
 
 

Chez McMillan, nos avocates, nos stagiaires et nos professionnelles forment une équipe unie et hautement motivée, 

dotée d’une grande passion pour le service aux clients et le désir d’apprendre et d’aborder tous les aspects du droit 

des affaires. Nous recrutons des avocat.e.s, des stagiaires et des professionnel.le.s provenant de milieux variés et 

ayant des champs d’intérêt divers qui pourront offrir des services juridiques de la plus haute qualité et contribuer de 

manière positive à notre milieu de travail. Ils ou elles ont aussi les qualités personnelles requises pour incarner les 

valeurs du cabinet, soit le respect, le travail d’équipe, l’engagement, le service au client et l’excellence 

professionnelle. 

 

McMillan s’engage à favoriser une culture d’équité, de diversité et d’inclusion qui respecte et accueille à bras 

ouverts les origines, les perspectives, les expériences et les talents uniques de chaque membre du cabinet, quel que 

soit son rôle dans l’organisation. Cette culture a pour but de permettre à tous et à toutes de réaliser leur plein potentiel 

et d’atteindre l’excellence professionnelle. L’équité, la diversité et l’inclusion progressent chez McMillan sous la 

direction de notre conseil de l’équité, de la diversité et de l’inclusion et grâce à des politiques internes progressistes et 

à la participation du cabinet et de ses membres à diverses organisations. 

 

 

 

 
 

 

McMillan est un cabinet de droit des affaires de 

premier plan servant des clients des secteurs privé et 

public ainsi que des organismes sans but lucratif au 

Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. 

Grâce à notre expertise reconnue et à notre réputation 

de chef de file dans les plus importants domaines du 

droit des affaires, nous fournissons des conseils 

juridiques axés sur les solutions à partir de nos 

bureaux de Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, 

Montréal et Hong Kong. Les valeurs de notre cabinet, 

soit le respect, le travail d’équipe, l’engagement, le 

service à la clientèle et l’excellence professionnelle 

sont au cœur de notre engagement à l’égard de nos 

clients, des collectivités et de la profession juridique. 

Nous sommes extrêmement fiers d’être l’un des 

meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada 

cinq années de suite. 

 

Chez McMillan, nous savons que nous 

obtiendrons le plus de succès en attirant et en 

retenant les meilleurs talents, et en représentant 

et en soutenant les communautés dont nous 

tirons nos membres, les communautés dans 

lesquelles nous vivons et travaillons et les 

communautés auxquelles nous fournissons des 

services juridiques. 

 

Nous sommes un cabinet d’avocats qui est fier de 

la qualité et de l’excellence soutenues du service 

tout en favorisant un environnement de travail 

positif et collégial, qui favorise le mentorat, inspire 

l’enthousiasme et l’excellence professionnelle. 

Nous nous engageons à faire de notre mieux pour 

atteindre nos objectifs et ceux de nos clients. 

Vous pouvez nous aider dans ce voyage! 

 

 


