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Elizabeth Bourgeois est avocate au sein du groupe Droit du travail.
Elle a agi à titre d’avocate-enquêtrice et détient une expérience
particulière en matière de prévention et de traitement du harcèlement
psychologique et de l’incivilité en milieu de travail. Depuis 2018,
Elizabeth est également médiatrice accréditée auprès du Barreau du
Québec, notamment dans le domaine des relations de travail.
Dans le cadre de sa pratique, elle est aussi appelée à conseiller les
employeurs issus des milieux public, parapublic et privé sur des enjeux
liés à la gestion des ressources humaines et aux relations de travail.
Elizabeth est diplômée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal
et elle a également complété un microprogramme en droit et travail du
2e cycle. Pendant ses études, Elizabeth a collaboré avec un professeur
à titre d’auxiliaire de recherche en relations industrielles.

Conférences
La prévention du harcèlement psychologique et sexuel (2020 à 2022)
Le droit de gérance et la gestion des dossiers disciplinaires (décembre
2021)
Les enquêtes en milieu de travail: formation pratique (juillet 2020 et août
2021)
Tendances en matière de fin d’emploi : bonnes pratiques et pièges à
éviter (mai 2020)
Télétravail et COVID-19 : enjeux légaux et conseils pratiques (avril 2020)
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Le nouveau régime de négociation de convention collective et d’arbitrage Admission au Barreau
de différends applicable aux services de sécurité incendie : comment s’y
Québec, 2017
retrouver et comment s’y préparer (novembre 2019)
Absentéisme, incompétence et discipline : pièges à éviter et bonnes
pratiques, conférence présentée à l’Association du camionnage du
Québec (novembre 2019)

Langues

Anglais
Français

Les développements récents en droit du travail et les enjeux liés au
télétravail (novembre 2019)

Secteurs de pratique
Travail et emploi
Médiation et arbitrage

Formation
Microprogramme en droit et travail, 2e cycle (2017)
Baccalauréat en droit, Université de Montréal (2016)

