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François Garneau est un avocat spécialisé en droit du travail et de l’emploi. Il sert une clientèle
composée d’employeurs de divers domaines d’activités économiques, qu’il s’agisse du domaine
pharmaceutique, sociétés pétrolières, sociétés minières, sociétés conseils en informatique,
produits alimentaires et autres sociétés manufacturières. Me Garneau a également représenté
des entreprises publiques comme Postes Canada, Loto-Québec, Hydro Québec et la Société
Générale de Financement. Il représente également des cadres supérieurs à l’occasion de
négociations de terminaison d’emploi ou de rédaction de contrats d’embauche.
Me Garneau possède une expertise reconnue dans tout le domaine du droit du travail :
accréditation, négociation collective, arbitrage de griefs, négociation de contrats individuels de
travail, concurrence déloyale et clause de non-concurrence, libertés civiles et discrimination en
emploi.
Il a agi devant toutes les instances appelées à appliquer et interpréter les lois du travail. Il a agi
devant le Commissaire général du travail, la Commission des lésions professionnelles, des
arbitres de griefs, des arbitres agissant sous l’autorité du Code canadien du travail, le Conseil
canadien des relations industrielles, la Cour supérieure, la Cour d’appel et la Cour suprême.
Me Garneau consacre également une partie de sa pratique au droit commercial. Il agit dans le
cadre de litiges impliquant des actionnaires minoritaires : recours en vertu des conventions
d’actionnaires et recours en oppression en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par
actions.
Au cours de sa carrière, Me Garneau a agi à titre de conférencier sur diﬀérents sujets dont les
droits de la personne et la vie privée au travail, le contrat de travail, l’entreprise en mutation,
etc. Il a récemment oﬀert des ateliers de formation sur les réseaux sociaux, sur la dénonciation
et sur la diligence raisonnable en matière d’acquisition d’entreprise.

Réalisations professionnelles et leadership
Classé AV Preeminent® par ses pairs dans le répertoire juridique Martindale-Hubbell
Classé BV® par ses pairs dans le répertoire juridique Martindale-Hubbell
Reconnu par le magazine Lexpert comme étant l’un des meilleurs avocats dans le
secteur du droit du travail et de l’emploi au Québec

Mandats importants
Litiges liés aux recours des actionnaires minoritaires
Inversiones Montforte S.A. vs. Javelin International Ltd., [1982] C.S. 425
Sparling vs. Javelin International Ltd., [1986] R.J.Q 1073 (Jugement important rendu en
vertu des dispositions de recours en oppression de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, condamnation de 15 000 000 de dollars; jugement jugement maintenu en appel),
[1992] R.J.Q. 11 (C.A.)
Baril vs. Industries Flexart Ltée, [2001] R.J.Q. 488 (Superior Court), [2003] R.J.D.T. 39

(Court of Appeal)
Droit constitutionnel
Sparling vs. Smallwood, [1982] 2 S.C.R. 686 (Secret d’intérêt public invoqué par l’ancien
premier ministre de Terre-Neuve)
Discrimination, harcèlement sexuel et psychologique
Roy vs. Comité paritaire de l’industrie automobile de Montréal, D.T.E. 2002T-584
(Harcèlement sexuel)
McDougall vs. BioChem Pharma inc., D.T.E. 2006T-203 (C.S.) (Appel abandonné)
Révision judiciaire
Doyle vs. Restrictive Trade Practices Commission, [1983] 2 F.C. 867
Doyle vs. Restrictive Trade Practices Commission, [1985] 1 F.C. 362 (F.C.A.)
Société des loteries et courses du Québec vs. Sylvestre, [1987] R.J.Q. 1234 (C.A.)
(Autorité de la Cour supérieure de rendre un jugement qui aurait dû être rendu par un
arbitre)
Recours collectifs
Pélissier vs. Calian Ltd., 2004 CanLII 18342 (C.A.)
Cessation d’emploi et autres mandats
Couture vs. Volcano Inc., [1984] C.S. 546
Dansereau vs. Canada, [1991] 1 F.C. 444 (F.C.A.)
Desruisseaux vs. Aon-Parizeau Inc., 2003 CanLII 17322 (C.A.)
McKerracher vs. Shire BioChem, 2007T-42 (C.S.)
Thibodeau vs. Cintech Agroalimentaire, division inspection inc., 2006 QCCRT
Brandwein vs. Congrégation Beth-El, [2003] R.J.D.T. 294 (Conﬁrmé par la Cour d’appel)
Hannoyer vs. Hydro-Québec, D.T.E. 2004T-802 (C.R.T.)
Droit administratif
Côté vs. Régie de l’assurance-maladie du Québec, 2004 CanLII 64163 (T.A.Q.)

Leadership éclairé
« Can an employee claim disability beneﬁts for a period in which his driver’s permit has
been suspended when a valid driving permit is a job requirement? », Blogue du secteur
du droit du travail et de l’emploi au Canada, 21 septembre 2016
« Requête en autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême du Canada dans l’aﬀaire
Premier Tech et al. c. Dollo (2015 QCCA 1159) », Communiqué droit du travail et de
l’emploi, 25 avril 2016
« Quebec Court of Appeal conﬁrms that the sale of a business does not terminate the
employment contract », Blogue du secteur du droit du travail et de l’emploi au Canada,
15 avril 2016
« Québec présente un projet de loi encourageant la dénonciation dans le secteur public
», Communiqué droit du travail et de l’emploi, 19 janvier 2016
« Wilson v. Atomic Energy of Canada: What is a “Just Dismissal”? », Blogue du secteur
du droit du travail et de l’emploi au Canada, 27 juillet 2015
« The Exclusion of Evidence in Arbitration Proceedings in Quebec », Communiqué droit
du travail et de l’emploi, 22 mai 2015
Les employés délateurs ou comment concilier l’obligation de loyauté et la dénonciation
(« Whistleblowing »), Séminaire « La gestion de questions liées au droit du travail et de
l’emploi – Ce que nous réserve 2010 », 28 janvier 2010
Facebook, LinkedIn, Twitter, blogues : comment les nouvelles technologies changent la
donne en droit du travail, Séminaire « Les déﬁs de la reprise : Êtes-vous prêts? »,
24 septembre 2009
Perspectives sur le Québec : Le droit de l’emploi et l’obligation d’accommodement, 20e
réunion annuelle de l’ACCJE, 2008
« Psychological Harassment Legislation in Quebec »,Communiqué droit du travail et de
l’emploi, février 2006
« Le congédiement déguisé », Meredith Memorial Lectures, 1988

Postes d’administrateur
Administrateur de Hachette Distribution Services (Canada) Inc., 1998-2002

Langues
Anglais
Français

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 1979
L.LL., Université de Montréal, 1978
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