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Hélène Bussières est associée au sein du groupe Emploi et travail. Me Bussières conseille les grandes
entreprises sur tous les aspects du droit de l’emploi et du travail canadien, tant à l’échelle fédérale que
provinciale. Elle a acquis une vaste expérience dans la représentation des clients devant les tribunaux
civils et administratifs, la négociation de conventions collectives, la rédaction de contrats d’emploi de
cadres et la prestation de conseils en matière de rémunération des cadres. Me Bussières a aussi acquis
une expérience considérable dans la coordination des questions de main-d’œuvre à prendre en compte
dans les opérations commerciales comme les acquisitions d’entreprises ou d’actions. Elle a aussi
développé un savoir-faire approfondi en planification stratégique des ressources humaines pour ses
clients d’un bout à l'autre du Canada.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit de l’emploi.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en droit de l’emploi et du travail, à l’échelle nationale
et au Québec.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d'avocate chef de file en droit de l'emploi et du travail.



The Best Lawyers in Canada 2019 en droit de l'emploi et du travail.



The Best Lawyers in Canada 2018, en droit de l’emploi et du travail.



Ses pairs lui ont octroyé la cote CV dans le Martindale-Hubbell Peer Review Ratings, en raison de
ses compétences juridiques hautement estimées et son éthique professionnelle.

Mandats représentatifs


Au nom des employeur, négociation et rédaction de contrats d’emploi de présidents et chefs de la
direction de sociétés ouvertes et fermées telles que Yellow Média Limitée, Groupe Restaurants
Imvescor Inc., Metro Logistics et l'Aréna des Canadiens Inc., Société Générale, les Thés
DAVIDsTEA, RONA Inc. et Industrielle Alliance.



Négociation d'une convention collective couvrant plus de 1 200 employés, incluant un gel de salaire
et la terminaison du régime de retraite à prestations determines.



Apax Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de la Corporation de
Sécurité Garda World pour la somme de 1,1 milliard de dollars canadiens.



IntegraMed America, Inc. dans le cadre de son investissement dans le Goupe OPMEDIC, formant
ainsi le plus important réseau de cliniques de fertilité en Amérique du Nord.
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Acuity Brands, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Distech
Controls Inc. pour la somme de 318 millions de dollars canadiens.



Lowe's Companies dans sa prise de contrôle amicale de RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards
de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions
(Québec).

Publications


Chapitre canadien, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law,
Global Legal Group Ltd., 2018 et 2017 (coauteur).



“The Executive Employment Contract”, Lexis Nexis Canada, 2012 (co-auteure).



« Exécution du travail avec prudence et diligence, obligation de loyauté et de discrétion en cours et
après la fin de l’emploi », « Rapports individuels et collectifs du travail », JurisClasseur Québec,
LexisNexis.



« Les dirigeants : leurs droits et leurs obligations », Les Éditions Yvon Blais Inc. (co-auteure).



“Executive Employment Law”, édition feuilles mobiles, Butterworths Canada (co-rédactrice).



“Executives & Managers : Contracts, Accountability and Termination”, Butterworths Canada (co
rédactrice).



Chapitre canadien de The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law,
éditions 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, Global Legal Group Ltd. (co-auteure).

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Congédiement pour motif sérieux au Québec : grands principes et pratiques exemplaires

Conférences


« Gestion de crise : Enquêter pour mieux agir », conférence annuelle du groupe Emploi et travail de
Stikeman Elliott, le 12 septembre 2017.



« Succession à la direction générale d'une entreprise », conférence annuelle du groupe Emploi et
travail de Stikeman Elliott, le 15 septembre 2016.



« Workplace Ethics », conférence annuelle du groupe Emploi et travail de Stikeman Elliott, le 22
octobre 2015.



« Legal trends shaping future of employers », conférence annuelle du groupe Emploi et travail de
Stikeman Elliott, le 2 octobre 2014.



« Cross Canada Employment Law Check-Up – Quebec », conférence annuelle de l’Association
canadienne des avocats d’employeurs (ACAE), le 13 septembre 2014.



« Revue des développements en 2013 en droit de l’emploi et du travail », Association des
Conseillers juridiques d'entreprises (ACC) – Section du Québec, le 30 janvier 2014.
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« Développements récents en droit de l'emploi et du travail », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, le 24 octobre 2013.



« Les clauses restrictives dans les contrats d'emploi, de vente d'entreprise et autres contrats
commerciaux », Association des Conseillers juridiques d'entreprises (ACC) – Section du Québec, le
4 décembre 2012.



« Employment & Labour Law in 2012 : Lessons learned », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, le 18 octobre 2012.



« Vie privée, protection des renseignements personnels et surveillance des employés : Quels sont
les droits et obligations de l'employeur? », activité de formation juridique permanente de Stikeman
Elliott, le 13 septembre 2012.



« Médias sociaux : Nouveaux défis des employeurs » et « Le harcèlement psychologique en milieu
de travail », activité de formation dans le cadre des Grands rendez-vous de la formation du Barreau
du Québec, le 16 février 2012.



« Blogues, YouTube, Facebook et Internet » et « Harcèlement psychologique », formations en droit
de l’emploi et du travail présentées à l’Association du Jeune Barreau de Montréal, le 9 mars 2011.

Activités professionnelles
Me Bussières est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Barreau canadien.
Elle est membre du Comité de gestion du bureau de Montréal et de son Comité GBI (Initiative pour
l’équilibre dans l’avancement). Elle est aussi l’avocate du bureau de Montréal responsable de la
protection des renseignements personnels.
En plus de sa pratique au cabinet, Me Bussières enseigne le droit du travail et de l'emploi à l’École du
Barreau du Québec. Elle enseigne au programme M.B.A à titre de professeure invitée à la Faculté de
gestion Desautels de l'Université McGill.
Elle siège également au comité de liaison avec le Tribunal administratif du travail du Barreau de Montréal
(la Commission des relations du travail).
Me Bussières est membre du conseil d’administration de l’Atelier le Fil d’Ariane Elle est vice-présidente du
conseil des fiduciaires de l’Académie Solomon Schechter et est membre de son comité exécutif.

Parcours de carrière
Durant ses études en droit, Me Bussières a passé un semestre à l’Université de Poitiers, en France et un
semestre à l’Université Dalhousie, à Halifax (grâce à des bourses).

Études et diplômes
Université de Montréal (LL.B. 1992).

Admission au Barreau
Québec, 1993
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