EVE LEUNG
Catégories: Notre équipe, Autres professionnels
Gestionnaire nationale des services de recherche et de bibliothèque, Eve Leung dirige l’exploitation des
bibliothèques et des ressources partagées chez McMillan. Elle cherche, entre autres, à toujours optimiser
l’efficacité et à promouvoir des pratiques d’excellence pour la prestation des services d’information et de
gestion de bases de données. Le service effectue, souvent dans des délais serrés, des recherches approfondies
dans les secteurs juridique et commercial pour le compte des avocats du cabinet, tout en tenant
régulièrement ces derniers au courant des développements importants qui touchent leur travail auprès des
clients. Il gère également l’accès aux ressources imprimées et électroniques de McMillan qui servent à ses
nombreuses expertises, en plus de donner de la formation en recherche juridique aux stagiaires et aux
étudiants.
Avant son arrivée chez McMillan, Eve était bibliothécaire de recherche à l’Assemblée législative de l’Ontario. Elle
soutenait le travail des députés provinciaux, de leur personnel et des employés de l’Assemblée législative en
leur fournissant des services d’information confidentiels et non partisans. Au début de sa carrière comme
bibliothécaire de droit de la bibliothèque de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, elle
fournissait aussi des services de recherche aux juges et à leur personnel de soutien.

Courriel: Eve.Leung@mcmillan.ca
Langue parlée: English, Cantonese
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eve-leung-47131632/?originalSubdomain=ca
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7866
Poste / Titre: Gestionnaire nationale, Services de recherche et de bibliothèque
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Membre, College of Electors, University of Toronto (septembre 2019 à aujourd’hui)
Ancienne présidente, association des anciens étudiants de la faculté d’information (juin 2019 à
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aujourd’hui)
Trésorière, Association canadienne des bibliothèques de droit (mai 2019 à aujourd’hui)

Éducation et admissions:
Degré: Maîtrise en information
University: Université de Toronto
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