ELEANOR ROCK
Catégories: Notre équipe, Avocats
Avocate en litige et droit de l’emploi, Eleanor (Ellie) Rock offre des conseils pratiques aux employeurs et agit
comme leur représentante pour surveiller et gérer la dynamique du milieu de travail tout en prévenant ou en
réglant des différends.
Au service de clients dans des milieux syndiqués et non syndiqués, elle travaille à titre de conseillère en matière
d’embauche, de cessations d’emploi, de droits de la personne, de santé et sécurité au travail et de conformité
législative et réglementaire. Elle a acquis une solide expérience en négociation collective et en rédaction de
documents liés au milieu de travail, notamment des contrats de travail et des contrats d’entrepreneurs
indépendants, des accords de non-divulgation et de confidentialité et des accords de protection des intérêts
des entreprises. Elle excelle aussi dans la préparation de communiqués, de guides d’employés et de manuels
de politiques.
Ellie a représenté des clients et aidé des conseillers juridiques principaux dans des causes devant le Tribunal
des droits de la personne de la Colombie-Britannique, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, la Cour
suprême de la Colombie-Britannique et la Cour fédérale. Son travail dans le domaine des modes substitutifs de
résolution des différends (MSRD) consiste à régler les différends en dehors des tribunaux et à appuyer la
réussite de la médiation et de l’arbitrage
Ayant travaillé pour le chef des affaires juridiques d’une entreprise technologique avant son arrivée chez
McMillan, elle met clairement l’accent sur ses clients.
Pendant ses études en droit, elle a offert d’agir comme coprésidente de l’Allard Law and Business Society.

Courriel: eleanor.rock@mcmillan.ca
Expertise: Emploi et relations de travail, Litige et règlement des différends
Langue parlée: English
LinkedIn: https://ca.linkedin.com/in/eleanorrock
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Lieu: Vancouver
Téléphone: 778.328.1497
Poste / Titre: Sociétaire, Litige et droit de l’emploi
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Membre, Law Society of British Columbia
Membre, Women’s Executive Network

Éducation et admissions:
Degré: Admission au Barreau de la Colombie-Britannique
An: 2020
______
Degré: JD
Université: University of British Columbia
An: 2019
______
Degré: Baccalauréat en commerce (avec distinction)
Université: University of Victoria
An: 2015
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Prix Arthur Close, Q.C. en recherche juridique avancée – 2019
Prix Tevlin Gleadle Curtis en droit relatif à l’emploi individuel – 2018
Prix Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L. A.J. McLean en droit des fiducies – 2018
Liste du doyen (figure parmi les 10 % des diplômés du bacc. en commerce ayant obtenu les meilleurs
résultats) – 2015
Bourse Murray & Lynda Farmer (pour le dévouement aux organisations communautaires, l’éthique des
affaires et la responsabilité sociale) – 2015

Domaines de pratique: Emploi et relations de travail, Litige et règlement des différends
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