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Associé du cabinet BCF, André Lepage pratique au sein des groupes de droit du
travail et de l’emploi et des droits de la personne.
Me Lepage possède une expérience diversiée relativement à l’ensemble des
domaines du droit du travail et de l’emploi et des droits de la personne. Il agit
fréquemment à titre de négociateur dans le cadre de la négociation de conventions
collectives ainsi qu’à titre de conseiller stratégique lors de la planication et de la
réorganisation des ressources humaines auprès de petites, moyennes et grandes
entreprises. Sa pratique couvre également la rédaction de contrats de travail, la
santé et sécurité au travail et les normes du travail, l’interprétation et l’application
de conventions collectives, ainsi que les procédures en injonction.
Me Lepage plaide fréquemment devant le Tribunal administratif du travail et les
tribunaux d’arbitrage de griefs. Me Lepage fait aussi des représentations devant la
Cour supérieure du Québec, la Cour du Québec de même que la Cour d'appel du
Québec. Il est souvent appelé par des employeurs à donner des communications sur
les enjeux contemporains du droit du travail et de l’emploi.
Me Lepage est également spécialisé en droit du travail appliqué au domaine du sport.
Il représente des équipes de la Ligue nationale de hockey dans des arbitrages
salariaux et des arbitrages de griefs. Il donne également le séminaire de droit du
sport offert à la faculté de droit de l’Université Laval.

DIPLÔMES
DISTINCTIONS
AFFILIATIONS

Barreau du Québec (2002)
LL.B., Université Laval (2001)
Nommé par ses pairs au palmarès Best Lawyers® des meilleurs avocats au Canada
en droit du travail et de l'emploi depuis 2016.

Sports Lawyers Association

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES
MANDATS
REPRÉSENTATIFS

Entreprises manufacturières et de services
Me Lepage représente des petites, moyennes et grandes entreprises tant dans le
secteur manufacturier que dans le secteur des services, notamment devant des
arbitres de griefs dans le cadre de contestations de mesures disciplinaires et de
congédiements, en plus de négocier leurs conventions collectives.
Commerces de détail
Me Lepage est conseiller juridique pour les questions relatives au droit du travail et
de l'emploi auprès de différentes entreprises dans le domaine du commerce de détail,
notamment pour une entreprise comptant plus de 5 000 employés.
Ligue nationale de hockey
Me Lepage représente la moitié des équipes de la Ligue Nationale de Hockey. À l'été
2015, Me Lepage a notamment plaidé des dossiers pour les Sénateurs d'Ottawa, les
Prédateurs de Nashville ainsi que les Maple Leafs de Toronto.
CPE et Bureaux coordonnateurs
Me Lepage représente et conseille plusieurs Centres de la petite enfance et bureaux
coordonnateurs de différentes régions du Québec.

IMPLICATION

Membre du conseil d'administation de BCF.
Membre du conseil d'administration du Centre National d'Entraînement PierreHarvey (CNEPH) et du Centre Durocher.

