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MÉLANIE MORIN

Admise au Barreau du Québec en 2003 et diplômée de l’Université
du Québec à Montréal, Me Mélanie Morin est associée au cabinet
Pelletier & Cie avocats inc. où sa pratique est axée notamment en
droit du travail et de l’emploi. Avocate-plaideuse chevronnée, elle
gère de nombreux dossiers de litiges civils, commerciaux ainsi que
de droit professionnel et disciplinaire où elle met son expérience
au service de la clientèle du cabinet et ce, devant tous les types de
tribunaux du Québec.
Elle conseille également la clientèle du cabinet en matière de droit
administratif, de Charte des droits et libertés ainsi qu’en matière
d’immigration des gens d’affaires. Elle a une approche pratique qui
vise à répondre aux besoins du client.
Me Morin a œuvré pendant de nombreuses années au sein d’un
cabinet national, à savoir Gowlings, où elle était associée dans le
secteur de droit du travail et de l’emploi. Elle a développé une expertise
importante en représentant les employeurs tant du secteur privé
(petites, moyennes et grandes entreprises) que du secteur public.
Dans ce domaine, elle est ainsi appelée à représenter ses clients
devant les tribunaux civils et administratifs en matière d’arbitrage de
griefs, de relations de travail, d’accréditation, de congédiement et de
santé et sécurité au travail. Elle axe également sa pratique sur les
recours extraordinaires, tels que la révision judiciaire et l’injonction
(non-concurrence ou en cas de grève).
T : 450.444.9546, poste 226
m.morin@pelletiercieavocats.com

Me Morin est de plus membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines (OCRHA) depuis 2009 et agit à titre de conseillère en
relations de travail en plus de s’occuper de la négociation de
conventions collectives.
Elle est fréquemment sollicitée à titre de conférencière en matière
de relations de travail, de gestion des employés et des enjeux reliés
à l’utilisation des médias sociaux. Me Morin enseigne également à
l’École du Barreau le cours de droit du travail.
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F : 450.444.6996
info@pelletiercieavocats.com
www.pelletiercieavocats.com
280 rue Saint-Ignace
La Prairie (Québec) J5R 1E5

