Droit du travail au Canada

Survol
Qu’elle soit nombreuse ou non, syndiquée ou non, la main d’œuvre est l’un des éléments vitaux d’une entreprise.
Pour en gérer tous les aspects, vous avez besoin d’avocats chevronnés dont la réputation n’est plus à faire.
Faites appel à notre équipe canadienne de droit du travail. Notre objectif principal est de protéger votre entreprise et
votre propriété intellectuelle, par exemple au moyen de contrats de travail ou de conventions de confidentialité.
Bénéficiez de la pertinence de nos conseils d’application locale ou multinationale et laissez nous vous guider dans ce
domaine complexe aux facettes multiples :

• Santé et sécurité au travail
• Harcèlement
• Surveillance électronique
• Maladie et invalidité
• Mesures disciplinaires progressives
• Conformité
Vous restructurez votre entreprise ou effectuez des changements parmi les membres de votre direction? Comptez sur
nous pour vous aider à composer avec tout ce qui touche les ressources humaines.
Vous êtes aux prises avec des allégations de représailles, d’intimidation, de harcèlement ou de discrimination ou avec
le comportement répréhensible d’un employé? Vous faites l’objet d’une plainte, d’une revendication ou d’une
enquête? Nous sommes à vos côtés, même dans les situations les plus délicates et les plus susceptibles d’attirer
l’attention du public.
Nos compétences de pointe dans tous les aspects de la dénonciation, de la gouvernance, des obligations de loyauté
et de bonne foi qui incombent aux dirigeants, des normes du travail, des droits de la personne, de l’équité salariale,
de l’indemnisation des accidentés du travail, des conventions collectives et des congédiements injustifiés, pour ne
nommer que ceux là, sont à votre service.
Nous plaidons devant les cours de justice et les tribunaux administratifs et nous représentons nos clients dans une
vaste gamme de dossiers. Mais d’abord, quel que soit le problème, nous nous assurons de bien servir vos intérêts en
envisageant la possibilité de régler à l’amiable.
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