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J.D. Sharp

Après quatre années divertissantes, J.D. venait d’obtenir son baccalauréat ès arts avec distinction de l’Université Queen’s. Il a
ensuite travaillé comme consultant en relations de travail, aidant les employeurs éprouvant des problèmes de relations de travail
et de ressources humaines et agissant à titre de service de ressources humaines à temps partiel pour les organisations qui ne
bénéficiaient pas d’un soutien à temps plein en RH. Cette expérience de travail l’a aussi aidé à minimiser un dossier académique
compatible avec les autres années de plaisir susmentionnées connues à Kingston. Elle lui a aussi permis d’être accepté à la
faculté de droit de l’Université de Calgary, de laquelle il a obtenu son diplôme en 1996 malgré le scepticisme de sa famille. C’est
à ce stade-ci que J.D. est fatigué de se promouvoir lui-même sans honte en utilisant la troisième personne du singulier.

Je crois fermement (certains disent avec acharnement) aux droits de la direction, et ma pratique se consacre à aider les
employeurs à gérer efficacement les ressources humaines de leurs organisations. Je procure des conseils stratégiques, une
représentation et des conseils concernant le droit du travail et de l’emploi, les droits de la personne, la santé et la sécurité ainsi
que d’autres domaines du droit liés à l’emploi.

Ma principale tâche consiste à défendre les intérêts des employeurs, que ce soit au moyen de litiges, de la négociation ou de la
médiation. Peu importe la situation, je recherche une solution abordable qui respecte le droit fondamental de l’employeur de
gérer. Pour aider le client à réaliser ses objectifs, je lui fournis des conseils et de l’aide pour la planification de stratégies à long
terme et à court terme qui font progresser les objectifs de l’organisation relativement à ses relations avec les employés et avec
les syndicats.

Selon l’opinion générale des biographies, celle-ci devrait renfermer certains renseignements personnels, de sorte que les voici :
j’ai pratiqué un certain nombre de sports au niveau compétitif, mais aucun suffisamment bien pour que vous entendiez parler de
moi. Je déteste vraiment perdre. Le temps que j’ai passé comme entraîneur de tennis spécialisé dans la formation de joueurs de
tennis à haute performance de niveau junior fut le point culminant de mes activités athlétiques. Je suis heureux d’avoir une
épouse qui comprend et appuie ma passion d’être un avocat spécialisé en droit du travail dans la perspective patronale. Je suis
tout aussi chanceux d’avoir une fille incroyable qui fait en sorte qu’il est facile de quitter le travail que j’adore à la fin de la journée.

À PROPOS

613-940-2739

jdsharp@ehlaw.ca
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Paul Lalonde

Paul sert un vaste éventail de clients des secteurs public, parapublic et privé, notamment des employeurs qui
exercent leurs activités dans l’industrie de la construction. Il prodigue des conseils relativement à un large éventail
de questions de droit du travail et de l’emploi et a acquis une expérience considérable dans les domaines des
relations avec les employés et des relations de travail de même qu’en matière de santé et sécurité au travail et de
sécurité et d’assurance au travail.

Paul offre des conseils stratégiques et des avis juridiques aux employeurs qui font face à des campagnes de
recrutement syndical et il représente fréquemment des employeurs dans le cadre de plaintes pour pratiques de
travail déloyales, de demandes d’accréditation et d’autres procédures devant les commissions des relations de
travail. Il jouit notamment d’une vaste expérience en négociations collectives, étant souvent le représentant de ses
clients à la table des négociations et fournissant si nécessaire des conseils stratégiques en cas de grève et de
lockout et les représentant dans des procédures d’arbitrage de différends.

Paul offre également conseils et représentation en matière de congédiement injustifié, de normes d’emploi et de
droits de la personne, et il aide les employeurs à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des
coûts liées aux licenciements et aux accidents du travail et à se conformer aux obligations, notamment légales,
nombreuses et apparemment en croissance constante qui sont imposées aux employeurs.

Paul est diplômé de l’Université Carleton et a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université Queen’s. Il a été admis
au Barreau de l’Ontario en juillet 2003. Originaire d’Ottawa, Paul a joint les rangs d’un cabinet spécialisé en droit du
travail et de l’emploi pour le patronat à Toronto peu après son admission au Barreau. Il est revenu chez lui en
janvier 2006 lorsqu’il est entré au service d’Emond Harnden, et il est associé au cabinet depuis 2013.

À PROPOS

613-940-2759

plalonde@ehlaw.ca
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Consommation de cannabis à 
des fins médicales

 Consommation à des fins récréatives légale depuis près d’un an

 Consommation à des fins médicales légale depuis 2001

 Obligations des employeurs en vertu de la législation sur les droits de la 
personne et la santé et la sécurité au travail

 Obligations concurrentes
o devoir d’accommodement c. sécurité du milieu de travail / aptitude à 

exercer ses fonctions

 Jurisprudence récente sur les risques pour la sécurité découlant de 
l’impossibilité de mesurer la déficience résiduelle
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IBEW, Local 1620 v. Lower Churchill 
Transmission Construction Employers’ 
Association Inc., 2019 NLSC 48

FAITS
• Le plaignant avait une ordonnance médicale de cannabis ; il en consommait 

tous les soirs après le travail
• Il avait essayé de nombreux autres traitements et médicaments ; le cannabis 

était son dernier recours
• On a refusé de l’embaucher à un poste critique pour la sécurité sur un chantier 

de construction
• Aucun poste non critique pour la sécurité n’était vacant
• Le syndicat a allégué une discrimination et un manquement à l’obligation 

d’accommodement ; l’arbitre a rejeté le grief
• Le syndicat a contesté cette décision devant la Cour suprême de Terre-Neuve
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IBEW, Local 1620 v. Lower Churchill 
Transmission Construction Employers’ 
Association Inc., 2019 NLSC 48

CONCLUSIONS

• La Cour suprême de Terre-Neuve a confirmé la décision de l’arbitre

• La consommation de cannabis à des fins médicales peut réduire la capacité 
d’effectuer en toute sécurité des tâches de nature critique pour la sécurité

• La déficience résiduelle découlant de la consommation quotidienne de cannabis 
constitue un risque pour la sécurité

o La déficience résiduelle peut subsister jusqu’à 24 heures

• Confirme la décision arbitrale selon laquelle l’incapacité de mesurer la déficience 
résiduelle et de gérer le risque de blessures constituait une contrainte excessive
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IBEW, Local 1620 v. Lower Churchill 
Transmission Construction Employers’ 
Association Inc., 2019 NLSC 48

À RETENIR

• Obtenez des renseignements médicaux afin d’établir si la consommation de cannabis 
aura des effets sur la capacité de l’employé d’effectuer ses tâches en toute sécurité

• L’obligation d’accommoder la consommation de cannabis à des fins médicales dans un 
poste critique pour la sécurité peut constituer une contrainte excessive

• Toutefois, évaluation au cas par cas

o Ne présumez rien

o Effectuez une évaluation individuelle de la capacité de l’employé d’exécuter ses 
tâches en toute sécurité dans un milieu de travail en particulier
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Inconduite liée à une invalidité 
et toxicomanie

 Toxicomanie = invalidité au sens de la législation sur les droits de la 
personne

 La toxicomanie peut être un facteur du comportement qui, autrement, 
constituerait une inconduite

 La toxicomanie peut avoir des effets sur la capacité d’un employé à faire 
des choix relatifs à son comportement

 Il est possible que la toxicomanie doive être traitée comme une question 
d’accommodement plutôt que comme une question disciplinaire
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Regional Municipality of Waterloo (Sunnyside 
Home) v. ONA, 2019 CanLII 433 (ON LA) –
Arbitre Steinberg

FAITS

• La plaignante (une infirmière autorisée) a été congédiée pour avoir 
détourné pour sa consommation personnelle des stupéfiants destinés à 
des patients et falsifié les dossiers médicaux afin de dissimuler ses actes

• Le syndicat a déposé un grief et allégué que l’employeur avait manqué à 
son obligation d’accommoder la toxicomanie de la plaignante
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Regional Municipality of Waterloo (Sunnyside 
Home) v. ONA, 2019 CanLII 433 (ON LA) –
Arbitre Steinberg

CONCLUSIONS
• Un problème de consommation d’opioïdes est une maladie ; les personnes 

qui en souffrent ont peu ou pas de contrôle sur leur dépendance
• Les infractions aux règles du travail (interdiction de détourner des stupéfiants 

et falsification de dossiers médicaux) ont été commises à cause de la 
toxicomanie

• L’employeur a manqué à son devoir procédural d’accommodement
o Il n’a rien fait pour évaluer la nécessité de mesures d’accommodement
o Les observations et les comptes rendus visant le comportement et l’apparence 

de la plaignante auraient dû amener l’employeur à déceler l’existence d’une 
invalidité

• La plaignante a été réintégrée à son poste ; l’employeur a reçu l’ordre 
d’accommoder et d’indemniser la plaignante
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Regional Municipality of Waterloo (Sunnyside 
Home) v. ONA, 2019 CanLII 433 (ON LA) –
Arbitre Steinberg

À RETENIR

• L’obligation d’accommodement comprend le devoir de s’informer 
lorsque l’employeur a un motif de croire que l’employé souffre peut-
être d’une invalidité

o L’employeur a le devoir de se renseigner sur la possibilité de causalité avant 
de prendre une décision qui affecterait l’employé

• Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’employeur en avait 
l’intention pour démontrer qu’il y a eu discrimination prima facie
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Obligation d’accommodement

 Éléments de l’obligation d’accommodement de l’employeur
o Obligation procédurale (mécanisme)
o Obligation substantielle (mesures d’accommodement)

 Démarche personnalisée

 Tout le monde a un rôle à jouer

 Accommodement = besoins ET NON préférences
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Situation de famille

• Au Canada, les critères applicables servant à démontrer une discrimination fondée sur 
la situation de famille n’ont toujours pas été fixés

• Cour d’appel de la Colombie-Britannique – Critère énoncé dans Campbell 
River/Envirocon

o Il faut que le changement des conditions d’emploi constitue une « entrave grave » à une 
obligation parentale ou familiale « importante » de l’employé

• Cour d’appel fédérale – Critère énoncé dans Johnstone
o Il faut que la responsabilité légale de l’employé envers l’enfant soit engagée et que 

l’employé ait pris lui-même des mesures raisonnables pour l’accommoder

• Tribunal des droits de la personne de l’Ontario – Critères énoncés dans Misetich
o Les critères ne sont ni différents ni plus exigeants que ceux qui s’appliquent aux autres 

motifs de discrimination selon le Code des droits de la personne
o Répercussions nuisibles sur le besoin familial qui créent un « désavantage réel »
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APFFA, Local 1092 v. Ajax (Town), 2019 CanLII 
69278 (ON LA) – Arbitre Parmar

FAITS
• La plaignante était une pompière travaillant un quart de travail de 24 heures
• Elle a informé l’employeur de sa grossesse et de son besoin d’accommodement ; des 

restrictions médicales l’empêchaient de répondre aux situations d’urgence
• La politique de l’employeur consistait à affecter à un quart de jour les pompiers qui 

avaient besoin d’être accommodés pour une longue période ; la plaignante a été affectée 
à des tâches modifiées à un quart de jour

• Le syndicat a déposé un grief pour discrimination et manquement à l’obligation 
d’accommoder parce que la plaignante n’avait pas été affectée à des tâches modifiées 
pendant son quart de 24 heures habituel

o Le syndicat a également allégué la discrimination fondée sur la situation de famille, compte 
tenu des besoins de la plaignante en matière de services de garde d’enfants
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APFFA, Local 1092 v. Ajax (Town), 2019 CanLII 
69278 (ON LA) – Arbitre Parmar

CONCLUSIONS

• L’employeur s’est acquitté de son obligation procédurale d’évaluer sérieusement les besoins 
d’accommodement dans toutes les circonstances

• L’obligation substantielle de l’employeur ne l’obligeait pas à affecter un employé supplémentaire 
aux tâches que la plaignante ne pouvait pas exécuter durant un quart de 24 heures (la 
plaignante ne pouvait pas s’acquitter des tâches essentielles de son quart)

• Aucune preuve que la modification de l’horaire de la plaignante l’a désavantagée en matière de 
garde d’enfants

• Le choix de la plaignante et de son mari pour un système de garde d’enfants différent 
correspondant à leur style d’éducation ne constituait pas un désavantage fondé sur la situation 
de famille ; les obligations de la plaignante en matière de garde d’enfants ne l’empêchaient pas 
de travailler de jour
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APFFA, Local 1092 v. Ajax (Town), 2019 CanLII 
69278 (ON LA) – Arbitre Parmar

À RETENIR

• L’employeur n’est pas tenu, en guise d’accommodement, d’affecter des employés 
supplémentaires à des tâches qu’un employé accommodé ne peut pas faire

• L’employeur n’est pas tenu de modifier fondamentalement la nature du travail à faire

• L’affectation à des tâches doit être productive et utile ; l’employeur n’est pas tenu de 
créer des « affectations artificielles »

• L’arbitre a cité les critères énoncés dans Misetich : il ne suffit pas d’établir qu’il y a des 
répercussions négatives sur le besoin familial ; ces répercussions doivent créer un 
« désavantage réel » pour les relations parent-enfant et les responsabilités qui en 
découlent
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Harcèlement en milieu de 
travail et obligation d’enquête

 Le mouvement #moiaussi a eu des retombées importantes

 Une attention nouvelle est portée sur le harcèlement sexuel en milieu de 
travail

 La législation sur les droits de la personne et la santé et la sécurité au 
travail imposent aux employeurs des obligations de prévention du 
harcèlement en milieu de travail (y compris le harcèlement sexuel) 

 L’employeur a l’obligation d’enquêter

 Ne pas prendre les mesures nécessaires peut coûter cher
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Doro v. CRA, 2019 FPSLREB 6 – Arbitre Gray

FAITS

• La plaignante était agente d’appels à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et victime de 
harcèlement sexuel de la part de son supérieur direct tant au travail qu’en dehors

• L’enquête a duré 2 ans ; l’enquêteur a conclu à 13 incidents de harcèlement sexuel 
différents

• Le supérieur visé a été suspendu sans solde pendant 6 jours

• La plaignante a invoqué la violation de la clause de non discrimination de sa convention 
collective et la violation de ses droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne

o Elle a réclamé des dommages et les coûts de son traitement psychologique

19



EMOND HARNDEN  | LABOUR AND EMPLOYMENT LAW | DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Doro v. CRA, 2019 FPSLREB 6 – Arbitre Gray

CONCLUSIONS

• L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement 
sexuel 

• L’employeur est intervenu promptement, mais son intervention n’a pas permis de 
faire cesser le harcèlement sexuel ni d’atténuer ses effets sur la plaignante

o La durée de 2 ans de l’enquête était inacceptable pour toutes les parties concernées

• L’employeur aurait dû rapidement retirer le supérieur hiérarchique du milieu de travail 
et offrir à la plaignante un milieu de travail sûr 

o L’arbitre a trouvé « consternant » le fait que l’employeur ait poussé la plaignante à 
travailler dans une autre ville, mais n’a pas jugé approprié de déménager le bureau du 
harceleur à un autre étage du même édifice

• La plaignante a obtenu une somme de plus de 60 000 $
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Doro v. CRA, 2019 FPSLREB 6 – Arbitre Gray

À RETENIR

• L’employeur doit intervenir rapidement en cas d’allégations de harcèlement

• Obligation positive d’enquêter sur tous les incidents et plaintes de harcèlement 
en milieu de travail (y compris de harcèlement sexuel) 

• L’employeur doit faire appel à des enquêteurs compétents et impartiaux 
(internes ou externes) pour mener des enquêtes rigoureuses dans un délai 
approprié

• L’employeur doit envisager la nécessité de séparer physiquement ou 
pratiquement le plaignant et la personne mise en cause pendant l’enquête, de 
manière administrative ou non disciplinaire
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Différends sur les avantages 
sociaux portés en arbitrage

 La retraite obligatoire à 65 ans a été abolie en 2006
 Malgré cela, le Code et la Loi sur les normes d’emploi permettent aux 

employeurs de ne pas offrir d’avantages sociaux aux employés de 65 ans et 
plus
o Affaire Talos (TDPO – 2018) : conclusion que cette exception était 

inconstitutionnelle - la décision ne traitait pas des assurances d’invalidité de 
longue durée, des régimes de retraite ou des fonds de retraite (décision limitée 
aux régimes collectifs d’assurance maladie, d’assurance soins dentaires et 
d’assurance-vie)

o Les répercussions de la décision rendue dans Talos restent à voir : l’exception 
prévue par la loi est toujours en vigueur (le TDPO n’a pas compétence pour 
prononcer des déclarations d’invalidité)

 Nombre croissant des différends relatifs aux avantages sociaux portés en 
arbitrage
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Différends sur les avantages 
sociaux portés en arbitrage

 Selon une décision rendue en 2018 (hôpital de Markham Stouffville), en l’absence 
d’un libellé clair et sans équivoque, l’assurance d’invalidité de longue durée est 
maintenue lorsqu’un employé continue de travailler après avoir atteint l’âge de 65 
ans
o Police mère = pas d’admissibilité à partir de 65 ans
o La convention collective faisait mention des « employés admissibles » au sens de la 

brochure du régime d’assurance-invalidité des hôpitaux de l’Ontario de 1992 (HOODIP)
o L’employeur a soutenu que le texte du régime d’assurance était incorporé dans la 

convention collective par renvoi dans la brochure
o La majorité des membres du conseil d’arbitrage a conclu que rien dans la convention 

collective ou dans la brochure du HOODIP de 1992 n’indiquait que l’assurance 
d’invalidité de longue durée prenait fin lorsque l’employé atteignait l’âge de 65 ans

 La révision judiciaire a été entendue devant la Cour divisionnaire de l’Ontario le 16 
septembre 2019 (la Cour n’a pas encore rendu sa décision)
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OPFFA v. City of Ottawa (2019) – Arbitre Keller

FAITS

• Le syndicat a déposé 11 griefs alléguant que l’employeur avait omis d’offrir 
certains avantages sociaux prévus par la convention collective

• Le syndicat a soutenu qu’il n’y avait pas de restrictions aux avantages 
sociaux, à moins que la convention collective ne le prévoie explicitement

• L’arbitre a dû déterminer certaines questions préliminaires, notamment celle 
de savoir s’il existait des restrictions outre les conditions explicites de la 
convention collective

24



EMOND HARNDEN  | LABOUR AND EMPLOYMENT LAW | DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

OPFFA v. City of Ottawa (2019) – Arbitre Keller

CONCLUSIONS

• L’arbitre a conclu que la convention collective ne prévoyait pas un 
régime complet d’avantages sociaux

• Des restrictions raisonnables et habituelles peuvent s’appliquer, pourvu 
qu’elles ne privent pas les employés des avantages sociaux négociés
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OPFFA v. City of Ottawa (2019) – Arbitre Keller

À RETENIR

• Les avantages sociaux peuvent être sujets aux restrictions 
raisonnables et habituelles établies par l’assureur, même si la 
convention collective ne le prévoit pas explicitement

• Ces restrictions ne doivent pas priver les employés des avantages 
sociaux négociés dans la convention collective
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Violation de la clause de 
confidentialité d’une entente de 
règlement

 Les clauses de confidentialité sont monnaie courante dans les ententes de 
règlement

 Les arbitres reconnaissent
o la valeur des ententes de règlement dans la résolution de différends
o l’importance de la confidentialité dans le mécanisme de règlement

 Une décision récente a soustrait un employeur à son obligation de payer 
les sommes dues en raison du non-respect de la clause de confidentialité 
de l’entente de règlement par l’employé
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Acadia University v. AUFA, 2019 CanLII 47957 
(ON LA) – Arbitre Kaplan

FAITS

• Les parties, y compris le plaignant, ont conclu de leur plein gré une entente de 
règlement relative à la cessation d’emploi du plaignant, qui était professeur permanent

• L’entente de règlement indiquait que les griefs étaient résolus sans admission de 
responsabilité ou de culpabilité

• Les parties ont convenu de garder les dispositions de l’entente strictement 
confidentielles

• Le plaignant a affiché sur sa page Twitter plusieurs messages indiquant notamment qu’il 
avait été blanchi et mentionnant une indemnité de cessation d’emploi

• L’employeur a soutenu qu’il n’avait aucune obligation de verser le paiement prévu par 
l’entente de règlement étant donnée la violation répétée de l’entente par le plaignant
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Acadia University v. AUFA, 2019 CanLII 47957 
(ON LA) – Arbitre Kaplan

CONCLUSIONS

• Le plaignant a violé les conditions de l’entente de règlement

• En employant le mot « blanchi » et en faisant des allusions répétées à une « indemnité 
de cessation d’emploi », le plaignant laissait entendre que l’employeur avait admis sa 
faute

• Le plaignant a maintes fois rompu sa promesse de préserver la confidentialité de 
l’entente et de restreindre ses commentaires relatifs au règlement de l’affaire

• En droit du travail, les ententes de règlement sont « sacro-saintes »

• Compte tenu des violations répétées et persistantes, conjuguées à l’absence de toute 
circonstance atténuante et de toute explication, l’employeur n’était plus tenu de verser 
les sommes prévues dans l’entente de règlement
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Acadia University v. AUFA, 2019 CanLII 47957 
(ON LA) – Arbitre Kaplan

À RETENIR

• Important d’inclure une clause de non-divulgation ou de confidentialité bien 
rédigée dans toute entente de règlement et notamment d’énoncer clairement 
les conséquences d’une violation de cette clause

• Si la violation des obligations de non-divulgation de l’employé se traduit par 
de lourdes conséquences, alors les employeurs pourront continuer de 
négocier des ententes de règlement sans craindre que les dispositions 
relatives aux indemnités à verser n’établissent de précédents pour d’autres 
griefs ou n’encouragent le dépôt d’autres griefs (notamment des griefs 
dépourvus de fondement)
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Congédiement motivé

 Décisions basées sur les faits et prises au cas par cas

 C’est l’employeur qui a la charge de démontrer, selon la prépondérance des 
probabilités, qu’il avait un motif valable

 La sanction doit être adaptée aux circonstances

 Sanctions disciplinaires progressives

 Les arbitres tiennent compte des circonstances aggravantes et atténuantes
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St. Joseph’s Health Centre v. CUPE, 2019 
CanLII 88147 (ON LA) – Arbitre Kaplan

FAITS
• Après le rejet de sa demande de vacances, la plaignante a présenté une 

demande abusive et malhonnête de congé familial pour raisons médicales ou 
de congé de soignant

• La plaignante a obtenu ce congé sous de faux prétextes ; aucune maladie 
grave d’un proche ne justifiait ce congé en vertu de la politique de l’employeur

• La plaignante a affiché sur Facebook des photos (de vacances en famille) qui 
ne concordaient pas avec le but avoué du congé

• Dossier disciplinaire, y compris des incidents de conduite malhonnête

• La plaignante a été congédiée
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St. Joseph’s Health Centre v. CUPE, 2019 
CanLII 88147 (ON LA) – Arbitre Kaplan

CONCLUSIONS
• La plaignante a constamment été malhonnête

o dans sa demande de congé ; 
o dans les explications qu’on lui a demandées à son retour ;
o dans le manque de franchise dont elle a fait preuve pendant l’arbitrage

• La plaignante avait beau avoir de longs états de service, ce facteur n’a pas 
joué en faveur de l’allégement de la sanction : la plaignante n’a pas assumé la 
responsabilité de ses actes même lorsqu’elle a été confrontée à la preuve de 
sa malhonnêteté

• Le congédiement a été confirmé
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St. Joseph’s Health Centre v. CUPE, 2019 
CanLII 88147 (ON LA) – Arbitre Kaplan

À RETENIR

• Les arbitres considèrent la malhonnêteté comme une inconduite grave

• Les arbitres examinent chaque cas de malhonnêteté dans son contexte
o Ils pèsent les circonstances aggravantes et atténuantes pour établir 

l’existence ou non d’un motif valable de congédiement

o Ils examinent s’il y a lieu d’exercer le pouvoir d’appliquer une sanction 
moins lourde que le congédiement
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