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Gabrielle Fortier-Cofsky pratique comme avocate au bureau d’Ottawa de Hicks

Morley. Elle pratique dans tous les domaines du droit du travail et de l’emploi. Elle

conseille et représente les employeurs des secteurs publics et privés sur une variété de

sujets dont les relations de travail, l’arbitrage de grief, les questions de droit de la

personne et d’accommodements. Elle pratique également au sein du groupe de

régimes de retraite, d’avantages sociaux et de compensation de l’exécutif. Elle

conseille les employeurs des secteurs publics et privés, fédéraux et provinciaux au

sujet de leur régimes de retraite.

Gabrielle est graduée du programme de licence en droit civil de l’Université d’Ottaw a, au cours duquel elle a en

outre participé au concours de plaidoirie Laskin. Elle a ensuite complété son Juris Doctor à l’Université Q ueen’s,

où elle a participé à la révision d’un article sur les régimes de retraite pour le Journal en droit du travail et de

l’emploi. Au cours de ses études, Gabrielle a travaillé en développement de politiques des régimes de retraite

privés au ministère des Finances fédéral. Avant de se joindre à H icks Morley, Gabrielle a complété son stage

dans un cabinet privé de taille moyenne se spécialisant en litige d’assurances, en droit municipal et en droit du

travail. Elle a été auxiliaire juridique à la Cour d’appel fédérale pour l’année 2014-2015.

Domaines de pratique

Relations de travail, droit du travail, litige, droits de la personne, droit de l’accès à l’information et protection

des renseignements personnels, équité salariale, régimes de retraites, bénéfices sociaux et compensation de

l’exécutif

Industries

Arts, divertissement, sport et récréation, construction, éducation, services financiers, ministères et agences

gouvernementaux (fédéral et provincial), santé, industrie hôtelière, manufacture, média et communication,

associations professionnelles, municipalités et agences municipales, services professionnels et techniques,

industrie du commerce de gros et de vente au détail, services sociaux, transport et entreposage
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Associations professionnelles et affiliations communautaires

Association du barreau de l’Ontario, membre

Association du barreau canadien, membre

Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux, chapitre d’Ottaw a, membre du comité organisateur

Association des juristes d'expression française de l'Ontario, membre

Association du jeune barreau de l’Outaouais, membre

Human Resources Professionals Association, membre

Éducation

University d’Ottaw a, LL.L. (magna cum laude)

Q ueen’s University, J.D.


