Geneviève Chamberland
Avocate
Geneviève Chamberland exerce essentiellement dans les domaines du
litige civil et du droit du travail. Elle collabore étroitement avec divers
assureurs, entrepreneurs et institutions dans les secteurs de l’éducation,
de la santé et des services sociaux, dans le cadre de dossiers relatifs à
la responsabilité civile et professionnelle, au litige civil, au droit du
travail, à la santé et la sécurité au travail, à l’accès à l’information et à la
protection des renseignements personnels.
Au fil des ans, elle a principalement axé sa pratique sur la responsabilité
civile et les relations de travail, agissant à cet égard devant tous les
tribunaux de droit commun, ainsi que les tribunaux d’arbitrage, le
Tribunal administratif du travail et la Commission d’accès à l’information.
Me Chamberland accorde beaucoup d’importance à l’implication sociale,
siégeant au fil du temps au sein du conseil d’administration de plusieurs
associations professionnelles et organismes sans but lucratif œuvrant en
matière de jeunesse, d’arts, de santé et de lutte contre la pauvreté.
Enfin, Me Chamberland enseigne les cours Responsabilité et de Droit
du travail à l’École du Barreau du Québec depuis 2017. Me
Chamberland a aussi donné les cours de Méthodologie juridique et de
Recherche documentaire 1 et 2 à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke.
Me Chamberland s'est jointe à Lavery en 2014, après
avoir pratiqué pendant plus de cinq ans dans un cabinet
d’avocats national.

Publications et lectures
« Développements récents en droit du travail »,
symposium annuel en droit du travail Lavery, juin 2019.
« #EtMaintenant - Aux frontières des vies privées et
professionnelles: Technologie, harcèlement, réputation et
déontologie », symposium annuel en droit du travail
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Secteurs de pratique
Responsabilité professionnelle

Lavery, juin 2018.

Litige commercial
« Tout ce que vous devez savoir sur la garantie légale de
qualité », conférence offerte aux courtiers immobiliers de

Travail et emploi

la région de Sherbrooke, avril et mai 2018.

Santé et services sociaux

« Les incontournables d’une fin d’emploi réussie »,
symposium annuel en droit du travail Lavery, juin 2017.

Information, vie privée et
diffamation

« Déontologie - Médias sociaux: vous n’êtes pas à la

Assurances

maison! », conférence offerte aux étudiant de l’École du
Barreau, 2016 et 2017.
« Le témoignage d’expert : conseils pratiques»,
conférence annuelle en droit du travail Lavery,
septembre 2016.
« Trop bien connaître ses employés ? La collecte et
l’utilisation de renseignements personnels en milieu de
travail », conférence annuelle en droit du travail et de
l’emploi Lavery, octobre 2015.
« CSST – Imputation, partage et transfert, comment y
voir plus clair ? », conférence clients en droit du travail et
de l’emploi et droits de la personne, juin 2013.
« Développements récents en droit locatif », conférence
offerte aux propriétaires membres de la CORPIQ, avril
2013.
« Top secret – La protection des renseignements
personnels, que devez-vous savoir de plus ? »,
conférence clients en droit du travail et de l’emploi et
droits de la personne, mai 2012.
« Les ordonnances de garde et de soins : aspects
pratiques », conférence annuelle offerte aux psychiatres
du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, 2010
à 2013

Distinctions
Nominations au Palmarès du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (20042005) (2005-2006).
Prix Guy-R. Landry en 2006 accordé à l'étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats dans les
cours Droit de l'entreprise I, Droit de l'entreprise II et Droit des sûretés.

Bourse McCarthy Tétrault en 2007, décernée à un étudiant en fonction de l'excellence de son
dossier académique, de sa personnalité et de son implication dans le milieu universitaire .
Prix d’engagement facultaire remis par la Faculté de Droit, remis en regard de ses nombreux
engagements bénévoles, dont les plus importants sont d’avoir participé à la création de la clinique
d’aide juridique d’une université anglophone et d’y avoir été consultante en droit, ainsi que d’avoir
été fondatrice du chapitre sherbrookois du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono et
coordonnatrice pour l’année scolaire 2006-2007.
Ambassadrice en 2015 pour le Gala de la robe rouge, organisé par la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC.

Formation
Séminaire intensif de sept jours portant sur les techniques de plaidoirie, Barreau du Québec, 2016.
Diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational, Université de Sherbrooke, 2007.
Baccalauréat en droit, Université de Sherbrooke, 2006.
Membre du Barreau du Québec depuis 2008.

Conseils et associations
Association du Jeune Barreau du district de Saint-François
Jeune Chambre de Commerce de Sherbrooke
Chambre de commerce de Sherbrooke
Association des Professionnels en Assurance de l’Estrie

