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Michèle Denis est directrice principale, Talent juridique au bureau de Montréal. À ce titre, elle est chargée
de la mise en œuvre de programmes axés sur les divers aspects de la gestion du talent professionnel,
notamment le recrutement, la formation, le développement professionnel, la fidélisation et la promotion
des étudiants, stagiaires et avocats du cabinet.
À titre de chef du groupe des ressources professionnelles de Montréal, Me Denis surveille la direction
stratégique et l’ensemble des activités de gestion du talent de nos professionnels du droit, depuis leur
recrutement dans les écoles de droit jusqu’à leur admissibilité à la société, y compris tous les aspects du
développement professionnel, comme le mentorat, les évaluations du rendement, la rémunération, la
formation et le recrutement latéral. De concert avec les chefs des groupes de pratique et les cadres
supérieurs du cabinet, Me Denis est responsable du programme de leadership et des initiatives sur la
diversité et l’avancement des femmes du cabinet.

Activités professionnelles
Me Denis est très active au bureau de Montréal. Elle est coprésidente du Comité des avocats et
présidente du Comité GBI (Initiative pour l'équilibre dans l'avancement). De plus, elle est membre du
Comité de gestion, du Comité de formation juridique permanente, du Comité des étudiants et stagiaires,
du Comité d'engagement social d'entreprise, du Comité des lieux et du Comité national d’éthique
professionnelle.
De 2012 à 2015, Me Denis a représenté le cabinet et participé aux volets Congés parentaux et
Leadership du Projet Justicia du Barreau du Québec, pour la promotion et l’avancement des avocates en
pratique privée.
Me Denis est membre du Barreau du Québec, de l'Association du Barreau canadien et de la National
Association for Law Placement.

Parcours de carrière
De 2001 à 2010, Me Denis était directrice, Programmes étudiants au bureau de Montréal. Avant de se
joindre à Stikeman Elliott en 2001, elle a exercé de nombreuses années à Montréal dans le domaine du
litige civil et commercial.
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