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L’INFOLETTRE 

Il nous fait plaisir de vous présenter notre première « Infolettre ». Par cette communication, nous 

pourrons vous tenir au courant des derniers développements relativement à la Conférence des arbitres 

du Québec. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit à l’infolettre, je vous invite à vous rendre sur le site de la Conférence à :  

www.conference-des-arbitres.qc.ca et cliquez sur « Recevez notre infolettre ». 

Mise en route 

Nouveaux arbitres 2015 

Voici la liste de tous les arbitres qui ont été nommé(e)s en 2015  

et qui sont membres de la Conférence des arbitres du Québec.  
N’hésitez pas à faire appel à eux ! 
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Noms 

Maître Richard Bertrand Maître Pierre Lamarche Maître Richard Mercier 

Maître Claire Brassard Maître Éric Lévesque Maître Jean-René Ranger 

Maître Jean-Yves Brière Maître Nathalie Massicotte Maître Robert L. Rivest 

Maître Robert Côté Maître Nancy Ménard-Cheng Maître Andrée St-Georges 

Maître Rosaire Houde   

Consulter le site de la Conférence des arbitres du Québec  

pour obtenir leurs coordonnées  cliquez ici 

 

Colloque 2016 

Le prochain colloque se tiendra, le 23 avril 2016 au Fairmont Reine Élizabeth de Montréal, et portera 

sur  Le processus d’arbitrage en mutation : expériences canadiennes et réalités québécoises. 

 «  Encore une fois cette année, ce colloque réunira entre 200 et 300 professionnels du monde des 

relations du travail (arbitres de griefs, avocats, conseillers syndicaux, directeurs et conseillers en 

ressources humaines).  

Nous comptons sur votre participation. Vous pouvez obtenir les détails ainsi que le formulaire 

d’inscription sur le site de la conférence Cliquez ici. »  

 

 

Membres du CA 
Jean Barrette  ●  Francine Lamy  ●  Jean Ménard  ●  René Beaupré 
Yves Saint-André  ●  Claude Martin  ●  Nathalie Faucher  ●  Jean-Pierre Lussier 
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