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Me Réza Francis Dupuis  
Québec, Québec  

 

PROFIL 

Avocat spécialisé en droits fondamentaux de la personne appliqué aux domaines de 
l’emploi et du travail, de l’administration publique et prestation de services.  

Grande capacité à opérationnaliser les droits et les obligations au sein des organisations.  

Vision et compétences transversales en matière d’égalité : enquêtes en discrimination et 
harcèlement, gestion de l’accommodement, accès à l’égalité en emploi, dotation, inclusion, 
prévention, formation et développement organisationnel. 

Maîtrise les principales approches en éducation droits humains, équité diversité inclusion, 
pratique interculturelle, médiation intégrative et PRD. 

Coordination de personnel, comités d’enquête, gouvernance d’organismes, comités 
paritaires.  

Connaissance de l’appareil gouvernemental et réseau élargi de contacts professionnels.  

Conseiller à la direction, en affaires publiques et communication.  

Très fortes capacités à intégrer une organisation complexe, faisant face à une conjoncture 
sensible et comportant plusieurs missions et cultures diversifiées. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Commission des droits de la personne et des droits      Depuis 2009 
de la jeunesse du Québec  

Titre de l’emploi : Agent d’éducation et de coopération  (depuis 2018)   

Responsabilités : Conseiller expert en profilage racial et social  
▪ Développer des partenariats et effectuer des représentations auprès de la sous-ministre 

associée aux affaires policières, de la direction de l’École nationale de police du Québec, 
du Commissaire à la déontologie policière, des organisations policières, de l’Association 
des directeurs de corps de police du Québec et des syndicats policiers.  

▪ Coordonner les travaux du Comité provincial inter-institution pour l’élaboration d’une 
formation cadre en profilage racial et social destinée aux organisations policières.  

▪ Conseiller la Présidence sur tous les enjeux liés au profilage racial et social. 

 

Responsabilité : Conseiller expert en égalité (emploi, relations de travail, services publics)   
▪ Effectuer, au nom de la commission, des mandats de consultation auprès d’entreprises 

privées, sociétés publiques et organismes parapublics. 
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▪ Opérationnaliser les obligations relatives à l’égalité : évaluer l’environnement 

juridique, analyser les besoins, développer une matrice transversale, mener des 
consultations au sein des équipes de travail, proposer un plan d’action, actualisation la 
culture organisationnelle. 

▪ Créer des partenariats stratégiques, développement des affaires publiques et des 
campagnes de communication.  

▪ Prendre en charge tous les aspects de la création d’une formation de la formulation des 
compétences, des objectifs, approches pédagogiques, outils d’apprentissages et 
évaluation des compétences acquises.  

▪ Superviser la pratique professionnelle de nouveaux employés.  
▪ Représenter la Commission lors d’événements publics et scientifiques.   
▪ Organiser, coordonner et animer des évènements publics, conférences.   
▪ Collaborer à la planification stratégique et à la structuration du service. 
▪ Assurer une veille stratégique, cellule de crises, transfert de connaissances et maintenir 

un vaste réseau de professionnels. 
▪ Rédiger et superviser des appels d’offres de service et de placement médias dans le 

respect des normes gouvernementales. Gérer les modalités contractuelles et les 
budgets.  

 
Titre d’emploi : Conseiller à l’évaluation des plaintes 2009-2018 
 

Responsabilités :  Traiter les plaintes et favoriser une résolution du conflit 
 

▪ Coordonner le service de l’accueil et de l’évaluation des plaintes par intérim.  
▪ Mettre en place des comités de travail mixte et des unités d’enquêtes. 
▪ Traiter plus de 800 plaintes en discrimination, en harcèlement et en exploitation de 

personnes âgées ou handicapées en tenant compte du cadre juridique et des pouvoirs 
dévolus applicables.  

▪ Préparer les plans d’enquête, clarifier les enjeux légaux préliminaires, obtenir les 
versions des faits des parties, circonscrire les allégations pertinentes, recueillir les 
éléments de preuve documentaires, prendre les déclarations des témoins, rédiger un 
exposé des faits, analyser la preuve, formuler des conclusions et des recommandations.   

 
Mandat de gestion et de coordination  
Mettre en place un processus de traitement des plaintes collectives et de gestion de 
réclamation.   
Coordonnateur par intérim du Service de l’accueil et de l’évaluation.  
Cellule de coordination du comité sur le don de sang. 
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Cellule de coordination du comité d’enquête sur les conditions de travail de travailleurs 
migrants. 
Cellule d’enquête exploitation et maltraitance personnes âgées intervention contexte de 
crise. 
 
Officier syndical et comités paritaires (depuis 2002) 
Représentant comité paritaire PAEE et EDI CDPDJ (depuis 2021) 
Cellule de crise covid-19 (2020-2021) 
Membre élu du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches CSN, (2018-2020) 
Membre de l’exécutif syndical du SECDPDJ (2017-2020) 
Implantation du réseau Entraide (2016) 
Coordonner par intérim le comité des griefs (2016-2017) 
Maintien de l’équité salariale, service accueil et évaluation CDPDJ (2015-2016)  
Relativité salariale et reclassement des postes CDPDJ (2015-2016) 
Coordonnateur du comité de soutien financier des salariés cadenassés de la SRC (2002)  
Représentant des salariés précaires, recherchistes information télévision de la SRC (2002)  
Représentant des salariés sur la révision des statuts d’emploi, recherchiste affaire publique 
de la SRC (2003) 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES(suite) 

 

Unterberg, Labelle, Lebeau avocats                           2007-2008 

Titre de l’emploi : Avocat 

▪ Conseiller la clientèle d’affaires dans le domaine du tourisme et du voyage et une autre 
dans le domaine du droit de la famille et des litiges civils. 

▪ Représenter la clientèle devant la Cour du Québec, la Cour supérieure en matière 
familiale, civile et en recours collectifs, Régie du logement. 

▪ Rédiger des procédures et avis juridiques. 
▪ Assurer les relations médias et les relations publiques dans les recours collectifs.   
▪ Assister les avocats seniors du cabinet : gestion documentaire de la preuve, analyse et 

procédures de dossiers complexes, préparation de dossiers en appel.  

 

Société Radio-Canada Information télé et radio                                 1999- 2007  

Titre de l’emploi : journaliste recherchiste, reporter et chroniqueur information, affaires publiques 
(radio et télé)  
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▪ Plus de 150 recherches, enquêtes journalistiques et chroniques effectuées à la radio et 
à la télévision pour les émissions suivantes : Médias, Justice, La Facture, Second 
Regard, L’Heure des comptes, Le Montréal Express, RDI émissions spéciales 
nati0onales (attentats du 11 septembre 2001, la Commission Gomery, Mort du pape 
Jean-Paul II, soirées électorales et référendaires municipales.  

▪ Documentaire « Terre d’accueil trente ans plus tard ».  Récipiendaire du Prix coup de 
coeur du public au Rendez-vous du cinéma Québécois. 

▪ Gala des prix gémeaux, nominé dans la catégorie meilleure recherche journalistique 
dans le cadre d’une émission d’affaires publiques (2006). 
 

RECHERCHE ET FORMATION 
 

▪ Maîtrise en droits fondamentaux sous la direction de Christine Vézina:“ 
Opérationnaliser une culture de respect des droits fondamentaux de la personne en 
contexte policier (obtention prévue décembre 2023) 

▪ Chaire de recherche du Canada sur les communications interculturelles et sur la gestion 
des technologies en contexte pluraliste, sous la direction de Jorge Frozzini, Université 
du Québec à Chicoutimi (depuis 2018) 

▪ Barreau du Québec, comité consultatif sur les droits des personnes issues de la diversité 
sexuelle et de genre dans le cadre de la réforme du droit de la famille. (2016-2018) 

▪ Groupe de recherche sur la pratique de la presse indépendante au Québec sous la 
Présidence de Dominique Payette. (2010)    

▪ Administrateur et gouvernance communautaire (2010-2013 et 2016 à 2021) 

▪ Licence en droit, École du Barreau du Québec. (2007) 
▪ Baccalauréat en droit, Faculté des sciences politiques et de droit, Université du Québec 

à Montréal. (2006) 
▪ Certificat en communication analyse des médias TELUQ. (1999) 
▪ École d’élocution et de journalisme parlé Promédia. (1998) 
▪ École de Chant La voix au présent Philippe Parent (1993-1998)  


