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Associé
Me Éric Thibaudeau est associé et membre du groupe Droit du travail et de l’emploi. Sa pratique est axée sur
la santé et sécurité au travail, autant pour les questions relevant du Tribunal administratif du travail (TAT) que
les infractions pénales de la CNESST entendues à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. De plus,
il agit à titre de procureur patronal en matière d’arbitrage de griefs, de relations de travail et de décret de
convention collective. Finalement, Me Thibaudeau conseille entrepreneurs et donneurs d’ouvrage pour toute
matière relevant des autorités réglementaires de l’industrie de la construction, telles la Commission de la
construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec.
Procureur reconnu dans l’industrie de la construction, Me Thibaudeau est également procureur patronal pour
différentes entreprises du secteur privé et organisations du secteur public.
Depuis 2015, Me Thibaudeau figure dans The Canadian Legal Lexpert® Directory en matière de santé et
sécurité au travail / indemnisation des accidents du travail. Depuis 2019, il figure au palmarès The Best
Lawyers in Canada. En 2014, il a été désigné comme un avocat de premier plan par la distinction Leading
Lawyer Under 40 à l’occasion del’événement Rising Stars du magazine Lexpert®. En 2020, Me Thibaudeau a
été reçu Fellow (membre associé) de la prestigieuse Construction Lawyers Society of America (CLSA).

Publications
« Commentaire sur la décision Commission de la construction du Québec c. Av-Tech inc. – Examen de la portée
de l’exception prévue à l’article 19(2) de la Loi R-20 », coauteure Aude Berger, Repères, EYB2020REP3157 septembre 2020
Présentation du projet de loi no 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail : changements
majeurs à prévoir - 2020
COVID-19 : une bonne organisation SST essentielle au maintien des activités de l’entreprise - 2020
Allégements pour les employeurs : report du paiement des cotisations à la CNESST - 2020
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« Widespread strike among crane operators in Quebec: A backlash to new regulation », coauteur Xavier Berwald-
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Grégoire, The Lawyer’s Daily - juillet 2018
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La Loi sur le bâtiment renforcée : l’émission et le maintien de licence d’entrepreneur encore plus corsée - 2018
Un entrepreneur en construction condamné à 18 mois de prison pour le décès d’un salarié! - 2018
Grève illégale des grutiers : vérité et conséquences - 2018
Grève des grutiers : le Tribunal administratif du travail ordonne aux grutiers un retour au travail normal dès
aujourd’hui - 2018
Sécurité des travailleurs sur les chantiers de construction : un entrepreneur reconnu coupable d’homicide

Québec, 1999
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
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involontaire - 2018

Construction

Condamnation au paiement de 2,6 M $ : la Cour supérieure de l’Ontario donne le ton en matière de négligence

Litige commercial

criminelle SST de l’employeur - 2018
Infractions pénales : une amende minimale jugée inconstitutionnelle - 2017
Les infractions à la LSST : bien plus que des amendes! - 2017
Délais déraisonnables en matière pénale et criminelle : la Cour suprême resserre les règles! - 2016
La Cour suprême du Canada réaffirme la suprématie du secret professionnel de l’avocat et du notaire contre les
actions de vérifications gouvernementales - 2016
Infractions CCQ et Carnet de référence : deux entreprises acquittées - 2016
Les coûts inhérents de financement - 2016
Accident de travail mortel : un tribunal ontarien impose une peine de prison de 3 ½ ans à un directeur de projet 2016
Obligation d’accommodement et LATMP : la CSST et la CLP devront dorénavant en tenir compte - 2015
Décision sur un chantier : un entrepreneur est accusé d’homicide involontaire et perd sa licence RBQ - 2015
Emploi convenable et obligation d’accommodement : la Cour supérieure bouleverse l’ordre établi - 2015
Les coûts dus aux soins ou à l’omission de soins : la CLP met fin au débat - 2014
Cochez oui, cochez non : serez-vous poursuivi par la RBQ pour fausse déclaration? - 2014
L’employeur peut présenter une demande reconventionnelle contre un salarié plaignant dans le cadre d’une action
intentée par la CNT - 2014
Rappel sur la diligence raisonnable en santé et sécurité au travail - 2014
Le registre de paie : la Commission de la construction du Québec resserre ses contrôles! - 2014
Responsabilité pénale de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail - 2014
Le cabinet accueille un nouvel associé dans son équipe du droit du travail et de l’emploi - 2013

Santé et services sociaux

Conférences
Conférencier lors du congrès de la CEGQ : Votre licence RBQ est à risque : le saviez-vous?, - 2020
Conférencier lors du congrès de la CEGQ : Les infractions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail : bien plus
que des amendes! - 2019
Quatrième formation en droit du travail et de l’emploi 2018 | La santé et la sécurité au travail : une question en
développement - 2018
Gestion des risques de poursuites pénales et criminelles en matière de santé et sécurité au travail - 2017
Gestion proactive d’un dossier SST - 2016
Formation SST : les constats d’infraction CSST et leurs impacts collatéraux - 2015
Lexpert Rising Stars 2014 – Entrevue avec Éric Thibaudeau - 2014

Distinctions
The Best Lawyers in Canada depuis 2019
The Canadian Legal Lexpert® Directory dans le domaine du droit du travail et de la santé et sécurité au travail,
depuis 2015
Lexpert® Rising Star 2014 – Leading Lawyers Under 40

Formation
LL.B., Université de Montréal, 1997

Conseils et associations
Membre associé, Construction Lawyers Society of America (CLSA), depuis 2020

