Michel Gélinas
Associé
Michel Gélinas est associé et membre du groupe Droit du travail et de
l'emploi. Il a entamé sa pratique en droit civil dans les domaines de la
responsabilité civile et de l'emploi. Il a ensuite concentré sa carrière
exclusivement dans le domaine du droit du travail et de l'emploi pour le
compte de clients au Québec et ailleurs au Canada.
Il représente et conseille les entreprises sur des questions de droit de
l’emploi et du travail. Il a acquis une solide expérience à titre de plaideur
devant les tribunaux civils et tribunaux administratifs en matière d’emploi
et du travail.
Au cours de ces années, il s'est forgé une solide expertise en matière
de chartes des droits et libertés de la personne, d'accréditation et
d'arbitrage de griefs, tant en vertu du Code du travail du Québec que du
Code canadien du travail, et ce, auprès d'entreprises privées et de
sociétés publiques et parapubliques. À titre de porte-parole patronal, il
agit régulièrement en matière de négociation en vue du renouvellement
de conventions collectives.
Reconnu pour son sens stratégique et pratique, il est fréquemment
sollicité par la direction d’entreprises nationales et internationales pour
donner des conseils en matière de réorganisation, d’impartition et de
fusion d’entreprises.
Il est aussi régulièrement mandaté par les employeurs
pour leur fournir des conseils relatifs à la mise en place
de bonnes pratiques en matière de gestion et de
communications avec les employés.
Il prononce régulièrement des conférences destinées à la
clientèle du cabinet et à des associations d'employeurs.
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LL.L., Université de Montréal, 1976
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Employment Law Alliance (ELA)
Association canadienne des avocats d’employeurs (ACAE)
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