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Formation et associations

Champs d’expertise

• Barreau du Québec — 2000
• Certificat en Common Law, Université de
Toronto, 2000
• LL.M. (Liste du Doyen), Université McGill, 1999
• LL.B., Université de Sherbrooke, 1996

• Actions collectives
• Arbitrage et médiation
• Litige civil et commercial
• Litige de la construction
• Litige en valeurs mobilières et bancaire
• Recours entre actionnaires

• Association du Barreau canadien
• Barreau de Montréal
• Société des plaideurs
La pratique d’Eleni est axée sur les litiges
commerciaux, incluant les actions collectives, les
injonctions, les différends contractuels, le droit
de la construction, les différends impliquant
une fraude et des litiges en insolvabilité. Elle
représente une variété de clients, dont plusieurs
grandes compagnies et municipalités, dans des
causes complexes incluant des litiges dans le
domaine aéronautique, des actions collectives et
des litiges impliquant le détournement de fonds
publics. Elle a aussi été impliquée dans plusieurs
causes médiatisées.
Elle s’est jointe à IMK en 2016 après avoir
pratiqué pendant plus de 15 ans dans un cabinet
national. Eleni a aussi participé à un bon nombre
de longs procès au cours desquels elle a mis à
contribution ses solides compétences au chapitre
de la gestion de dossiers.
Elle a enseigné le cours sur les obligations à
l’École du Barreau de 2007 à 2018.

Langues
• Français
• Anglais
• Grec

Reconnaissance
dans l’industrie
2021 Best Lawyers in Canada (Administrative
and Public Law and Corporate and Commercial
Litigation)
2020 LEXPERT (Consistently Recommended :
Litige corporatif et commercial)
2019, 2020 Best Lawyers in Canada (litige
corporatif et commercial)
2017, 2018, 2019, 2020 Benchmark Litigation
(Litigation Star : arbitration, litige commercial,
construction, résolution de différends)
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Publications récentes
« Le défaut d’allégation », avec Raphaël Lescop, dans Les
objections à la preuve en droit civil, LexisNexis Canada inc.,
2015
« Communication préalable des pièces et extraits
d’interrogatoire », avec Raphaël Lescop, dans Les objections à
la preuve en droit civil, LexisNexis Canada inc., 2015
« Interdiction de scinder sa preuve », avec Raphaël Lescop,
dans Les objections à la preuve en droit civil, LexisNexis
Canada inc., 2015
« Paradise lost? Rethinking Quebec’s reputation as a haven
for class actions » avec Noah Boudreau, (2014) version
abrégée publiée sur le site Internet de l’Association du
Barreau canadien et version intégrale publiée dans le
Canadian Class Action Review, 2014, Issue 9.2
« Dissolution et Liquidation des sociétés au Québec et au
Canada », (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015),
Droit des sociétés, Encyclopédie Juriclasseur, LexisNexis
« Le rappel d’un prêt à demande: une activité risquée ! » avec
Christine Provencher, (février 2013), Repères (La Référence)
« The Consequences of the failure to publish a long-term
lease versus the lessor’s right of ownership under Quebec
law » avec Luc Béliveau, (2005) Credit Banking and Litigation
Journal, Vol. X, No.1

Conférence récente

Activités professionnelles

L'Association du Barreau canadien, division du Québec:
Class Action Litigation: Learning from the experts at IMK,
Faculté de Droit McGill, février 2019

Vice-présidente affaires internes et secrétaire
de la Chambre de commerce hellénique du
Montréal métropolitain de 2014 à 2017
Enseignement
Titulaire de la charge du cours Obligations à
l’École du Barreau du Québec de 2007 à 2018

