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Tania da Silva est une avocate du bureau de Montréal de DLA Piper S.E.N.C.R.L.
Elle pratique dans les domaines du litige commercial et du droit de l’emploi.
Tania s’est jointe à l’équipe de DLA Piper
avec le cabinet.

S . E .N.C.R. L .

en 2009 après avoir complété son stage

SERVICES RELIÉS
Droit de l'emploi et du
travail
Litiges, arbitrage et
enquêtes

Dans le contexte de sa pratique en droit de l’emploi, Tania fournit des conseils aux
LANGUES PARLÉES
employeurs en matière de réclamations pour congédiement injustifié, ainsi que sur des
questions portant sur les normes du travail, les droits de la personne et la vie privée. Elle se
English French
consacre également à intervenir devant les tribunaux pour faire respecter des clauses
Portuguese
restrictives, ainsi qu’à rédiger et réviser de contrats d’emploi, de manuels d’employés et de
politiques d’entreprise, y compris les codes de conduite. Tania fourni aussi des conseils aux
employeurs sur l’embauche, la discipline progressive et la mise à pied, le licenciement et le congédiement d’employés.
Dans le cadre de sa pratique en litige commercial, Tania représente plusieurs clients dans une grande variété de litiges civils, y
compris des litiges en matière de relations d’emploi, responsabilité du fabriquant, exécution de sûretés, et disputes contractuelles
de toutes sortes. Elle est également impliquée comme avocate de la défense dans plusieurs recours collectifs, particulièrement
en matière de litiges en droit de la concurrence intentés en vertu du Code Civil du Québec et de la Loi sur la concurrence.

LANGUES PARLÉES
English
French
Portuguese

DIPLÔMES

Admissions au Barreau
Québec, 2009
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Éducation
LL.L, Université d'Ottawa, 2008
LL.B., Université d'Ottawa, 2007
B.Sc.Soc., Concentration en criminologie, Université d'Ottawa, 2004

Adhésions
Membre de l'Association du Jeune Barreau de Montréal

ACTUALITÉS

Publications
"Quebec Investigating Employers for Pay Equity Obligations", republished in Employment and Labour Law Reporter, June,
2015.

Événements
Speaker, 2015 DLA Piper (Canada) LLP Canadian Employment and Labour Law Conference
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