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ROBERT NÉRON 

141 Eclipse Crescent, Orleans, ON K4A 0W1 

 • Courriel :  robert.neron@simner.ca  • Téléphone:  613-686-3002 
 
 

SOMMAIRE 

 
 Professionnel axé sur l’action et les résultats dans l’analyse, le développement, et l’implantation de 

politiques de programmes et de la procédure de gestion efficace d’organisation. 

 Vaste expérience juridique dans les domaines du droit de la responsabilité civile, les litiges 

commerciaux et de la construction, le droit du travail et le droit administratif. 

 Habileté stratégique, analytique et de planifications combinées avec diverses expériences dans la 

présentation de conseils juridiques et des recommandations à la haute gestion d’organisation. 

 Possède 16 ans d’expérience à titre d’adjudicateur auprès de tribunaux quasi judiciaires. 

 Maîtrise du français et de l’anglais. 
 
 

EXPÉRIENCE 

 
 
Arbitre Principal                                                                                                         2011-Présent 

Simner Corporation, Ottawa 
 
 Complété 15 multiparties et arbitrage complexe à titre de Commissaire au Tribunal de négociation 

de l’Ontario concernant des cas d’expropriation. 

 Arbitre de griefs statuant sur les disputes en relations de travail à l’Agence du revenu du Canada 

conformément aux dispositions du Code canadien du travail et aux politiques de l’ARC. 

 Adjudicateur indépendant pour le Règlement de réclamations relatif aux pensionnats indiens. 

 Fais des enquêtes administratives comme tierce partie neutre pour les plaintes en milieu déposé en 

vertu de la Politique sur la résolution du harcèlement du Conseil du Trésor du Canada. 

 Retiens les services de témoins experts, incluant des spécialistes médicaux et des psychologues.   

 Complété 30 enquêtes en milieu travail et a rédigé des rapports détaillés.  
 
 

Réalisations: A complété avec professionnalisme des arbitrages de griefs et a mis sur pied une 

firme dynamique d’enquête en milieu de travail et d’arbitrage. Personne créative, énergétique, et 

minutieuse dans la gestion de mandats qui respecte tant le coût que les instructions du client. 
 

 
 
Vice-président adjoint 2004–2011 

Commissaire/Adjudicateur 2000–2011 

Commission de l’immigration (CISR) du Canada Toronto et Montréal 
 

 Complété plus de 500 audiences de droit administratif à titre d’adjudicateur et de médiateur. 

 Conseillé la haute direction, fournie des avis stratégiques, des notes d’information. 

 Supervisé une équipe de 70 professionnels, incluant des adjudicateurs et des fonctionnaires.  

 Récipiendaire du Prix du Président de la CISR pour la gestion efficace de la crise haïtienne (2010); 

Récipiendaire du Prix du Secteur public pour son implication dans le programme du MARL(2004); 

 Récipiendaire du Prix du décideur de l’année pour travail exceptionnel à CISR (2002). 
 

 

Réalisations: A géré des projets innovateurs de leur conception jusqu’à leur réalisation. A supervisé 

efficacement 70 adjudicateurs dans un environnement de travail faisant face à des changements. Mis 

sur pied des processus de fonctionnement, faisant réaliser des économies et augmenter la productivité.  
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Avocat et Notaire, Agent de Marque de Commerce    1997–2000 

Étude juridique R. Néron, Toronto  

 

 Fourni une gamme de services juridiques à des particuliers et à des corporations. 

 Représenté des demandeurs d’asile venant de plusieurs pays devant la Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié du Canada ainsi que de la Cour fédérale du Canada. 
 

Stagiaire   1995–1996 

Ministère du Procureur général pour Ontario, Section du litige civil, Toronto 
 

Analyste juridique junior                                                                                                        Été 1994 

Bureau de la propriété intellectuelle, Industrie Canada, Ottawa 
 
Enseignant en Sciences sociales au niveau secondaire                                                    1988-1992 

École Secondaire-de-la-Salle, Ottawa et  École Humberside, Toronto 
 

Officier junior  1986–1987 

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Dakar, Sénégal 
 

ÉTUDES 

 

Université Harvard, Kennedy School of Government, Programme de leadership (2014) 

 

Université de Boston, École de droit, Maîtrise en Droit commercial (LL.M) (2015) 

 

Université de Moncton, Faculté de droit, Baccalauréat en Droit (LL.B) (1995) 

 
Université de Laval, Faculté des Sciences sociales, Baccalauréat en Science politique (B.A.) (1987) 
 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 
 Certificat en enquête en milieu de travail, Association en ressources humaines, Toronto (2016) 

 Représenter les athlètes professionnels, École de droit de l’Université Western Reserve (2015) 

 Droit de l’arbitrage, Université du Québec (2014) 

 Certificat d’Ombudsman, Osgoode Hall Law School, Toronto (2014) 

 Droit du travail, Université du Québec (2011) 

 Enquête de plainte de harcèlement en milieu de travail, Aptus Conflict Solutions, Ottawa (2011) 
 

CONFÉRENCES ET PUBLICATION 
 

 Investor-State Arbitrations (NAFTA & CAFTA), Comparative Law Yearbook of 

      International Business, Vol. 37, pg. 282-292, Wolters Kluwer (2015) 

 Présentation: Les aspects de la médiation – Tribunal de négociation de l’Ontario  (2015) 

 Publication ADR Canada,  Writing Effective Arbitral Award (2015) 

 Publication ADR Canada, Conducting an Effective Workplace Harassment Investigation (2015) 

 Publication ADR Canada: A Prime Situs to Arbitrate International Commercial Dispute (2012) 

 Conférencier, Barreau Canadien, La réforme du système du statut de réfugié (2010) 

 Conférencier, Bureau des Pensions du Canada, Meilleurs pratiques des tribunaux Admin. (2007) 

 Décisions quasi judiciaires publiées:  Davis v. M.C.I., IMM. L.R. [29 IMM. L.R. (3d)]; Thandi v. 

Canada, 20 IMM. L.R.180; Atwal v. Canada 29 IMM. L.R. (3D) 45.  (2000-2004) 
 

MEMBRIÉTÉ 
 

 Adjudicateur, Évaluation foncière, Première Nation Kettle & Stony Point (2016 to present) 

 Barreau de l’Ontario, Avocat et Notaire (1997 à Présent) 

 Barreau du Nunavut, Avocat et Notaire (2010 à Présent)  

 Barreau du Nunavut, Membre du Comité de discipline (2013 à présent) 

 Association internationale des Ombudsmans, Membre (2013 à Présent) 

 Arbitre agrée et Médiateur qualifié, Institut ADR de l’Ontario (2010 à Présent) 

 Trésorier, Association des juristes d’expression française de l’Ontario (1998–2000)  


