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Biographie
Claudia Desjardins Bélisle pratique dans toutes les sphères du droit du travail, de l’emploi et du
droit administratif.
Elle représente régulièrement des employeurs devant les cours de justice, les tribunaux du
travail et les arbitres de griefs. Elle conseille aussi ses clients dans le cadre de processus
d’accréditation, de négociation de conventions collectives et de la préparation d’avis juridiques.
Elle les assiste également dans la négociation et le processus de règlement à l’amiable de
diﬀérends.
Elle se spécialise notamment dans les aﬀaires de concurrence déloyale, de congédiement
complexe, de même que dans les relations de travail individuelles et collectives.
Claudia a plaidé et obtenu des jugements d’importance devant la Cour supérieure et la Cour
d’appel.
Elle a été impliquée dans la négociation et le règlement d’un des plus longs conﬂits de travail
que le Québec a connu dans les 30 dernières années. Ce dossier l’a notamment amenée à
plaider plusieurs demandes d’injonction au terme desquelles elle a été obtenu un jugement
contraignant les salariés d’une multinationale à voter sur les oﬀres ﬁnales de leur employeur.
Claudia a également obtenu le remboursement d’un montant de plus de 600 000 $ de frais
pour services médicaux reçus hors du Québec suite à la contestation devant le Tribunal
administratif du Québec d’une décision de la Régie de l’assurance maladie du Québec refusant
de rembourser ces frais à un patient atteint d’un cancer.

Leadership éclairé
Cannabis sur les chantiers : Employeurs préoccupés, Conférence annuelle Miller
Thomson en droit de la construction, présentée de concert avec Daphnée Beauchamp,
20 mars 2018
« Cannabis sur les chantiers : Employeurs préoccupés », Recueil de textes, Conférence
Miller Thomson 2018 en droit de la construction, article rédigé en collaboration avec
Daphnée Beauchamp, mars 2018
« Légalisation du cannabis : Comment composer avec cette nouvelle réalité en milieu de
travail », Blogue du secteur du droit du travail et de l’emploi au Canada, article rédigé en
collaboration avec Daphnée Beauchamp, 12 février 2018
Démystiﬁer le contrat d’emploi : La clause pénale au contrat de travail à durée
déterminée; la portée réelle et actuelle d’une telle stipulation en droit québécois,
Conférence Miller Thomson, 2016
Gouvernance : les derniers enjeux touchant les OBNL (Le congédiement déguisé),
Conférence en partenariat avec Raymond Chabot Grant Thornton, présentée en
collaboration avec l’Association des professionnels en philanthropie – section du Québec,
2015
« Bill 3 : Proposed Reform or an Infringement of Constitutional Rights? » (avec LouisPhilippe Raynault-Ollu), Communiqué droit du travail et de l’emploi, 3 octobre 2014
« Victory of Ex-Wal-Mart employees – What’s next? », Blogue du droit du travail et de

SERVICES CONNEXES
Droit du travail et droit de l’emploi
Droits de la personne
Litige commercial

l’emploi, 3 juillet 2014
« Employer Responsibilities during Holiday Parties », Blogue du droit du travail et de
l’emploi, 23 décembre 2013
« Focusing on the Next Generation : Age Discrimination? », Blogue du droit du travail et
de l’emploi, 1er octobre 2012

Engagement communautaire
Membre du comité en partenariat avec l’espace collaboratif La Gare
Cliniques juridiques pour les entreprises en démarrage, La Gare

Associations professionnelles
Association canadienne des avocats employeurs (CACE)
Jeune Chambre de commerce de Montréal
Association du Barreau canadien
Association du Barreau américain

Langues
Français
Anglais

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 2012
J.D., Université d’Ottawa, 2010
LL.L., Université d’Ottawa, 2009
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