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Anne Lemay est avocate spécialisée dans le domaine du droit du travail et de 

l’emploi au sein du bureau d’Ottawa de Hicks Morley. Anne conseille et représente 

les employeurs des secteurs publics et privés sur une vaste gamme de questions en 

matière de droit du travail et de l’emploi et visant, notamment, les droits de la 

personne et les accommodements, l’arbitrage de griefs, les congédiements injustifiés, 

les normes d’emploi et les accidents du travail. 

Sa pratique est entièrement bilingue. Elle offre du soutien et des conseils continus à sa clientèle en 

matière de conformité à la loi, de rédaction de contrats et de mise en œuvre de politiques. 

Elle est diplômée du programme combiné en common law et en droit civil de l’Université de Montréal. 

Avant d’être admise à la faculté de droit, Anne a obtenu une maîtrise ès arts et un baccalauréat ès arts 

en linguistique de l’Université d’Ottawa. 

Domaines de pratique 

Droit du travail, droits de la personne, droit de l’accès à l’information et protection des renseignements 

personnels, relations de travail, litige, santé et sécurité au travail, équité salariale, CSPAAT 

Industries 

Arts, sport et récréation, construction, éducation, services financiers, ministères et agences 

gouvernementales (fédéral et provincial), santé, industrie hôtelière, manufacture, média et 

communication, municipalités et agences municipales, services sociaux 
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Associations professionnelles et affiliations communautaires 

Membre, L’Association du barreau canadien 

Membre, L’Association du barreau de l’Ontario Membre, Association des juristes d’expression française 

de l’Ontario 

Membre, Association du barreau du comité de Carleton 

Publications & Présentations 

“Bill 177 Receives Royal Assent, Amends WSIA, OHSA, PBA and BPSECA”, Human Resources 

Legislative Update (18 décembre 2017) 

“Ontario Announces Intention to Add Nurses as First Responders for Purpose of WSIB PTSD 

Presumption”, Human Resources Legislative Update (15 décembre 2017) 

“Changes to the Canada Labour Code and PIPEDA are Coming”, Federal Post (27 novembre 2017) 

“Federal Government Introduces Legislation to Prevent Workplace Harassment and Violence” 

(November 9, 2017) 

“Federal Post – Fifth Edition” (May 30, 2017) 

"A Human Rights Update & Bill 148 Update" HRPA North Bay (26 mai 2017) 

"An update on Accommodation & Gender Identity and Gender Expression" Eastern Ontario Municipal 

Human Resources Association (4 mai 2017) 

“The Ontario Human Rights Commission Provides Guidance for Employers on Disability 

Accommodation” Reaching Out – Thirteenth Edition (27 mars 2017) 

"Medical Marijuana in the Workplace" HRPA Ottawa Chapter Dine and Learn (23 mars 2017) 

“Legal Update” Excellence in Manufacturing Consortium,  Brockville, Ontario (22 septembre 2016) 

Éducation 

Université de Montréal, LL.B., J.D. 

Université d’Ottawa, B.A. (magna cum laude), M.A. 


