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Profil 

Marianne Ignacz pratique en litige commercial, corporatif et civil, en actions collectives, en             

responsabilité du fabricant et professionnelle, et plus particulièrement en responsabilité des           

vérificateurs. Elle représente régulièrement des clients devant tous les tribunaux du Québec            

et les instances disciplinaires. Elle aide également les professionnels à témoigner dans le             

cadre d'enquêtes menées par divers organismes ou agences de réglementation. 

Marianne possède une vaste expérience en matière d’actions collectives, notamment en           

matière de valeurs mobilières et de réclamations des actionnaires, de responsabilité           

pharmaceutique, de responsabilité du fabricant et de responsabilité civile. 

Elle a été présidente et vice-présidente de la section des actions collectives de l'Association              

du Barreau canadien, division Québec, et est encore membre de son comité exécutif. 

Mandats représentatifs 

● GlaxoSmithKline : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif proposé            

relativement à des allégations de dépendance et de symptômes de sevrage découlant de             

l'utilisation de l'antidépresseur Paxil. La Cour supérieure du Québec a rejeté la requête             

en autorisation en 2009 et la décision a été maintenue à l'unanimité par la Cour d'appel                

du Québec en novembre 2010. 

● GlaxoSmithKline : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif proposé            

relativement à des allégations de suicide suite à l'utilisation de Paxil. 

● Sanofi-Aventis Canada et d'autres entités de Sanofi : Conseiller le client dans le cadre              

d'un recours collectif intenté au Québec à la suite du rappel d'appareils Allerject utilisés              

pour des réactions allergiques. 

● Johnson & Johnson : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif portant sur               

des implants de hanche. 

● Johnson & Johnson : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif proposé              

concernant le médicament Invokana. 

● Otsuka Canada Pharmaceutical Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’une action            

collective proposée concernant le médicament Abilify. 

● Otsuka groupe d’entités : Conseiller les clients dans le cadre d’une action collective            

concernant le médicament Rexulti. 
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● Banque Toronto-Dominion : Conseiller le client dans le cadre d’une action collective           

concernant la responsabilité sur le marché secondaire de valeurs mobilières. 

● Deloitte : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif à la suite de la vente de                  

billets à ordre à des investisseurs dans le cadre de la fraude présumée de Mount Real. 

● Deloitte : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif intenté au nom              

d'investisseurs dans une société ouverte. 

● Émergis et Telus Health Solutions : Conseiller le client dans le cadre d'un recours              

collectif proposé pour le compte des membres de l'Association québécoise des           

pharmaciens propriétaires qui soulève des questions relatives aux ententes         

contractuelles. 

● Hydro-Québec : Conseiller le client dans le cadre d'un recours collectif proposé au             

Québec à la suite de la tempête de verglas de 1998. 

● Hydro-Québec : Conseiller le client dans le cadre d'un arbitrage international à la suite              

de la tempête de verglas de 1998. 

Reconnaissance 

● The Best Lawyers in Canada (2019-2020): reconnue pour son travail dans les actions             

collectives et en droit de la responsabilité du manufacturier 

● Acritas Stars 2017, 2018 et 2019 - Désignée comme avocate "Star" par un panel de plus                

de 4 300 clients 

● Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2019 : recommandée dans la catégorie Recours           

collectifs 

● Canadian Legal Lexpert Directory, 2011, 2012 et 2015 : recommandée dans la catégorie             

Responsabilité professionnelle 

● LMG Sciences de la vie, 2013-2015 : identifiée comme une étoile des sciences de la vie 

● Guides d'experts : Guide to the World's Leading Women in Business Law, 2014 :              

Sciences de la vie 

● Lawyer Monthly - Women in Law Award 2014 : en reconnaissance de son travail dans le                

secteur des sciences de la vie 

● International Who's Who of Life Sciences Lawyers : 2013, 2014 

● Who's Who Legal, Canada 2014 : Sciences de la vie 

● LMG Life Sciences, 2013 : Avocate canadienne de l'année en responsabilité du fait des              

produits 

● Prix Mateesco-Matte en droit des transports 

● Prix du Barreau de Montréal et Prix de l'Association du Jeune Barreau de Montréal 

Adhésions, activités et associations 

● Membre du Barreau du Québec (1989) 

● Association du Barreau canadien, division Québec 
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o Membre du Comité exécutif, Section des Action collectives (2012-2019), ancienne          

Présidente et Vice-Présidente du Comité 

● Comité de liaison avec la Cour supérieure du Québec 

● Comité consultatif, Class Action Defence Quarterly 
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