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Me Christian Monnin est membre du groupe de litige et pratique dans
les domaines du litige commercial et civil et du droit du travail et de
l’emploi. Il a une expérience approfondie dans la gestion d’un large
éventail de sujets complexes et a représenté des clients d’une gamme
d’industries diverses.

BIOGRAPHIE

Me Christian Monnin pratique dans les domaines du litige commercial et civil et du droit du travail et de l’emploi. Sa

pratique comprend aussi les domaines du droit constitutionnel, le droit public, l’arbitrage commercial international et

domestique avec un accent particulier sur les questions de règlementation et du droit du travail. Il a également de

l’expérience en ce qui a trait à la responsabilité en matières des biens de consommation, ainsi qu’en défense de clients

dans des recours collectifs multiterritoriaux et transfrontaliers.

Me Monnin offre régulièrement aux employeurs des conseils sur des questions de relations syndicales-patronales et

aux affaires non syndiquées. Sa pratique à cet égard comprend :

gérer tous les aspects des relations syndicales et des conventions collectives liés aux fusions, ventes et

acquisitions de sociétés;

négocier, rédiger, interpréter et faire appliquer les conventions collectives;

négocier et rédiger des contrats de travail;

rédiger et mettre en pratique des politiques en milieu de travail;
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ce qui a trait aux mesures disciplinaires et licenciements, et

aux droits de la personne et aux normes de travail.

Me Monnin a comparu comme avocat-conseil devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale (divisions de

première instance et d’appel), la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, la Cour d’appel du Manitoba, la Cour du Banc

de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour supérieure de l’Ontario, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

(divisions de première instance et d’appel) et la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Il a également comparu

devant différents conseils du travail, commissions, tribunaux administratifs, arbitres de griefs, comités de la Chambre

des communes et tribunaux nommés en vertu du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le

droit commercial international (CNUDCI).

Me Monnin est aussi commissaire à temps partiel au sein de la Commission d’appel des accidents du travail du

Manitoba. Me Monnin a également été président de la commission consultative de la Commission des services

financiers de l’Ontario, ainsi que chargé de cours à temps partiel des méthodes juridiques (en français) au Robson Hall

de l’Université du Manitoba.

Expérience professionnelle

 Associé directeur, Hill Sokalski Walsh S.E.N.C.R.L. (2014 à 2019)

Avocat et associé, Hill Sokalski Walsh S.E.N.C.R.L. (2010 à 2013)

Avocat, Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L. (2006 à 2010)

Stagiaire en droit et avocat, Aikins, MacAulay & Thorvaldson S.E.N.C.R.L. (2001 à 2006)

ACTIVITÉS

Conseiller, Société du Barreau du Manitoba (2018 à aujourd’hui)

Membre, Comité des candidatures, Société du Barreau du Manitoba (2020 et 2021)

Membre, Comité extraordinaire du président sur la règlementation des personnes morales, Société du Barreau du

Manitoba (2019 à aujourd’hui)

Membre, Comité des pratiques et de la déontologie, Société du Barreau du Manitoba (2019 à aujourd’hui)

Membre, Comité des enquêtes sur les plaintes, Société du Barreau du Manitoba (2019 à aujourd’hui)

Avocat bénévole, Legal Help Centre of Winnipeg, Inc. (2018 à aujourd’hui)

Président, Société de la francophonie manitobaine (2017 à aujourd’hui)
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Coprésident, Conseil consultatif des affaires francophones de la province du Manitoba (2017 à aujourd’hui)

Membre du conseil administratif, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (2017 à

aujourd’hui)

Membre, Comité extraordinaire du président sur la règlementation des fournisseurs de services juridiques, Société

du Barreau du Manitoba (2018 et 2019)

PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS

Conférencier et membre de la table ronde (avec Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles du

Canada et Professeure Alexandre Brassard Ph. D., Université de Saint-Boniface) : Official Languages Act – 50 Years

(Loi sur la langue officielle – 50
e

 anniversaire), Institut d’administration publique du Canada, 71e conférence de

l’IAPC tenue du 18 au 21 août 2019 à Winnipeg, au Manitoba

Présentateur, Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12
e

 année du Manitoba, 21 juin 2019

Présentateur, Sénat du Canada, Comité permanent des langues officielles, La modernisation de la Loi sur les

langues officielles, le 15 février 2018

Conférencier, Règles d’éthiques des praticiens et les recours collectifs, Conférence annuelle des juristes

d’expression française de l’Ontario, juin 2015 (Lafayette, Louisiane)

Bloomberg BNA, Inc., Préparation du chapitre du Manitoba de l’International HR Primer (Introduction aux RH

internationales), Aperçu de la loi sur le travail et l’emploi du Manitoba (2015)

Bull by the horns (Le taureau par les cornes), paru dans Canadian Lawyer le 25 août 2014

Conférencier, Winning Advocacy: Current Issues in International Commercial Arbitration (Enjeux actuels de

l’arbitrage commercial international), conférence juridique de l’ABC en août 2013 (avec Ian Binnie, c.r., L. Yves

Fortier c.r. et Ivan G. Whitehall c.r.)

Procès simulé sur les erreurs et omissions (E&OM), Assemblée générale annuelle de 2013 de l’Insurance Brokers

Association of Manitoba (l’association de courtiers en assurance du Manitoba)

Land of Great Promise (Terre de grandes promesses), Aperçu du recours collectif au Manitoba, section des recours

collectifs de l’Association du Barreau de l’Ontario, volume 2, numéro 2, juillet 2012

Overtime Class Action Suit Dismissed (Recours collectif sur les heures supplémentaires rejeté), paru dans The

Lawyers Weekly, le 11 septembre 2009

Mitigating the Risks of Multi-Jurisdictional Class Actions (Mitiger les risques des recours collectifs

multiterritoriaux), 9e forum annuel du Canadian Institute sur les litiges par recours collectif, Toronto le 23

septembre 2008
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Legal Transitions (Transitions juridiques), paru dans National Magazine en mars 2007, volume 16, numéro 2

L’un des contributeurs à la présentation à des participants à un régime de pension, Why Best Intentions Are Not

Enough – Legal Issues in Communicating with Pension Plan Members (Pourquoi les bonnes intentions ne sont

pas suffisantes; enjeux légaux liés à la communication avec les participants de régimes de pension), mai 2004

Participant à la présentation devant le Manitoba Safety Council, Exercising Due Diligence in Road Transportation:

Assigning Responsibility in Regulatory and Civil Matters (Exercer une diligence raisonnable dans le transport

routier : assigner la responsabilité pour les enjeux règlementaires et civils), décembre 2002

Présentateur à des étudiants en droit au Robson Hall et à l’Université d’Ottawa sur une gamme de sujets touchant

la procédure civile, le recours collectif et les droits linguistiques des minorités

DISTINCTIONS

Rising Star Award (Prix de l’étoile montante), Lexpert (2012)

Litigation Lawyer to Watch, Lexpert’s Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Litigators (Avocat en litige à

surveiller, le guide de Lexpert sur les avocats en litige de premier plan pour affaires transfrontalières É.-U./Canada)

(2013)

Future Star (Future étoile), Benchmark Canada (Manitoba, 2012 à 2015)

Local Litigation Star, Commercial Litigation, Administrative and Employment Law (Étoile locale du litige

commercial et administratif et la loi sur l’emploi), Benchmark Canada (Manitoba, 2016 à 2019)

DIPLÔMES

Barreau du Nunavut, certificat de comparution restreint (2010)

Barreau de l’Ontario (2006)

Barreau du Manitoba (2002)

LL. B. (Moncton, 2001)

B.A. (Université de Saint-Boniface, 1998)
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