Richard Gaudreault
Associé
Richard Gaudreault est associé membre du groupe Droit du travail et de l’emploi. Il agit fréquemment à titre de
négociateur dans le cadre de la négociation de conventions collectives ainsi qu’à titre de conseiller stratégique
lors de la planification et de la réorganisation des ressources humaines auprès de grandes entreprises privées
et institutions publiques et parapubliques.
Dans le cadre de sa pratique, Me Gaudreault a développé des aptitudes particulières dans la gestion de
dossiers complexes impliquant des enjeux de gestion de crise ainsi que l’élaboration de plans de
communication internes.
Plaideur chevronné, il a agi auprès de divers tribunaux administratifs, au Tribunal administratif du travail, à la
Cour supérieure, de même qu’à la Cour d’appel et à la Cour suprême.
Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs charges de cours sur la thématique de la négociation de
conventions collectives et des relations de travail, notamment à l’école des hautes études commerciales
(HEC), à l'École nationale d’administration publique et à l'école de relations industrielles de l'Université de
Montréal.

Conférence
Série de formations sur les meilleures pratiques en négociation collective auprès de dirigeants et de comités de
direction de grandes entreprises
Série de formations sur comment maintenir une main-d’œuvre motivée et améliorer son leadership auprès de
dirigeants et de comités de direction de grandes entreprises
Améliorez vos performances en négociation, 2016 (à Montréal, Québec, Saguenay, Val-d’Or et Sept-Îles)
Négocier et réussir l’implantation de changements majeurs : comment s’y préparer ? ou comment augmenter
l’acceptabilité en relations du travail ?, conférence donnée au Rendez-vous des relations du travail 2016, Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)
L’acceptabilité en négociation collective, 2015 (à Montréal, Québec et Saguenay)
Gestion crise en matière de ressources humaines, mai 2018 (à Montréal, Québec, Saguenay, Val-d’Or et SeptÎles)
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Montréal
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Admission au Barreau

Québec, 1993
Langues

Comment créer de la valeur par la négociation collective ?, conférence CCH-Wolters Kluwer, novembre 2013
(Québec) et décembre 2013 (Montréal)
Comment résoudre les défis d’aujourd’hui en négociation collective ?, participation à la table ronde, Colloque CCH
présidé par Me Louis Leclerc, novembre 2013 (Québec) et décembre 2013 (Montréal)
Plus de stratégie et moins de tactiques en négociation collective, Rendez-vous des relations du travail 2013, Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)
Plus de stratégie et moins de tactiques en négociation collective, Congrès international francophone des
ressources humaines 2012, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), conférence « coup de
cœur » du congrès 2012
La négociation concertée, comité de négociation patronal et syndical d'une grande entreprise du secteur
manufacturier, 2012
Revue annuelle de jurisprudence en droit du travail et de l’emploi, conférence présentée au Centre de formation
patronale-syndicale
La sous-traitance et la concession partielle d’entreprise, conférence présentée dans le cadre des conférences
Insight
Les obligations de l’employé après la cessation de l’emploi, conférence présentée dans le cadre des conférences
Lorman Education Services
De Place des Arts à Wal-Mart : le droit d’un employeur de fermer son entreprise, conférence présentée à
l'Association du Jeune Barreau de Montréal
Réflexion sur le droit d’un employeur de fermer son entreprise, conférence présentée à l'Association du Barreau
canadien
L’obligation d’accommodement en milieu syndiqué, conférence présentée au Centre de formation patronalesyndicale
La gestion du milieu de travail pendant la durée d’une enquête suivant une plainte de harcèlement sexuel et les
recours de la victime, conférence présentée dans le cadre des conférences Infonex
La Loi sur les normes du travail : dispositions prohibant les disparités de traitement fondées sur la date
d’embauche, conférence présentée dans le cadre des conférences Lorman Education Services

Publications

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Travail et emploi

Droit du travail, volume publié dans Collection de droit, Éditions Yvon Blais, École du Barreau du Québec (2007 et
2008)

Distinctions
Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit du travail et de l’emploi depuis 2013
Canadian Lawyer dans le domaine du droit du travail et de l’emploi depuis 2015

Formation
Programme de négociation d’affaires internationales, American Institute for Legal Education
LL.B., Université de Montréal, 1992

Conseils et associations
Membre de l'Association du Barreau canadien
Membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Duceppe (anciennement)
Membre du conseil d'administration de la Fondation de la Maison du Père (anciennement)
Membre du conseil d'administration du Festival international de la littérature (anciennement)

