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Curriculum vitae 

Éric Ouellet est avocat, enquêteur et médiateur accrédité en prévention et règlement de 
différends. Il est détenteur d’une maîtrise en prévention et règlement des différends et d’un 
Baccalauréat en Counseling avec une Licence en orientation scolaire et professionnelle. 

M. Ouellet tient son expertise de décideur et aussi en matière de harcèlement psychologique et 
sexuel des suites d’une carrière de plus de 20 ans en tant que juge au tribunal administratif du 
travail à Montréal. Auparavant, il a été Vice-Président du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec et conseiller en réadaptation à la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail en Gaspésie et au Saguenay Lac St-Jean. 

En tant qu'athlète, M. Ouellet a participé à la traversée internationale du Lac St-Jean en 1980. Il a 
poursuivi sa carrière de nageur d'élite par sa participation à plusieurs évènements nationaux et 
universitaires au début des années 80, pour la terminer par sa participation aux essais olympiques 
de 1984. 

 

ÉRIC OUELLET, LL.M., Méd. A 

4816 Fullum 
Montréal (Québec) 
H2H 2K2 
(514) 951-7583 
ericouellet@avocat.ca 
 
Expérience professionnelle 
 
Avocat partenaire pour Juripop,  https://juripop.org 
Depuis mars 2020 
 
Avocat, enquêteur, médiateur et arbitre en droit du travail 
Depuis juillet 2019  
 
Juge administratif, Tribunal administratif du travail 
2016 - 2019 
 
Juge administratif, Commission des lésions professionnelles 
1998 - 2016 
 
Vice-président, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
1997 - 1998 
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Président de bureau de révision paritaire (Adjudicateur), Commission de la santé et de la 
sécurité du travail 
1991 – 1997 
 
Conseiller en réadaptation, conciliateur, spécialiste et chef d'équipe en réadaptation, 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
1985 – 1991 
 
Formation et ordre professionnel  
 
Membre du Barreau du Québec 
 

• Médiateur et arbitre accrédité du Barreau du Québec 
• Médiateur et arbitre accrédité de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) 
• Tierce partie neutre de l’institut canadien pour la résolution des conflits 

 
Université de Sherbrooke  
2015 
Maitrise en droit (prévention et règlement des différends) 
 
Université du Québec à Montréal 
2004 
Baccalauréat en droit 
 
Université Laval 
1985 
Baccalauréat en Éducation/Counseling 
1985 
Licence en orientation scolaire et professionnelle 
 
Sports 
 

• Natation de compétition 1980-1985 et participation aux essais olympiques canadiens en 
1984 

• Traversée internationale du Lac-Saint-Jean en 1980 
 
Bénévolat 
 

• Stage de coopération internationale familial avec Mer et Monde,  
https://www.monde.ca/meretmonde/ 

• Famille d’accueil MIRA, https : //www.mira.ca/ 
• CHSLD Ernest-Routhier, Préposé aux bénéficiaires dans le cadre de « Je contribue » 
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