MARIE-EVE JEAN

Catégories: Notre équipe, Avocats
Marie-Ève Jean est une avocate en litige avec une pratique croissante axée sur les différends commerciaux et
le droit de l’emploi et des relations du travail. Elle a acquis une bonne expérience auprès de clients des secteurs
de la construction et de l’infrastructure, de la fabrication et de l’automobile. Marie-Ève aide les employeurs
dans tous les aspects du droit du travail et de l’emploi, y compris la réponse à la COVID-19, le congédiement
injustifié, les différends liés aux normes du travail, les plaintes en matière de droits de la personne et les
transactions visant les sociétés. Elle fournit aussi des conseils sur l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques régissant les lieux du travail.
Dans le cadre des différends commerciaux et relatifs à l’emploi, Marie-Ève est habile dans la rédaction de
mémoires, de factums et de procédures. Elle a plaidé devant la Cour des petites créances et a participé au
règlement par arbitrage d’un différend dans le secteur de la construction.
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Pendant ses études de droit, Marie-Ève a également travaillé à titre d’analyste aux services de règlement
extrajudiciaire des différends du CRTC.

Courriel: marie-eve.jean@mcmillan.ca
Expertise: Automobile, Construction et infrastructures, Emploi et relations de travail, Fabrication, Litige et
règlement des différends
Langue parlée: English, French
Lieu: Ottawa
Téléphone: 613.691.6108
Poste / Titre: Sociétaire, Litige et règlement des différends | Emploi et relations de travail
Engagement communautaire:
Entraineuse adjointe de l’équipe féminine de hockey Outaouais Bantam AAA

Publications:
Ontario Superior Court of Justice Opines on Federal Termination Obligations, LexisNexis Labour Notes®
(15 janvier 2021)
Le gouvernement fédéral modifie le Code canadien du travail en réaction à la COVID-19, Kyle M. Lambert
et Marie-Ève Jean, Éditions Yvon Blais - Thomson Reuters (novembre 2020)
Ontario Court of Appeal Comments on Service and Notice Calculation in the Context of an Asset
Purchase Transaction, Employment and Labour Law Reporter (septembre 2020)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2019
______
Degré: J.D. et LL.L.
Université: Université d'Ottawa
An: 2018
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______
Degré: Bachelor of Science in Business Administration
Université: Université du New Hampshire
An: 2015
Présentations:
- Privacy update across Canada, CLHIA Compliance and Consumer Complaints, conférenière
- Mai 4 2022
______
- Implementing Demanding New Harassment and Violence Prevention Regulations. What Should You, the
Employer, Have Completed by Now? dans la conférence virtuelle "Preparing for Further Changes to the
Canada Labour Code", coprésentatrice avec Kyle Lambert
- 16 mars 2021
Mandats représentatifs:
A rédigé une demande de permission d’en appeler à la Cour Suprême du Canada ;
A dirigé un procès devant la Cour des petites créances d’une durée de deux jours lors duquel quatre
interrogatoires en chef et trois contre-interrogatoires étaient requis (elle a eu gain de cause sur tous les
moyens invoqués).
A préparé les documents d’une requête en rejet d’une action en justice et plaidé l’argument de l’absence
de compétence du tribunal quant à l’objet de la cause ou alternativement que l’Ontario ne constituait
pas un forum approprié pour trancher le différend.

Industries: Automobile, Construction et infrastructures, Fabrication
Domaines de pratique: Emploi et relations de travail, Litige et règlement des différends
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