
Joanne Brodeur 

Avocate, médiatrice, enquêtrice et arbitre. 

Cell #: 514 451 5320 

Site Internet: https://joannebrodeur.com/   

Courriel : jb@joannebrodeur.com 

 

Joanne Brodeur, avocate, médiatrice, enquêtrice et arbitre. 

Me Brodeur a plus de 25 ans d’expérience à titre d’avocate en matière de relations de travail, 
gestionnaire et directrice des ressources humaines appelée à agir dans différents rôles stratégiques au 
cœur du réseau de santé et services sociaux.  Elle a coordonné l’équipe ressources humaines impliquée 
dans le déménagement du plus gros Centre Hospitalier au Canada. 

Elle a été impliquée ou consultée pour solutionner des dossiers de plaintes ou différends à titre de 
gestionnaire et procureure, cliente et consultante.   En raison de ses qualifications professionnelles à 
titre d’infirmière jumelée au titre d’avocate, elle a été appelé à maintes reprises pour faire enquête dans 
des cas de fautes professionnelles ou abus de clientèle hébergée. 

Me Brodeur a une vaste expérience en matière de gestion de conflits, médiation, enquête en milieu de 
travail et plaintes de harcèlement psychologique et sexuel.  Elle est particulièrement impliquée 
aujourd’hui au sein du réseau de santé et services sociaux et dans le milieu Universitaire.  Elle a 
collaboré avec le Ministère de la santé et de l’éducation pour la mise en place de mesures afin de 
prévenir le harcèlement psychologique et sexuel. 

Me Brodeur est chargé de cours à l’Université McGill en matière d’éthique et droit, gestion de conflits et 
enquête dans le domaine du harcèlement psychologique et sexuel.  Elle est également coach pour des 
procureurs en lien avec la pratique professionnelle dans le domaine des enquêtes.  Au fil des ans, elle a 
développé une expertise et un intérêt pour les modes alternatifs de résolution de différends.  Elle 
accompagne aujourd’hui plusieurs organisations publiques et privées pour la mise en place de structure 
pour prévenir et se prémunir contre les plaintes de harcèlement.  Elle enseigne également aux 
gestionnaires pour adresser les conflits au moyen des modes alternatifs de gestion. 

Elle a débuté sa pratique professionnelle à titre d’infirmière après avoir complété un DEC (Cégep 
Édouard Montpetit) et un BAcc (Université de Montréal) pour ensuite poursuivre sa formation en droit 
soit un BAcc en droit civil, son Barreau et sa maîtrise en politique et droit de la santé (Université de 
Sherbrooke).  Elle a également mis à jour ses connaissances en matière d’arbitrage et de médiation à 
l’Université de Sherbrooke. 
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