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Barreau du Québec - 2006



Université de Cambridge, LL.M - 2008



Université d'Ottawa, LL.B (Common Law) - 2006



Université d'Ottawa, LLL - 2004



McGill University, B.A. - 2001

domaines de pratique

profil

litige

Sidney Elbaz est un associé du groupe de litige du cabinet qui
se spécialise dans les actions collectives, les litiges
commerciaux et la responsabilité du fait du produit. Il a plaidé
devant toutes les instances judiciaires québécoises, les cours
fédérales et d’autres tribunaux spécialisés.

recours collectifs
responsabilité des commerçants
concurrence
différends en matière de franchisage
et de contrats de distribution
collusion
restructuration et insolvabilité
réalisation de sûretés

industries
aviation
banques, finances et assurances
produits pharmaceutiques
transports
franchisage et distribution
industries manufacturières, distribution
et commerce du détail

Sidney possède une vaste expérience en défense d’actions
collectives qui allèguent des violations de la Loi sur la protection
du consommateur du Québec, en particulier des allégations de
fausses déclarations ainsi que des réclamations en matière de
responsabilité du fait du produit et de défaut de mise en garde.
Il a également agi en tant que conseiller juridique pour le
Québec dans de nombreuses affaires concernant des
allégations d’entente et de collusion. Il a participé à la défense
de nombreuses actions collectives majeures récentes au
Québec relatives à des allégations d’activités
anticoncurrentielles, notamment dans le cadre d’affaires de fret
aérien, de transport aérien de passagers, de vente de chocolat,
de vente d’essence au détail, de mémoires vives de type DRAM
et de vente de verres optiques.
Sidney a représenté des clients lors de procédures complexes
concernant de nombreux domaines, et à ce titre, il a agi pour des
clients de divers secteurs, notamment les secteurs
pharmaceutique, aéronautique, bancaire et le secteur de la
fabrication de matériaux de construction et de plomberie.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Association du Barreau Canadien



Defense Reasearch Institute (DRI)
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mandats représentatifs


Conseiller pour le compte de l'Association canadienne des
professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation
(CAIRP) devant la Cour Suprême du Canada au Québec
dans l'affaire (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de
Montmagny, 2009 SCC 49, [2009] 3 SCR 286



Conseiller québécois pour le compte d'importants
manufacturiers dans le cadre de litiges en responsabilité du
fabricant



Représentant d'une importante entreprise pharmaceutique
dans le cadre d'un recours collectif québécois concernant
des allégations de responsabilité du fait du fabricant et des
questions de protection du consommateur



Représentant d'un détaillant d'essence dans un recours
collectif québécois concernant des allégations de collusion
pour la fixation des prix d'essence



Représentant de manufacturiers dans le cadre de recours en
responsabilité du fabricant concernant des réclamations
pour dommages corporels



Conseiller québécois agissant pour le compte d'un
défendeur dans le cadre d'un recours collectif relatif à des
allégations de fixation de prix de mémoires vives de type
DRAM



Conseiller pour un important constructeur et bailleur
maritime norvégien dans le cadre de la restructuration de
Davie Yard sous la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies



Conseiller d'un prêteur dans le cadre de la restructuration de
Mecacrome sous la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies



Conseiller du séquestre lors d'une restructuration
transfrontalière d'un important fabricant de produits
plastiques

prix et palmarès


Cité comme avocat chef de file dans les domaines des
litiges liés aux actions collectives, et des litiges commerciaux
et des sociétés dans le répertoire Best Lawyers in
Canada 2021



Reconnu dans le guide Benchmark Litigation Canada
de 2020 comme une étoile en litige



Reconnu comme un avocat chef de file dans le domaine des
litiges liés aux actions collectives dans le répertoire Best
Lawyers in Canada (2020)

charge d’enseignement
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Chargé de cours à l'Université d'Ottawa dans le cadre du
programme national de Sûretés (2008 et 2009)

engagement communautaire


Bénévole dans un centre d'activités destiné à l'intégration
dans leur communauté des enfants et adultes ayant une
déficience de développement

publications
Mars 2020
Que valent les « dommages-intérêts moraux »? La Cour d'appel
du Québec limite les cas où la frustration des consommateurs
est un préjudice indemnisable.
Bulletin sur les recours collectifs
Avril 2015
Commentaire sur la décisionDion c. Compagnie de services de
financement Primus Canada – Éclaircissements de la Cour
d'appel sur les représentations au consommateur et les d
Repères
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