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Stephanie Blakely pratique dans les domaines du litige commercial et civil et du
droit de l’emploi.
Stephanie plaide devant les tribunaux administratifs, la Cour du Québec et la Cour supérieure du
Québec. Elle adapte ses stratégies de litige aux besoins des clients dans le contexte de
l’exécution des droits des créanciers et de sûretés. Stephanie gère régulièrement un large éventail
de mandats impliquant des vérifications diligentes, le droit de l'environnement, les lois et
règlements sur la protection du consommateur, la conformité en matière des lois et règlements sur
les concours, les lois sur la protection des renseignements personnels, le droit international privé
et la défense contre les actions collectives.
De plus, Stephanie est membre de notre groupe de litige qui représente des employeurs en
matière de normes du travail, de droits de la personne et de rapports collectifs de travail. Elle se
consacre aussi à la rédaction et la révision de divers contrats d’emploi et de politiques
d’entreprise .
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Pendant ses études en droit, elle a complété un stage à la Commission de coopération environnementale (CEC) et a été stagiaire à la
Cour municipale de Montréal. En 2016, elle était chercheuse au Centre de droit international du développment durable (CDIDD). Elle
s’est jointe au cabinet en 2017 après avoir complété son stage avec le cabinet.
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B.C.L./ LL.B., McGill University, 2016
B.A. (Environment and Development, Minor in English Literature) McGill University, 2013
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