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Guy Tremblay est associé conseil chez BCF. Au l des ans, Me Tremblay s’est imposé
comme expert du droit de l’emploi et des relations du travail. Il possède une vaste
expérience, acquise notamment devant la Commission des relations du travail, les
arbitres de griefs et les tribunaux de droit commun. Ainsi, il a été au cœur de
plusieurs des plus importants litiges qui ont façonné le droit du travail. Négociateur
chevronné et n stratège, il a été l’artisan de la solution à maints conits de travail
affectant des entreprises privées, et participe régulièrement à la conclusion de
conventions collectives.
Mentionnons, parmi ses nombreux engagements auprès du milieu associatif, que Me
Tremblay est membre l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec et qu’il a été syndic de cet ordre pendant près de 15
ans. Il siège sur quelques conseils d’administration et fut président de l’Association
canadienne des avocats d’employeurs (A.C.A.E.) en 2011-2012. Il a également été élu
président de la Fédération des chambres de commerce du Québec en 2001-2002.
Me Tremblay a aussi été coassocié directeur national d’un grand cabinet canadien de
1997 à 2011.
Il a donné de nombreuses conférences sur l’art de la négociation collective et des
plans de contingences. Il a négocié en plus de nombreuses conventions
particulièrement dans le secteur privé.
EMPLOIS ANTÉRIEURS
1972 – 1974 Avocat au ministère de la fonction publique du gouvernement du
Québec;
1974-1976 Avocat de l’Association de la construction de Montréal et de Québec;
1977-2014 Avocat du cabinet Heenan Blaikie et coassocié directeur national de
1997 à 2011;
2014 Associé conseil au cabinet BCF.

DIPLÔMES

Barreau du Québec, 1972;

DISTINCTIONS

Depuis plusieurs années, Me Tremblay est reconnu comme chef de le en droit du
travail dans le Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada , publié par
Lexpert/American Lawyer Media . En outre, depuis 2006, il est reconnu dans le
répertoire The Best Lawyers in Canada (Woodward / White) comme l’un des
meilleurs avocats canadiens dans le domaine du droit du travail et de l’emploi. Ce

LL.L., Université Laval, 1971.

même répertoire l’a également nommé Avocat de l’année 2014 à Montréal, dans le
domaine du droit du travail et de l’emploi. De plus, le sondage annuel de Lexpert le
classe régulièrement au rang des experts tant en droit du travail qu’en droit de
l’emploi.
En 2011, Me Tremblay a été récipiendaire du titre honorique Avocat émérite (Ad.E.)
décerné par le Barreau du Québec.

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre de l’Ordre des administrateurs agréés;
Membre de l’Association du Barreau canadien;
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec.

CONFÉRENCES

« L’utilisation de travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out
», 2013 ;
« Comment préparer une négociation collective » ;
« Les 50 ans de code de travail : Colloque conseil du Patronal » – 24 mars 2014;
Revue des décisions importantes dans le droit du travail et de l’emploi en 2015,
septembre 2015.

IMPLICATION

Me Tremblay remet à chaque année la bourse Guy-Tremblay BCF d’une valeur de
5 000 $ à un(e) étudiant(e) de premier cycle à la Faculté de droit de l’Université
Laval qui sera démarqué par la qualité de ses résultats et de son leadership.
Me Tremblay est co-président de la campagne de nancement de l’École
Vanguard, 2014-2019.

