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Program / Programme 

Thursday, September 13, 2018 / Jeudi, le 13 septembre 2018  

10:30 am – 5:00 pm  Conference Registration / Inscription à la conférence – Coat Check Foyer 

10:30 am – 12:30 pm  Board of Directors Meeting / Réunion du conseil d’administration – Tupper Room 

12:40 pm – 1:00 pm  Welcome / Mot de bienvenue – Sir John A MacDonald Coles Room 

1:00 pm – 2:10 pm OHS Session: Sentencing and Penalties in OHS Matters / Séance SST : Peines 
et sanctions en matière de SST - Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Anne-Marie Naccarto, Goldcorp, Toronto, ON 

Madeleine Loewenberg, Loewenberg Psarris Workplace Law, Toronto, ON 
David Eaton, Q.C., McInnes Cooper, St. John’s, NL 
Gavin Marshall, Roper Greyell LLP, Vancouver, BC 

Penalties in OHS matters continue to escalate. Organized labour and worker advocacy 
groups continue to advocate for jail sentences while governments are expanding the 
enforcement powers available.  This includes increasing the financial penalties that can 
be imposed on individuals and corporations convicted of OHS offences or issued 
administrative penalties by regulatory officials. The intent of this panel will be to identify 
issues and trends regarding sentencing and penalties imposed for OHS contraventions 
and to discuss strategies that can be employed to best protect and advance employer 
interests.  It is anticipated that this panel will explore issues relating to: 

 Case law and recent decisions on when a jail sentence for an OHS offence 
is appropriate; 

 Use of Victim Impact Statements (including how to assess their propriety); 

 Sentencing hearings versus joint submissions; 

 “Creative” sentences, their use, and how to get them (where available); 

 Other penalties such as stop operations orders and injunctions; 

 Sentencing in cases where there has been no accident or injury; and 

 Strategic considerations in challenging administrative monetary penalties. 

 
Les peines en matière de SST ne cessent d’augmenter. Les associations prônant la 
défense des travailleurs et syndiqués continuent de lutter pour l’imposition de peines 
d’emprisonnement, alors que les gouvernements prennent des mesures pour étendre les 
pouvoirs de coercition disponibles. Ces mesures incluent l’accroissement des sanctions 
financières pouvant être imposées aux individus et aux entreprises reconnus coupables 
d’infractions en matière de SST et l’émission de sanctions administratives par les 
autorités réglementaires. L’objectif de cette tribune est d’identifier les enjeux et les 
tendances en matière de peines et sanctions imposées pour des infractions en matière 
de SST, ainsi que et de discuter de stratégies pouvant être mises en œuvre pour 
protéger et favoriser le plus possible les intérêts des employeurs. La tribune se penchera 
sur les enjeux suivants :  

• Précédents jurisprudentiels et décisions récentes sur les circonstances dans lesquelles 
il est approprié d’imposer une peine d’emprisonnement; 
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• Utilisation des déclarations de la victime (incluant l’évaluation de leur opportunité); 

• Audiences sur la détermination de la peine versus demandes conjointes;  

• Peines «créatives», leur utilité et comment les obtenir (lorsque possible); 

• Autres sanctions, telles que des ordonnances et injonctions pour faire cesser les 
opérations;  

• Peines imposées dans les dossiers dans lesquels il n’y a pas eu d’accident ou de 
blessure; et 

• Considérations stratégiques à prendre en considération afin de contester les sanctions 
administratives de nature pécuniaire. 

2:10 pm – 3:20 pm  Employment Contracts Re-Cast / Contrats d’emploi – Nouvelle Mouture - Sir 
John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Chris Andree, Gowling WLG, Waterloo, ON 

Birch Miller, Blake, Cassels & Graydon LLP, Calgary, AB 
Lisa Goodfellow, Miller Thomson LLP, Toronto, ON 
Mark Tector, Stewart McKelvey, Halifax, NS 

 Express Termination Clauses and Statutory Minimums:  Avoiding the Pitfalls 

 The Buck Stops Here:  How to Limit Bonus and Incentive Compensation on 
Termination 

 Certified Fresh: Consideration and Other Issues Relating to Modifying Employment 
Agreements with Current Employees  

 Les clauses expresses de résiliation et le minimum statutaire : comment éviter les 
pièges 

 Comment limiter sa responsabilité: les primes et la rémunération incitative lors d’une 
fin d’emploi 

 Du nouveau dans le monde du travail : la contrepartie et autres questions relatives à 
la modification des contrats en cours d’emploil. 

3:20 pm – 3:40 pm Break / Pause – Sir John A MacDonald Coles Room Foyer 

3:40 pm – 4:50 pm  Privacy Session – Global Implications of Privacy in a Digital Age / Séance sur 
la protection des renseignements personnels – Répercussions de la protection 
des renseignements personnels à l’échelle mondiale à l’Ère du numérique - Sir 
John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Nicole Skuggedal, Lawson Lundell LLP, Vancouver, BC 

Vicki Giles, McLennan Ross LLP, Edmonton, AB 
Rachelle Henderson, Air Canada, Toronto, ON 
Julia Barss, Head of Legal Services and General Counsel at the OPC, Ottawa, ON 

News reports of significant privacy breaches are now commonplace. The implications for 
employers are considerable as highly confidential and sensitive personal information of 
employees is often stored electronically and transcends borders. This session will provide 
you with the tools and best practices to utilize when responding to privacy breaches.  In 
particular, we will explore the legal obligations to report privacy breaches; discuss ways 
to mitigate the potential liability arising from privacy breaches including the rise of in 
privacy breach class action litigation; and equip you to respond to clients following a 
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privacy breach. In addition, the Panel will discuss the international implications of the new 
EU General Data Protection Regulation and privacy breach reporting in the EU. 

Des bulletins de nouvelles faisant état d’atteintes à la vie privée sont maintenant chose 
courante. Les répercussions sur les employeurs sont considérables puisque des 
informations hautement confidentielles et sensibles sur les employés sont souvent 
conservées électroniquement et transcendent les frontières. Cette séance vous 
proposera des outils et les bonnes pratiques à adopter, afin d’éviter de répondre d’une 
plainte d’atteinte à la vie privée. Plus particulièrement, nous explorerons les obligations 
légales relatives à la dénonciation des atteintes à la vie privée; discuterons des façons de 
mitiger la potentielle responsabilité résultant d’une atteinte à la vie privée, y compris dans 
le contexte d’une action collective et vous équiperons pour répondre aux clients à la suite 
d’une atteinte à la vie privée. De plus, la tribune discutera des répercussions à l’échelle 
mondiale du nouveau Règlement général sur la protection des données de l’Union 
européenne et du signalement des atteintes à la vie privée dans l’Union européenne. 

4:50 pm – 5:30 pm Annual General Meeting (all members welcome) / Réunion générale annuelle  
   (tous les membres sont bienvenus) - Sir John A MacDonald Coles Room 

5:45 pm – 6:30 pm  Corporate Counsel Only - Private Networking Reception / Conseillers 
juridiques internes seulement – Réception de réseautage privé – Archibald 
Campbell Cartier Lange  

6:30 pm – 8:30 pm  “Meet & Greet” Reception - All Welcome – cocktails and hors d'oeuvres (dinner 
 on own) / Réception de bienvenue» - Bienvenue à tous – Cocktails et hors 
d’œuvres (souper libre) - Archibald Campbell Cartier Lange 

 

Friday, September 14, 2018 / Vendredi, le 14 septembre 2018  

7:30 am – 8:30 am Continental Breakfast and Registration / Petit déjeuner continental et   
   Inscription - Sir John A MacDonald Coles Room Foyer 

8:30 am – 10:15 am  Workplace Update / Mise à jour concernant le milieu du travail à travers le 
Canada – Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Kevin Wilson, Q.C., MLT Aikins LLP, Saskatoon, SK 

Andrea Zwack, Gall, Legge, Grant Zwack LLP, Vancouver, BC 
Tom Ross, McLennan Ross LLP, Calgary, AB 
Robin Kersey, Thompson Dorfman Sweatman LLP, Winnipeg, MB 
Casey Dockendorff, Filion Wakely Thorup Angeletti LLP, London, ON 
Bill Hlibchuk, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Montreal, QC  
Stephen Carpenter, Stewart McKelvey, Charlottetown, PE 
Stephane Gaudet, Loranger Marcoux, Montreal, QC 

 A mainstay of the annual conference, presenters drawn from across the country will 
highlight leading edge cases and late-breaking legal developments in labour and 
employment and human rights law from their jurisdictions, in a lively, interactive format. 
The panel offers colleagues the opportunity to compare experiences in other jurisdictions 
and identify emerging legal trends impacting employers everywhere. 
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Un pilier de la conférence annuelle : des conférenciers de partout au pays mettrons en 
évidence des décisions d’avant-garde et des développements récents en matière de droit 
du travail et de la personne dans leur juridiction respective, et ce, à l’aide d’une formule 
vivante et interactive. Cette tribune donne aux membres l’opportunité de comparer leur 
situation à celle des autres juridictions et d’identifier les tendances légales en émergence 
qui pourraient affecter les employeurs à travers le pays. 

10:15 am – 10:35 am Break / Pause - Sir John A MacDonald Coles Room Foyer 

10:35 am – 11:35 am  Human Rights Session -  The Employer Response Sexual Harassment in the 
Era of #MeToo and #TimesUp / Séance sur les droits de la personne – La 
réaction de l’employeur au harcèlement sexuel à l’ère du #MeToo, du 
#Moiaussi et du #TimesUp - Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Tara Erskine, Q.C., Mathews, Dinsdale & Clark LLP, Halifax, NS 

Linda Facchin, CBC/Radio-Canada, Montreal, QC 
Janice Rubin, Rubin Thomlinson LLP, Toronto, ON 
Taryn Mackie, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Vancouver, BC 

The panel discussion will focus on best practices for managing risks associated with 
sexual harassment in the workplace in the #MeToo and #TimesUp era. The panel will 
discuss: 

• recent developments including granting of intervenor status to a sexual harassment 
victim in a wrongful dismissal claim:  Render v. ThyssenKrupp Elevator, 2018 ONSC 
3182 

• increasing damage awards:  O.P.T. v. Presteve Foods Ltd., 2015 HRTO 675 (CanLII) 

• legislative developments: Bill C-65, Canada Labour Code 

• class actions: including RCMP, Canadian Armed Forces, and West Jet  

• investigation tips and pitfalls, including how to handle investigations involving 
executives, maintaining confidentiality, dealing with reluctant complainants and historical 
complaints, use of non-disclosure agreements 

• litigating cases in the court of public opinion 

• trends from UK and US  

Le panel portera sur les pratiques exemplaires de gestion des risques associés au 
harcèlement sexuel en milieu de travail à l’ère des mouvements #MeToo, #Moiaussi et 
#TimesUp. Les points suivants seront abordés : 

 faits récents, y compris l’octroi du statut d’intervenant à une victime de harcèlement 
sexuel dans une action pour congédiement injustifié : Render v. ThyssenKrupp 
Elevator, 2018 ONSC 3182 

 augmentation des dommages-intérêts accordés : O.P.T. v. Presteve Foods Ltd., 
2015 HRTO 675 (CanLII) 

 faits nouveaux législatifs : Projet de loi C-65, Code canadien du travail 

 recours collectifs : notamment la GRC, les Forces armées canadiennes et West Jet  

 tuyaux et pièges relatifs aux enquêtes, y compris comment procéder à des enquêtes 
portant sur des cadres, préserver la confidentialité, traiter des plaignants réticents et 
des plaignants à répétition, utiliser des ententes de non-divulgation 

 affaires instruites devant le tribunal de l’opinion publique  

 tendances provenant du Royaume-Uni et des États-Unis 
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11:35 am – 12:30 pm  Fitness for Work / Aptitude au travail - Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Veronica Kenny, UPS Canada Ltd., Mississauga, ON 

David Wong, Fasken Martineu DuMoulin LLP, Vancouver, BC 
Jessica Bungay , Cox & Palmer, Fredericton, NB 
Christopher MacDonald, J D Irving Limited, Rothesay, NB 

 Employers continue to seek advice on employees returning to work after, oftentimes, 
lengthy leaves from the worksite.  The panel will provide direction on the rights of 
employers to determine if an employee is fit to return to the worksite, accommodation 
requests made in the context of LTD expirations (“any work” denials), and other return to 
work considerations.  The panel will also discuss attendance management issues and 
managing employees with persistent health related absenteeism.  Age considerations will 
be examined and discussed in the context of Human Rights, ability to perform the 
functions of the positon and the graying workforce.  The panel will also touch on 
impairment at work in relation to prescription medication (opiates and medical marijuana).   

 Les employeurs ne cessent de demander conseil relativement aux employés qui 
retournent au travail suite, dans biens des cas, à de très longues absences. Cette tribune 
donnera des indications sur le droit des employeurs de déterminer si un employé est apte 
à reprendre le travail, les accommodements demandés dans le contexte de l’expiration 
de l’assurance de longue durée (rejet d’une réclamation de type «tout travail») et d’autres 
considérations relatives au retour au travail. La tribune se penchera aussi sur les enjeux 
liés à la gestion des absences et des employés dont l’absentéisme lié à la santé persiste 
. Des considérations rattachées à l’âge seront évaluées et discutées dans le contexte 
des droits de la personne, de l’habilité à exécuter les fonctions rattachées à un poste et 
du vieillissement de la main d’œuvre. La tribune abordera également la dépréciation du 
travail liée à la consommation de médication prescrite (opiacés et marijuana médicale). 

12:30 pm – 2:30 pm  Lunch / Déjeuner – Palmer Pope Room  

2:30 pm – 3:30 pm Winning Strategies for Integration of Immigrant Workers  / Stratégies 
gagnantes pour favoriser l’intégration des travailleurs étrangers - Sir John A 
MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Gregory Anthony, Cox & Palmer, St. John’s, NL 

Caroline Phan, Bombardier Inc., Montreal, QC 
Reis Pagtakhan, MLT Aikins LLP, Winnipeg, MB 
Nicholas Joubert, Lavery de Billy LLP, Montreal, QC 

Many employers are seeking either (a) skilled labour or (b) temporary foreign workers to 
fill ongoing, persistent unskilled vacancies.  The panel will focus on employment related 
issues involving immigrant workers.  The panel will discuss best practices in connection 
to immigrant workers including integrating immigrant workers into the workforce, 
reconciling cultural practices and successful diversity and inclusion strategies.   
Consideration about termination of employees on closed work permits and the impact on 
potential claims for wrongful dismissal.   

Plusieurs employeurs recherchent a) de la main d’œuvre qualifiée ou b) des travailleurs 
étrangers temporaires pour combler les postes vacants non-qualifiés. Cette tribune se 
concentrera sur les enjeux en matière d’embauche de travailleurs étrangers. La tribune 
discutera des meilleures pratiques à adopter pour faciliter l’intégration des travailleurs 
étrangers au sein de l’entreprise, réconcilier les pratiques culturelles, la diversité et les 
stratégies d’intégration. Les considérations sur la cessation d’emploi des employés ayant 
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un permis de travail fermé et l’impact de potentielles réclamations pour congédiement 
injustifié seront également discutées. 

3:30 pm – 3:50 pm Break / Pause  Sir John A MacDonald Coles Room Foyer 

3:50 pm – 5:00 pm From Academia to Reality: International Business and IOL Conventions / Du 
monde académique à la réalité : Commerce international et conventions de 
l’Organisation internationale du travail - Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Danny Kaufer, Borden Ladner Gervais LLP, Montreal, QC 

Brian Burkett, Fasken Martineu DuMoulin LLP, Toronto, ON  
Paul Callaghan, Taylor Wessing, London, UK 

The panel of experienced speakers in the international L&E field will address the impacts 
and implications of many different international concepts and their application to 
businesses operating in Canada. This will include a new key initiative on business and 
human rights, International Framework Agreements (IFAs), industry and multi stake 
holder Codes of Conduct, Free Trade Agreements (FTAs), the recent federal government 
initiatives and its creation of a specific group for this initiative (CORA) and the emergence 
of neutrals to listen to and to determine alleged violations of some of the instruments 
mentioned above.  

Cette tribune composée de conférenciers ayant une grande expérience dans la pratique 
du droit de travail et de l’emploi à l’international, traiteront des impacts et des 
répercussions de différents concepts internationaux et de leur application aux entreprises 
opérant au Canada. Cela inclura une nouvelle initiative clé sur le droit corporatif et les 
droits de la personne, les conventions-cadres internationales, les codes de conduite de 
l’industrie et des parties intéressées, les accords de libre-échange, les récentes initiatives 
du gouvernement fédéral et la création d’un groupe particulier pour cette initiative et 
l’émergence de parties neutres pour entendre et juger de violations alléguées à certaines 
des initiatives et accords précédemment mentionnés. 

6:30- 7:30 pm   Reception / Soirée- Archibald Campbell Cartier Lange 

7:45 pm  Dinner / Souper - Gray Palmer Pope Room 
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Saturday, September 15, 2018 / Samedi, le 15 septembre 2018 

 
8:00 am – 9:00 am  Breakfast / Déjeuner - Palmer Pope Room 

9:00 am – 10:15 am Ethics Session - Coping with the Challenges of Practice, Mental Health, and 
Addictions / Séance sur l’éthique – Relever les défis de la pratique, de la santé 
mentale et des dépendances - Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Martin Thompson, McMillian LLP, Ottawa, ON 

Andrew McCreary, Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP, Toronto, ON 
Dr. Raj Bhatla, Royal Ottawa Health Care Group, Ottawa, ON  

This panel will delve into the issue of the challenges of practice, mental health and/or 
addictions. The panel will speak to the potential stigma associated with counsel 
disclosing mental health related issues.  A medical expert will also speak to addictions 
and mental health amongst professionals.   

Cette tribune se penchera sur la question des défis de la pratique, la santé mentale et/ou 
les dépendances. La tribune discutera de la potentielle stigmatisation associée à la 
divulgation par un avocat de problèmes de santé mentale. Un expert de la santé se 
prononcera par ailleurs sur les dépendances et la santé mentale chez les professionnels. 

10:15 am – 10:35 am Break / Pause - Sir John A MacDonald Coles Room Foyer 

10:35 am – 11:50 am Innovations in Labour and Employment / Innovations en droit du travail et de 
l’emploi - Sir John A MacDonald Coles Room 

Chair / Présidée par : Jamie Knight, Filion Wakely Thorup Angeletti LLP, Hamilton, ON 

Peter Susser, Littler LLP, Washington, DC 
Mark Crestohl, Accenture Inc., Toronto, ON 
Nizam Hasham, Canadian Pacific Railway Company, Toronto, ON 

It is a brave new world, and sometimes a strange one.  Technological innovations are 
changing the way in which employers and their counsel address traditional and emerging 
workplace issues. The panel will examine new and innovative processes and 
technologies, including the rapidly evolving challenges and opportunities presented by AI 
(artificial intelligence).  The future is arriving quickly – embrace it or be buried by it. 

C’est un monde nouveau, parfois étrange. Les innovations technologiques changent la 
façon selon laquelle les employeurs et leurs conseillers juridiques adressent les enjeux 
traditionnels et émergeants du milieu de travail. Cette tribune présentera de nouveaux 
procédés et technologies, y compris les défis et opportunités en constante et rapide 
évolution que présente l’IA (intelligence artificielle). Le futur approche à grand pas : 
acceptez-le ou soyez englouti par lui! 

11:50 am – 12:00 pm  Closing Remarks / Remarques de cloture - Sir John A MacDonald Coles Room 


