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Patrick L. Benaroche est associé sénior du groupe Emploi et travail du bureau de Montréal. Fort de ses
antécédents en psychologie organisationnelle, Me Benaroche conseille les grandes entreprises sur tous
les aspects liés au droit de l’emploi et du travail canadien, plus particulièrement les questions
transfrontalières qui concernent une main-d’œuvre mobile. Il plaide régulièrement devant les tribunaux
civils et administratifs dans des dossiers de congédiement, de harcèlement, de discrimination en milieu
de travail, de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, ainsi que de protection des
renseignements personnels. Il est souvent appelé à conseiller des employeurs sur la négociation et la
rédaction de contrats de travail de cadres, les indemnités de départ, les politiques en milieu de travail, les
normes du travail ainsi que tout autre sujet découlant des relations de travail, y compris les fermetures
d’usines, les restructurations d’entreprises et les licenciements collectifs.
En plus de traiter de questions relatives à la santé et la sécurité au travail, Me Benaroche a également
une grande expérience dans le domaine des rapports collectifs de travail, y compris des requêtes en
accréditation et en désaccréditation, de la négociation de conventions collectives, de l'arbitrage de griefs
et de la gestion de grève ou de lock-out. Il dirige également des ateliers visant à faciliter les relations
entre employeurs et employés en milieu de travail et aide à la planification stratégique de la gestion des
ressources humaines.

Distinctions


Who’s Who Legal: Thought Leaders - Labour & Employment 2020.



Fellow du College of Labor & Employment Lawyers.



Who’s Who Legal: Pensions & Benefits and Labour & Employment 2018.



Who’s Who Legal: Labour, Employment & Benefits 2019



Who’s Who Legal: Canada 2019, dans les secteurs du droit de l’emploi, du travail et des avantages
sociaux.



PLC Cross-border Labour and Employee Benefits Handbook 2012/2013.

Publications


Chapitre canadien, The International Comparative Legal Guide to: Employment & Labour Law,
Global Legal Group Ltd., 2018 (coauteur).

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

www.stikeman.com



Chapitre canadien, Social Media and Employment Law: An International Survey, Wolters Kluwer
Law & Business, 2015.



« Loyalty, Privacy, and Free Expression in the Digital Workplace », IBA Employment and Industrial
Relations Law Committee newsletter, 2013.



« What Happens to my Bonus and Stock Options? A Canadian Perspective on Incentive
Compensation Following Dismissal », bulletin de l'IBA Employment and Industrial Relations Law
Committee, 2011.



« Labour and Employment Law in Canada », International Labor and Employment Law Second
Edition, Volume II, 2008, Berkowitz, Reitz and Müller-Bonanni, section du droit international de
l’ABA.



« La non-sollicitation : paramètres juridiques applicables en matière d’emploi, Développements
récents sur la non-concurrence », Éditions Yvon Blais, 2008.



« Le congédiement déguisé au Québec – Fondements théoriques et aspects pratiques », Éditions
Yvon Blais, 2006 (coauteur).



« Les Golden Parachutes : Atterrissage parfois soudain », Développements récents en droits du
travail, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 1999.



« Droits et obligations de l’employeur face au recrutement d’employés et aux références après
emploi », Développements récents en droit du travail, Éditions Yvon Blais, 1995.



Coauteur de l’ouvrage « Les dirigeants : leurs droits et leurs obligations », Les Éditions Yvon Blais,
1995.



Coauteur du livre Executive Employment Law, Butterworths, 1993.

Conférences


« #MeToo – impact on employment relations », Conférence Annuelle de la European Employment
Lawyers Association, Estonie, mai 2019.



« Freedom of Expression and the Employer’s Right to Control Employee Activity », IBA Employment
and Discrimination Law Conference, Montréal, Mai 2018.



« The Future of Work », IBA Annual Conference, Sydney, octobre 2017.



« Security and privacy in the global workplace », IBA Annual Employment and Discrimination Law
Conference, Lisbonne, avril 2017.



« New technology and new forms of atypical work: challenges and risks for multinationals », IBA
Annual Conference, Washington, D.C., septembre 2016.



« Outsourcing in Latin America — understanding the region’s outsourcing regulations and
restrictions », IBA Employment and Discrimination Law Conference, Mexico, avril 2016.



« Stress at work — the stealth health challenges for employers », IBA Annual Conference, Vienne,
octobre 2015.
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« Reports of the IBA Global Employment Institute: important international trends and developments
in human resources law », IBA Employment and Discrimination Law Conference, Rome, avril 2015.



« The New World Order-Addressing Challenges in the Global Search for Talent », IBA Annual
Conference, Tokyo, octobre 2014.



« Migration vers le nord : L'influence des lois américaines sur les relations de travail au Canada » réunion du comité international du droit de l’emploi et du travail de l’American Bar Association, Tel
Aviv, mai 2014.



« Managing risks for employees working in dangerous regions; how to create a comprehensive
safety net encompassing the duty of care for the health, safety and security of employees »,
International Bar Association Employment and Discrimination Law Conference, Cape Town, mars
2014.

Activités professionnelles
Me Benaroche est vice-président du comité du droit de l’emploi et des relations industrielles de
l’International Bar Association. Il est Fellow du College of Labor and Employment Lawyers, association
professionnelle qui reconnaît des avocats de premier plan dont la pratique est axée sur le droit de
l’emploi et du travail à l’échelle de l’Amérique du Nord. Patrick est membre du Barreau du Québec et de
l’American Bar Association, et est aussi Gouverneur Émérite à la Fondation du Barreau du Québec.

Études et diplômes
Université McGill (B.C.L. et LL.B., mention honorable, 1984)
Université McGill (Boursier et titulaire d’un baccalauréat ès arts, spécialisation en psychologie
organisationnelle, avec grande distinction, 1980)

Admission au Barreau
Québec, 1985
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