litiges en matière d'emploi
overview
Bien qu'il soit parfois inévitable, un litige peut mobiliser beaucoup
de temps et de ressources et empêcher la direction d'une
entreprise de se concentrer sur les activités quotidiennes de celle
ci.
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La médiation est un mode de règlement extrajudiciaire des
différends. Elle repose sur la négociation, laquelle est facilitée par
un médiateur neutre, soit un tiers qui connaît très bien les
subtilités du droit de l'emploi.
Même si son résultat n'est pas toujours concluant, la médiation
est une option qui comporte à la fois peu de risques et beaucoup
d'avantages étant donné que les négociations se font « sous
toutes réserves » et que les modalités de tout accord
contraignant doivent être approuvées par les deux parties. La
médiation est donc un moyen rapide, rentable et confidentiel de
parvenir à un règlement juste de la plupart des différends liés à
l'emploi.
Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :


fournissant des conseils sur les différentes possibilités de
règlement des conflits de travail, y compris la médiation, et
recommander une voie à privilégier



recommandant des modalités de règlement optimales



se préparant à une procédure de médiation et y participer en
qualité d'avocat



agissant pour le compte des clients lors des conférences de
règlement à l'amiable obligatoires devant les tribunaux



agissant pour le compte des clients lors des conférences de
médiation facultatives devant les tribunaux des droits de la
personne ou d'autres organes administratifs



agissant pour le compte des clients tout au long du processus
judiciaire, y compris devant les tribunaux de première
instance et d'appel, lorsque la médiation a échoué
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