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domaines de pratique

profil

droit du travail et de l'emploi

Jeff Rochwerg est un avocat-conseil du groupe du droit du travail
et de l’emploi du cabinet. Établi au bureau de Toronto du
cabinet, il offre des conseils pragmatiques sur une vaste gamme
de questions de droit du travail liées notamment aux mesures
disciplinaires, à la cessation d’emploi, aux politiques en milieu de
travail, aux contrats d’emploi, aux normes d’emploi et aux
demandes d’accommodement.

droit de l'emploi
litiges en matière d'emploi
harcèlement et discrimination
arbitrage de griefs
relations de travail

Il emploie une approche proactive et d’affaires pour aider les
clients à atténuer les risques et à éviter les litiges. Toutefois,
quand un litige est nécessaire, Me Rochwerg tire parti de son
expérience de la représentation réussie d’employeurs devant
tous les paliers de tribunaux de l’Ontario, des arbitres en
relations de travail et de la Commission des relations de travail
de l’Ontario au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Me Rochwerg s’est joint à McMillan en 2019 après avoir exercé
le droit au sein d’un important organisme du secteur public et
exercé quatre ans à titre de sociétaire au sein d’un cabinet
d’avocats national en droit du travail et de l’emploi.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Association du Barreau canadien



Association du Barreau de l’Ontario

mandats représentatifs


Toronto Transit Commission v Amalgamated Transit Union,
Local 113, 2019 CanLII 23860 (ON LA)
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Doug Hawkes v. Max Aicher (North America) Limited, 2018
CanLII 125999 (ON LRB)



Roskaft v RONA Inc., 2018 ONSC 2934 (CanLII)



Free v Magnetawan (Municipality), 2017 HRTO 277 (HRTO)

publications
19 Mars 2020
L'Ontario modifie sa législation régissant les normes d'emploi en
réponse à la COVID-19
Bulletin du droit du travail
11 Mars 2020
COVID-19 – Considérations pour les employeurs et planification
en vue de la perturbation du travail
Bulletin sur l’emploi et les relations de travail
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