : La Cour
d’appel du Québec adopte une approche restrictive, Droit de savoir - Novembre 2016, Myriam Brixi
La garantie d’usage en droit de la consommation : la Cour d’appel se prononce , Droit de savoir Février 2016, Myriam Brixi et Luc Thibaudeau
La médiation obligatoire à la division des petites créances : commerçants, préparez-vous! , Droit de
savoir - Janvier 2016, Despina Mandilaras, Luc Thibaudeau, Benjamin David Gross et Myriam Brixi
Droit de la consommation et recours collectifs : Attention aux modifications unilatérales du contrat
à exécution successive, Droit de savoir - Novembre 2015, Benjamin David Gross, Luc Thibaudeau,
Myriam Brixi et Despina Mandilaras
Québec – Recours collectif historique contre les cigarettiers : la Cour supérieure octroie des
dommages-intérêts de plus de 15 milliards de dollars, Droit de savoir - Juin 2015, Myriam Brixi

Formation
J.D., Université de Sherbrooke, 2009
LL.B., Université de Sherbrooke, 2008
Université de Rennes I, France, 2007

Conseils et associations
Membre du Barreau du Québec depuis 2010
Membre du Comité « Accessibilité à la justice » du Barreau du Québec
Membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal
Membre du Advocates’ Society
Membre de l’Association du Barreau canadien

