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Associée
Me Laurence Bourgeois-Hatto pratique au sein du groupe Droit du travail
et de l’emploi. Elle se spécialise notamment en santé et sécurité au
travail, qu’il s’agisse de questions relevant du Tribunal administratif du
travail (TAT), ou encore des infractions pénales de la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
instruites à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
Me Bourgeois-Hatto conseille également des employeurs sur les contrats
individuels de travail, les relations de travail, les décrets de convention
collective ainsi que sur la protection des renseignements personnels.
Elle a aussi développé une expertise particulière en matière de relations
de travail dans l’industrie de la construction.
Me Bourgeois-Hatto plaide devant les tribunaux de droit commun en
matière civile et pénale, ainsi que devant les tribunaux spécialisés
comme le Tribunal administratif du travail (TAT).
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