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Patrick Essiminy est associé, chef du groupe Emploi et travail, ainsi que membre du Comité de gestion
du bureau de Montréal.
Il est reconnu par ses clients pour ses conseils stratégiques et pratique et son style de pratique efficace
et orienté sur les priorités d’affaires.
Me Essiminy exerce dans tous les domaines du droit de l’emploi et du travail, tant pour les entreprises de
juridiction provinciale que pour celles de juridiction fédérale.
Plus précisément, il représente ses clients devant les tribunaux du travail du Québec, notamment le
Tribunal administratif du travail et le tribunal d’arbitrage. Il plaide aussi devant les tribunaux de droit
commun incluant la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec en matière de congédiement injustifié,
d’ordonnance d’injonction, de contrôle judiciaire et de tout autre sujet relié au droit de l’emploi et du
travail.
Me Essiminy a aussi une expérience considérable en matière de santé et de sécurité au travail faisant de
lui un expert reconnu par ses pairs et les employeurs canadiens tant de juridiction provinciale que
fédérale.
De plus, Me Essiminy conseille les employeurs relativement à l’accréditation syndicale et agit
régulièrement comme porte-parole patronale dans le cadre de négociations collectives.
Il a aussi une expertise particulière à l'égard de :






l’interprétation et l’application de la Charte de la langue française qui vise les entreprises
exploitant leurs activités au Québec;
les droits de la personne;
les normes du travail;
les dossiers reliés au harcèlement et à la discrimination en milieu de travail;
les différends impliquant un employé/actionnaire avec son employeur;

Finalement, il est rédacteur en chef du blogue en droit de l’emploi et du travail du cabinet et est
fréquemment invité à agir à titre de conférencier dans divers séminaires.

Distinctions


Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en emploi et travail.



The Best Lawyers in Canada 2019 en droit de l'emploi et du travail.



The Best Lawyers in Canada de 2013 à 2018, dans le secteur du droit de l'emploi et du travail.
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Chambers Canada 2018, avocat de renom en droit de l’emploi.



The Legal 500 Canada 2015, à titre d'avocat de premier rang dans le secteur du droit de l'emploi et
du travail.

Mandats représentatifs


Scholle IPN Canada Ltd. à titre de conseiller patronale dans le cadre de sa négociation collective;



L’Administration de Pilotage des Grands Lacs à titre de porte-parole patronale dans le cadre de sa
négociation collective avec ses groupes de pilotes.



ConAgra à titre de conseiller patronale dans le cadre de sa négociation collective



Sandalwood Management Inc. à titre de porte-parole patronale dans le cadre de sa négociation
collective

Publications


The World Justice Project Rule of Law Index, The World Justice Project (co-auteur).

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Le droit de refuser d’exécuter un travail en droit québécois et fédéral



CONFÉRENCE : Le droit de refus en matière de santé et sécurité au travail



BALADO - La légalisation du cannabis au Canada : Défis en matière d’emploi (en anglais)



Les entreprises fédérales qui effectuent des travaux de construction ne sont pas assujetties à la Loi
sur la santé et de la sécurité du travail provinciale



Loi sur la santé et la sécurité du travail : Les obligations du maître d'œuvre sont inapplicables à une
entreprise fédérale



Suspension administrative ou congédiement déguisé?

Conférences


« Le droit de refus en matière de santé et sécurité au travail », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, 30 janvier 2019.



« Les problèmes de drogue au travail – la légalisation du cannabis et le dépistage en droit
québécois travail », activité de formation juridique permanente de Stikeman Elliott, 13 novembre
2018.



« Transaction de fin d’emploi : quand une quittance n’est pas une quittance », activité de formation
juridique permanente de Stikeman Elliott, 9 novembre 2017.
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« Harcèlement psychologique et lésion psychologique : Deux facettes d’une même réalité »,
conférence annuelle du groupe Emploi et travail de Stikeman Elliott, 15 septembre 2016.



« La diligence raisonnable en santé et sécurité au travail », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, 26 novembre 2015.



« Le travail et l'éthique », conférence annuelle du groupe Emploi et travail de Stikeman Elliott, 22
octobre 2015.



« Les enjeux qui façonnent l'avenir des employeurs », conférence annuelle du groupe Emploi et
travail de Stikeman Elliott, 2 octobre 2014.



« La santé et la sécurité du travail : indemnisation et partage des coûts », activité de formation
juridique permanente de Stikeman Elliott, 25 avril 2012.



« L’inclusion d’une filature à l’appui d’un dossier : éviter les preuves inutiles et les réclamations en
dommages », conférence annuelle du Canadian Insurance Accountants Association, 9 février 2012.



« La surveillance des employés : le défi moderne des employeurs », conférence annuelle du
Canadian Insurance Accountants Association, 28 avril 2009.

Activités professionnelles
Me Essiminy est membre du Barreau du Québec et Gouverneur Émérite à la Fondation du Barreau du
Québec. Il a siégé au comité de liaison du Barreau de Montréal avec la Commission des relations du
travail.
Il est membre du Conseil national des priorités en technologie de l’information de Stikeman Elliott.
Finalement, il est membre du Conseil d’administration de FEDERATION CJA et ancien président de
l’école Akiva.

Études et diplômes
Université de Sherbrooke, (LL. B., 1993)

Admission au Barreau
Québec, 1994
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