
  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  
 
 

NOUVEAUX PARADIGMES DANS LE MONDE DU TRAVAIL : 
VIRAGES NÉCESSAIRES ?! 

 

9 h 00 à 9 h 30 :  Mot du président de la Conférence des arbitres,  
 Me Dominic Garneau 

 

 Allocution du ministre du Travail, Me Jean Boulet 

9 h 30 à 11 h 00 : La discipline en milieu de travail en 2023 
 Présentation par Me Frédéric Tremblay, arbitre et médiateur  

Me Sibel Ataogul, avocate chez Melançon Marceau Grenier 
Cohen s.e.n.c. 
Me Sophie Cloutier, associée chez Poudrier Bradet 
Me Luc Deshaies, associé chez Gowling WLG 
Me Geneviève Lapointe, associée chez Allia avocats 

 

Les milieux de travail québécois ont subi de nombreux 
bouleversements dans les dernières années, dont 
l’implantation massive du télétravail, la médiatisation de 
dossiers disciplinaires et la pénurie de main-d’œuvre. Sous 
forme de questions-réponses, cette table-ronde abordera 
l’impact de ces changements sur l’application de la discipline 
au travail. Les panélistes commenteront également les 
tendances et les enjeux actuels qu’ils ont observés en matière 
disciplinaire. 

 
11 h 00 à 11 h 15 : Pause-café 

11 h 15 à 12 h 00 : Admissibilité en preuve d’enregistrements clandestins 
audio et vidéo – jurisprudence récente  

 Présentation par Me Natacha Lecompte, arbitre et médiatrice  

 Me Marie-Hélène Jetté, associée chez Langlois 
 Me Sophia M. Rossi, avocate chez Roy Bélanger 

 

 Les enregistrements audios et vidéos sont maintenant 
omniprésents en milieu de travail. Des rencontres entre 
collègues ou avec un gestionnaire, des rencontres 
disciplinaires ou informelles sont ainsi enregistrées. Quelle est 
l’admissibilité de ces enregistrements et quels sont les 
bouleversements anticipés sur les relations du travail ? 

 
12 h 00 à 12 h 45 Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.  
 Présentation par Me Patrice Boudreau, arbitre et médiateur  

 Me Stéphanie Lalande, associée chez Bélanger Sauvé 
 
 



 La marche à suivre en matière d’interprétation des 
conventions collectives est désormais celle mise de l’avant 
par la Cour suprême dans l’arrêt Uniprix. Quel est l’impact 
pour la preuve extrinsèque, notamment la pratique passée, les 
conventions collectives antérieures et la preuve de 
négociation ?   

 
12 h 45 à 14 h 00 :  Dîner 

14 h 00 à 15 h 30 : #MeToo, 5 ans après : À quoi bon ? Ou vers de nouveaux 
horizons ? 

 Présentation par Me Marie-Eve Crevier, arbitre et médiatrice 
 
 Me Michelle Flaherty, arbitre de grief pratiquant notamment en 

Ontario   

Me Maryse Séguin, avocate chez Southern Butler Price en 
Colombie-Britannique  

 
Le mouvement #MeToo a eu des répercussions manifestes 
dans maintes sphères de la société. Plusieurs positives, 
d’autres peut-être moins. Et qu’en est-il de l’impact dans le 
monde du travail ?  

  
Ailleurs au Canada, le mouvement a sans conteste provoqué 
des modifications aux façons de faire, tant chez les 
employeurs que chez les syndicats. 
 
Les conférencières, pratiquant à l’extérieur du Québec, 
offriront à cet égard une présentation qui saura certainement 
inspirer la réflexion pour la communauté œuvrant en droit du 
travail au Québec. 

 
15 h 30 à 15 h 45 Pause-café 
 
15 h 45 à 16 h 30 :  Arrêt Ward de la Cour suprême   
 Présentation par Me Francine Lamy, arbitre et médiatrice 
 
 Me Lysiane Clément-Major et Me Stéphanie Fournier - 

Commission des droits de la personne et de la protection de la 
jeunesse 

 
 Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême redéfinit les critères 

d’appréciation de l’atteinte à la dignité. Quels sont les impacts 
de cette révision sur l’exercice de droits exigeant une telle 
démonstration ?  Quels sont les angles morts de cette 
redéfinition ainsi que les débats à venir qui devront être 
tranchés par les instances pertinentes ? 


