
 

 

Atelier 8 – Le droit à la déconnexion 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire. 

Le vendredi 13 septembre, 10 h 15 à 11 h 45 

 

Conférenciers :  

• Me André Sasseville, Langlois avocats 

• Frédérick Blanchette, CRHA, Groupe-conseil Solertia 

 

Description de l’atelier : 

 

Dans cette présentation, les conférenciers aborderont le droit à la déconnexion tel 

qu’adopté par la France le 1er janvier 2017 afin de s’inspirer des mesures de mise en 

œuvre de cette loi pour enrichir la gestion des ressources humaines au Québec et dégager 

certaines bonnes pratiques utiles dans le contexte prévalant ici aujourd’hui. 

 

 

 

 

http://seminaire.comaq.qc.ca/


Description des conférenciers : 

 

Me André Sasseville :  Me André Sasseville œuvre depuis le début de sa pratique en droit 

du travail et de l’emploi. Au fil de ses années d’expérience dans ce domaine, il a été amené 

à agir comme conseiller stratégique et porte-parole d’employeurs de tous les secteurs, 

dans le contexte de négociations de conventions collectives et de conflits de travail. Il a 

acquis une expertise reconnue dans la gestion de crises. Il représente régulièrement ses 

clients devant les tribunaux spécialisés du travail et devant les tribunaux de droit commun, 

y compris en matière de recours collectifs. Il conseille régulièrement les entreprises dans 

le domaine de l’interprétation des conventions collectives ainsi que dans la mise en œuvre 

de changements touchant l’organisation des ressources humaines, incluant les mises à 

pied collectives et les changements technologiques. Il compte à son crédit de nombreuses 

expériences de représentations d’employeurs devant les Commissions provinciale et 

fédérale de relations du travail, entre autres dans le contexte d’implantation d’un syndicat 

et de maraudage. 

 

Il a développé une expertise particulière dans l’élaboration des conditions facilitantes pour 

les cadres (parachutes dorés, programmes de bonis, etc.) et dans l’élaboration de 

stratégies de prévention.  

 

Frédérick Blanchette, CRHA, Groupe-conseil Solertia : M. Blanchette dirige le 

Groupe-conseil Solertia depuis 2003. Il assure le développement de l’offre de services de 

la firme et la bonne gestion de ses opérations. Il effectue la planification stratégique, voit 

au respect des politiques de l’organisation et du code d’éthique de la profession, en plus 

d’agir à titre de consultant expert dans le cadre d’interventions variées comme l’une des 

références canadiennes en matière de gestion des ressources humaines.  

 

Bachelier en administration des affaires, profil ressources humaines, HEC Montréal et 

détenteur d’une attestation en rémunération et gestion stratégique des ressources 

humaines de la Chambre de la sécurité financière, il est aussi conseiller en ressources 

humaines agréé (CHRA) et lauréat du Prix Entreprise de l’année – Services aux 

entreprises, 25 employés et moins, décerné dans le cadre du Gala Alpha de la Chambre 

de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal, édition 2016. 

 


