NICOLE ROZARIO
Catégories: Notre équipe, Avocats
Nicole Rozario développe une large pratique de litige civil et commercial, axée sur le droit administratif et
public et les questions relatives au marketing et à la publicité. Elle intervient dans le cadre de différends
contractuels complexes, de la défense d’actions collectives et de différends commerciaux internationaux, ainsi
que de litiges en matière de concurrence et de réglementation.
Ayant comparu comme avocate principale devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Nicole plaide
également devant la Cour divisionnaire et la Cour d’appel de l’Ontario. En outre, elle assiste ses clients à l’égard
de modes substitutifs de résolution des différends (MSRD), en les représentant dans le cadre de d’arbitrages
commerciaux et de médiations.
L’expérience significative de Nicole en matière d’actions collectives comprend les litiges en matière de
concurrence liés à des allégations de publicité trompeuse, et les actions collectives de consommateurs portant
sur la responsabilité du fait des produits.

Courriel: nicole.rozario@mcmillan.ca
Expertise: Actions collectives, Droit administratif et droit public, Litige commercial, Litige et règlement des
différends, Marketing et publicité
Langue parlée: English
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.945.8007
Poste / Titre: Sociétaire, Litige et règlement des différends
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
La Société des plaideurs
Association du Barreau de l’Ontario
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Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2017
______
Degré: J.D.
Université: Université d’Ottawa
An: 2016
______
Degré: B.A.
Université: Université de Toronto
An: 2012
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Lauréate du prix commémoratif Harry Beahen c.r., faculté de droit de l’Université d’Ottawa

Présentations:
- Ontario’s New Construction Act
- 11 avril 2019
______
- The Construction Act - How Bill 142 has changed the Construction Lien Act – what you need to know
- Mars 2018
______
- Changes to the Construction Lien Act The Six-Minute Commercial Leasing Lawyer
- Février 2018
Industries: Marketing et publicité
Domaines de pratique: Actions collectives, Droit administratif et droit public, Litige commercial, Litige et
règlement des différends
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