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Patrick Essiminy est associé au sein du groupe Emploi et travail. À ce titre, il représente les employeurs
devant les tribunaux du travail du Québec, notamment le tribunal d’arbitrage et le Tribunal administratif du
travail. Il a aussi une expérience considérable dans les questions de santé et de sécurité au travail, y
compris la planification stratégique et la gestion des coûts payés à la CSST. Il plaide également devant
les tribunaux de droit commun, et ce, plus particulièrement en matière de congédiement injustifié,
d’ordonnance d’injonction et de contrôle judiciaire. De plus, Me Essiminy conseille les employeurs
relativement aux négociations collectives, à l’accréditation syndicale, aux contrats individuels de travail,
aux droits de la personne et aux normes du travail. Finalement, il fournit des conseils stratégiques lors de
transactions d'entreprise.

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2018, dans le secteur du droit de l'emploi et du travail.



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

Publications


The World Justice Project Rule of Law Index, The World Justice Project, 2012-2013 (en
collaboration).

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


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?



L'affichage de marque de commerce en anglais seulement considéré légal au Québec



La Cour suprême du Canada statue sur les tests de dépistage de drogue et d'alcool aléatoires en
milieu de travail
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Conférences


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



« Harcèlement psychologique et lésion psychologique : Deux facettes d’une même réalité »,
conférence annuelle du groupe Emploi et travail de Stikeman Elliott, 15 septembre 2016.



« 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.

Activités professionnelles
Me Essiminy est membre 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 Comité des avocats du bureau de Montréal
et du Conseil national des priorités en technologie de l’information de Stikeman Elliott. Me Essiminy est
également membre du Comité de formation juridique permanente du bureau de Montréal. Il est
Gouverneur à la Fondation du Barreau du Québec.
Me Essiminy est le rédacteur en chef du blogue en droit de l’emploi et du travail de Stikeman Elliott.

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

Admission au barreau
Québec, 1994

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

2

