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Formation

Admission au Barreau

LL.B (cum laude), 2007, Université d'Ottawa

Ontario, 2008

Université McGill 2001-2004

Pratique
La pratique de Myriam Seers est axée sur les litiges et les règlements des différends, particulièrement en ce qui a
trait aux arbitrages relatifs aux traités d’investissements, aux arbitrages commerciaux internationaux et aux litiges
commerciaux pour des clients dans les industries minières, énergétiques (électricité, pétrole et gaz) et du transport.
Elle possède également une expérience en matière de procédures réglementaires, et de litiges connexes, dans les
domaines du transport et de la distribution du gaz naturel et de l’électricité. Elle a représenté des clients devant la
Cour suprême du Canada, devant les tribunaux de tous les niveaux en Ontario, la Cour d’appel fédérale, la Cour
fédérale, la Commission de l’énergie de l’Ontario, de même que dans des arbitrages nationaux et internationaux
tenus en vertu des règles du CIRDI, de la CCI et de la CNUDCI.
Myriam a une expertise substantielle en matière d’accords de financement de litiges, y compris pour le compte de
demandeurs dont les réclamations sont financées par des tiers, ainsi que pour le compte de tiers financiers, quant
au profil de risque associé aux réclamations potentiellement finançables. Elle conseille aussi régulièrement les
clients en matière de conformité aux sanctions économiques imposées par le gouvernement du Canada.
Myriam contribue activement à l’enseignement des techniques de plaidoirie aux avocats junior. Elle a récemment
participé en tant que membre du corps professoral à l’atelier de la Foundation for International Arbitration Advocacy
(FIAA) portant sur l’interrogatoire des témoins de fait en matière d’arbitrage international dans le cadre du
programme de maitrise en droit international de la faculté de droit de l’Université de Genève/Institut de hautes
études internationales et du développement (IHEID). Myriam a également agi à titre de conseillère en techniques
de plaidoirie dans le cadre du programme de formation pratique du droit de l’Université Ryerson en plus de codiriger les programmes de formation internes en plaidoirie au sein du cabinet Torys. Myriam a de plus suivi une
multitude de cours avancés sur les techniques de plaidoirie, y compris l’atelier de la FIAA portant sur l’interrogatoire
des témoins experts en matière d’arbitrage international donné par l’IHEID ainsi que l’atelier intensif de plaidoirie
de l’Université d’Osgoode Hall.
Myriam est bilingue de naissance, parle couramment l’espagnol, peut lire l’italien et suit actuellement des cours de
mandarin.
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Mandats représentatifs
•

ExxonMobil et Murphy Oil dans leur contestation avec succès d’une demande du gouvernement du Canada
visant à annuler une décision du tribunal d’arbitrage de l’ALENA concernant deux projets d’extraction de pétrole
au large des côtes de Terre-Neuve et Labrador

•

Windstream Energy, un promoteur d’énergie éolienne en mer, dans une demande soumise à l’arbitrage pour
un investissement dans le cadre de l’ALENA contre le gouvernement du Canada portant sur le moratoire de
l’Ontario sur les parcs éoliens en mer

•

Infinito Gold dans une demande contre la République du Costa Rica en vertu du traité bilatéral d’investissement
Canada-Costa Rica concernant l’expropriation du projet d’exploitation aurifère Crucitas

•

Stans Energy dans l’exécution d’une sentence arbitrale internationale de la Chambre de commerce et de
l’industrie de Moscou d’un montant de 118 millions de dollars américains annulée par les tribunaux russes

•

une société minière canadienne dans un arbitrage contre la République de l’Équateur concernant l’annulation
de son permis d’exploration

•

une société minière multinationale contre un pays de l’Afrique de l’Ouest et sa société minière publique
concernant l’annulation de son permis d’exploration pour une mine de nickel

•

une société minière multinationale dans un arbitrage devant la CCI, ainsi que dans des procédures judiciaires
connexes, relativement à certaines installations de traitement des mines dans un état d’Afrique de l’Est

•

une société internationale de ressources naturelles dans un arbitrage devant la CNUDCI concernant
l’acquisition d’actifs

•

une société minière canadienne dans un arbitrage ad hoc impliquant une concession minière en Argentine

•

des producteurs sans vocation de service public dans une demande et un appel contre l’Ontario Electricity
Financial Corporation (OEFC) concernant le mécanisme d’augmentation des prix contenu dans certains
accords d’achat d’énergie

•

Ontario Power Generation dans un appel de la décision des taux de la Commission d’énergie de l’Ontario
devant la Cour divisionnaire de l’Ontario, la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada concernant
les montants des paiements facturés par OPG pour la période de 2011 à 2015

•

les plus grands fournisseurs de services de télécommunication dans un appel devant la Cour d’appel fédérale
contestant l’autorité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes dans l’imposition
rétrospective du Code sur les services sans fil

•

l’Association des banquiers canadiens, en tant qu’intervenante, dans des appels devant la Cour suprême du
Canada relativement à la constitutionnalité de la réglementation provinciale sur les cartes de crédit délivrées
par les banques et la possibilité de recours collectifs

•

Metrolinx, l’agence gouvernementale de l’Ontario responsable de la planification du transport et de la livraison
dans la grande région de Toronto et de Hamilton, en réponse à une demande de révision judiciaire devant la
Cour divisionnaire relativement à la liaison air-rail entre l’Aéroport international Pearson et le centre-ville de
Toronto
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•

un fabricant de pièces automobiles dans un arbitrage devant la CCI impliquant une coentreprise pour la
fourniture de composantes automobiles

•

une entreprise d’énergie canadienne dans un arbitrage devant la CCI impliquant une entente
d’approvisionnement en produits pétrochimiques

•

Union Gas dans diverses demandes réglementaires devant la Commission de l’énergie de l’Ontario

•

Dufferin Wind Power dans un appel concernant l’autorisation de projet d’énergie renouvelable pour son projet
d’énergie éolienne dans le comté de Dufferin, en Ontario

•

Eli Lilly et Takeda dans diverses actions collectives en Ontario, en Alberta et au Québec concernant la
responsabilité du fabricant au sujet du médicament ACTOS© (pioglitazone), un médicament sur ordonnance
utilisé pour traiter le diabète de type 2

Activités professionnelles
Myriam est bénévole auprès du programme d’aide juridique de Pro Bono Law Ontario où elle offre des services
juridiques pro bono afin de représenter des parties impliquées dans des litiges civils devant les tribunaux de la
région de Toronto, et répond à des questions posées via la Pro Bono Hotline. Elle agit également en tant mentor
professionnelle dans le cadre du programme de mentorat de la Canadian Colombian Professionnal Association, où
elle aide des professionnels du droit d’Amérique latine à faire la transition de leur carrière vers le Canada.

Associations et affiliations
Myriam est membre de l'International Bar Association, de la Energy Bar Association, de CCI Canada, de la Toronto
Arbitration Society, de Young Canadian Arbitration Practitioners, de The Advocates' Society, de l'Association des
barreaux hispaniques canadiens et de l'Association des juristes d'expression française de Ontario (AJEFO).

Publications et conférences
NAFTA On Hold
19 juillet 2018
TCAS Annual Conference and AGM 2018
24 mai 2018
CBA Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Awards – Hot Topics and Trends
17 mai 2018
Update on NAFTA Renegotiations
19 avril 2018
Free Trade Deal Reached After 11 Countries Sign CPTPP
13 mars 2018
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ICC Canada International Arbitration Conference
Conférencière, « Focus on Investment Arbitration: Rejection, Reform, Renewal »
November 10, 2017
Programme de l’Advocates’ Society sur l’arbitrage
Conférencière, « New Developments in International Arbitration »
1er novembre 2017
5th Annual Symposium on Arbitration and Award Dinner
28 septembre 2017
Government of Canada Successful in Eli Lilly’s NAFTA challenge on the « Promise of the Patent » Doctrine
20 avril 2017
Party Dynamics Affecting Arbitration Advocacy
Conférencière, Advocates’ Society Presentation on Arbitration Advocacy
25 novembre 2016
2016 Energy Bar Association Mid-Year Energy Forum Washington, DC
Conférencière
5 octobre 2016
10th Annual WCCAS Energy, Mining and Resources Arbitration Conference
10 mai 2016
Drafting the (almost) Perfect Arbitration Clause
21 octobre 2015
Evidence in Arbitration
7 octobre 2015
Key Developments in International Investment Law and Investor State Arbitration
Conférencière, Ontario Bar Association
5 mai 2015
The Bank of Montreal v. Marcotte Decision: Implications and Lessons Learned
Conférencière, The Canadian Institute’s 10th Payments Forum
25 février 2015
Challenges of the International Investment Arbitration Regime
Conférencière, International Law Students Conference
28 janvier 2012
Class Action Forum Shopping North of the Border
For the Defense
2012
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Canada's Consumer Product Safety Regime Gets New Teeth
Newsletter of the American Bar Association, Antitrust Section, Consumer Protection Committee
2011
The Best Defence Is… A Good Defence
National Insolvency Law Review
2010
Ontario Court of Appeal Clears the Way for Arbitration of Franchise Disputes
Ontario Bar Association Newsletter
2009
Canada Introduces Bill for New Consumer Product Safety Act
For the Defense
2009

Médias
5 octobre 2017: Myriam Seers on the Rise of Third-Party Litigation Funding
16 octobre 2016: Myriam Seers Weighs in on Litigation Finance with PE Hub Canada
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