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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Commission des relations du travail se penche sur l'étendue de l'obligation de minimisation des dommages d'un employé
qui a été réintégré dans son emploi 72 semaines après avoir été congédié pour avoir exprimé ses opinions politiques ainsi que sur les sommes auxquelles cet employé a
droit à titre de dommages punitifs.

INTRODUCTION

Dans Rock c. Iron Mountain Canada Corporation-Archives Iron Mountain 1, la Commission des relations du travail (ci-après la « Commission ») a eu l'occasion de rendre une
décision sur les sommes qu'un employeur devait à un employé qu'il avait accepté de réintégrer 72 semaines après l'avoir congédié puisqu'il avait exprimé ses opinions
politiques.

I– LES FAITS

Le plaignant détenait un emploi de spécialiste d'archives dans l'entrepôt depuis sept ans. Le 29 août 2012, il discute des élections provinciales avec ses collègues de travail
et déclare que « si Pauline Marois est élue, le Québec sera un pays et que les Anglais vont avoir de la misère ». Le lendemain, il est convoqué au bureau de la directrice
générale qui le congédie sur-le-champ en lui mentionnant que l'entreprise n'a pas besoin de politiciens. Quelques jours plus tard, il reçoit son relevé d'emploi sur lequel il est
indiqué qu'il a été congédié pour intimidation.

À la suite de son congédiement, le plaignant dépose une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante conformément à l'article 124 de la Loi sur les normes du
travail 2. L'audition de cette plainte a lieu le 24 janvier 2014, soit environ 72 semaines après le congédiement du plaignant. Lors de l'audition, l'employeur admet qu'il a
congédié le plaignant sans cause juste et suffisante. La Commission ordonne alors la réintégration de celui-ci et réserve sa compétence pour déterminer les mesures de
réparation appropriées. Par suite de cette décision, l'employeur réintègre le plaignant trois semaines plus tard, soit le 17 février 2014.

Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les sommes devant être versées au plaignant, une audition a lieu devant la Commission afin que celles-ci soient déterminées.

Le plaignant réclame ceci :

– 72 semaines de salaire ; en effet, le plaignant n'a pas été en mesure de se retrouver un emploi entre le moment de son congédiement et sa réintégration ;

– des frais de recherche d'emploi ;

– la cotisation que l'employeur aurait versée à son REER pendant ces 72 semaines ;

– les bonis auxquels il aurait eu droit pendant ces 72 semaines ;

– une indemnité de vacances ;

– 50 000 $ en dommages moraux ;

– 50 000 $ en dommages punitifs.

II– LA DÉCISION

Tout d'abord, la Commission discute longuement des démarches de recherche d'emploi faites par le plaignant durant les 72 semaines entre son congédiement et sa
réintégration. L'employeur soutient que le plaignant n'a pas répondu à son obligation de minimiser ses dommages. La Commission rappelle que le fardeau de démontrer que
le plaignant n'a pas fait les efforts nécessaires pour se trouver un emploi et qu'il aurait pu se replacer s'il avait fait des démarches raisonnables incombe à l'employeur 3. La
Commission jugera donc que, pendant les 18 premières semaines suivant son congédiement, il est acceptable que celui-ci n'ait pas réussi à se retrouver un emploi, et le
dédommagera donc pleinement pour la perte salariale reliée à cette période :

[148] Le requérant est, à juste titre, extrêmement outré, affligé et abattu par ces évènements aussi brusques que soudains. Il doit prendre le temps d'absorber le
choc d'autant plus qu'il est paralysé par ce qui vient de se passer ainsi que par les obligations financières qui lui incombent. En plus, il désire retrouver son emploi,
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tel qu'en témoigne le courriel qu'il a fait parvenir, le 31 août 2012, à son employeur. Il s'attend à ce que cette situation incongrue se règle.

[149] Dans ces circonstances, à partir du congédiement, le 30 août 2012, jusqu'au retour des Fêtes, le 7 janvier 2013, l'employeur ne peut pas lui reprocher de ne
pas avoir été assez actif et il doit payer l'indemnité de perte de salaire pour cette période de 18 semaines et 1 jour que cela représente.

En ce qui concerne les trois semaines entre le moment où la Commission ordonne sa réintégration et celle-ci, la Commission conclut que l'employeur doit compenser
complètement ces semaines. En effet, comme le mentionne la Commission, il serait incongru de demander au plaignant de « postuler fictivement des emplois afin de
répondre à une obligation de minimiser ses dommages qui n'existe plus » 4.

Pour les 55 semaines restantes, soit celles entre le 7 janvier 2013 et l'ordonnance de réintégration, du plaignant, la Commission ordonne qu'elles soient compensées à 80 %.
En effet, la Commission est d'avis que le plaignant a postulé à de nombreux postes, mais qu'il ne possédait pas les diplômes ou l'expérience requise pour plusieurs d'entre
eux. La Commission conclut qu'il souhaitait améliorer son sort, ce qui n'est pas anormal. La Commission souligne également qu'il n'avait pas l'obligation d'accepter des postes
comportant des quarts de nuit ou peu rémunérés. La Commission qualifie ses démarches comme étant raisonnables et nombreuses, mais ajoute que le plaignant aurait dû
aussi postuler pour des postes de même nature que celui qu'il occupait chez l'employeur.

La Commission accorde également au plaignant la somme de 10 000 $ à titre de dommages moraux ainsi que la somme de 25 000 $ à titre de dommages punitifs.

En ce qui concerne les dommages moraux, la Commission rappelle que le plaignant a été congédié en raison des opinions politiques qu'il avait exprimées, ce qui est
contraire aux articles 3 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne 5. Elle ajoute également que l'employeur a émis un relevé d'emploi mensonger, voire
diffamatoire, ce qui a porté atteinte à l'intégrité du plaignant. La Commission rappelle qu'un employeur peut faire une erreur, mais qu'il doit minimalement agir de bonne foi et
de façon équitable, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. Le plaignant a donc, avec raison selon la Commission, été blessé, humilié et dévasté par les événements, ce qui
justifie l'octroi d'une somme de 10 000 $ à titre de dommages moraux.

La Commission ordonne également le paiement de 25 000 $ à titre de dommages punitifs. À cet effet, la Commission mentionne ce qui suit :

[199] En le congédiant sans cause juste et suffisante, l'employeur a commis un geste fautif qui a porté une atteinte flagrante à la liberté d'opinion et d'expression du
requérant. La preuve ne démontre pas une intention explicite de nuire, mais que peut-on conclure d'un geste qui bafoue complètement les libertés fondamentales
d'un individu sinon que l'on a voulu lui nuire ? L'employeur ne pouvait ignorer, et il était tout à fait prévisible, que la conséquence de ce congédiement serait l'atteinte
à une liberté garantie par la Charte.

[200] Il est vrai que l'employeur a reconnu sa faute et a accepté de réintégrer le requérant lors de l'audience du 24 janvier 2014. Par contre, il a tout de même
attendu un peu plus de 17 mois pour reconnaître ses torts, à savoir jusqu'à la première journée d'audience sur la plainte, le laissant vivre les difficultés liées à sa
perte d'emploi. Et tout cela, parce qu'il avait exprimé son opinion politique au travail. Personne n'a jugé bon d'expliquer à la Commission les raisons de ce délai, mais
il est évident qu'une telle situation ne doit plus se reproduire.

[201] Dans ses critères d'évaluation des dommages punitifs, la Commission retient notamment le caractère gravement répréhensible du comportement de
l'employeur, la reconnaissance plus que tardive de sa faute, la vulnérabilité du requérant qui est immigrant et le fardeau supporté par ce dernier au niveau des
procédures.

Finalement, notons que la Commission ordonne de surcroît à l'employeur de verser des sommes en lien avec le boni, le REÉR et les vacances auxquelles le plaignant aurait
eu droit s'il était demeuré en poste. Mentionnons que ces sommes n'étaient pas contestées par l'employeur. Par contre, malgré le fait que l'employeur contestait les frais de
recherche d'emploi sans soumettre d'argument, la Commission conclut tout de même qu'une portion de ces derniers doit être octroyée au plaignant.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Il est intéressant de noter que l'employeur a produit devant la Commission une expertise en matière de recrutement et d'embauche. La Commission a conféré le statut
d'expert à une recruteuse et conseillère en recherche d'emploi pour le motif qu'elle détenait une connaissance approfondie du marché du travail. Celle-ci a produit un rapport
d'expert et a témoigné sur les sujets suivants :

– La qualification du marché de l'emploi (favorable ou non) ;

– Les types d'emplois pour lesquels le plaignant a postulé et la méthode pour en faire la recherche ;

– Le manque de rigueur du plaignant dans sa recherche d'emploi.

Par contre, bien que l'experte ait témoigné sur les méthodes idéales de recherche d'emploi que le plaignant aurait dû suivre et que la Commission accorde un certain poids à
son témoignage, elle n'exige pas que la recherche d'emploi soit effectuée parfaitement. À ce sujet, la Commission mentionne ceci :

[158] Il a donc été très actif, mais n'a pas toujours fait ses recherches de la meilleure façon qui soit. Il n'est pas un expert dans ce domaine et ce n'est pas ainsi que
ses démarches doivent être évaluées. Il faut plutôt se demander s'il a fourni des efforts raisonnables pour se trouver un emploi dans le même domaine et dans
d'autres où il pouvait faire valoir sa formation et ses compétences.

De plus, en ce qui concerne la minimisation des dommages du plaignant, la Commission mentionne que le comportement de l'employeur a un impact sur les attentes quant
aux efforts de mitigation des dommages qu'il doit avoir. À cet effet, la Commission mentionne ceci :

[146] La Commission, dans le cadre d'une fixation d'indemnités, doit apprécier la preuve selon le contexte de chaque cas soumis. En l'espèce, le requérant a perdu
son emploi pour avoir exprimé son opinion politique. Il a en plus reçu un relevé d'emploi indiquant injustement et à tort qu'il a été congédié pour cause
d'« intimidation ».

[147] Cette façon d'agir est tout à fait inacceptable dans une société libre et démocratique. Il s'agit d'une contravention évidente aux articles 3 et 4 de la Charte des
droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (la Charte), en plus d'un très grand manque de respect. La Commission doit tenir compte de la nature et des
conséquences de ces gestes sur le requérant dans son évaluation de la minimisation des dommages. [...]

[162] Il ne faut toutefois pas oublier que la recherche d'emploi du requérant est certainement rendue plus difficile en raison de la fausse inscription contenue à son
relevé d'emploi et que le dépôt de la plainte qui nous occupe démontre son désir de récupérer son emploi puisque la réintégration demeure la mesure de réparation
normale dans un tel type de recours. Il ne faut donc pas être trop exigeant en regard de la minimisation des dommages dans un tel contexte, comme l'a récemment
rappelé la Cour d'appel dans Carrier, précitée, sans compter le motif, de toute évidence illégal, du congédiement rendant par là une éventuelle réintégration plus que
probable.

En ce qui concerne le quantum des dommages, bien que la somme octroyée à titre de dommages moraux ne soit pas inhabituelle, il en est autrement pour celle accordée à
titre de dommages punitifs. Il semble s'agir de la somme la plus importante octroyée par la Commission à ce jour dans le cadre d'une plainte pour congédiement sans cause
juste et suffisante. La Commission octroyant rarement des dommages punitifs, lorsqu'elle le fait, il s'agit généralement de sommes de 5 000 $ 6 ou moins 7 ou à l'occasion
10 000 $ 8 ou 15 000 $ 9. Dans une décision, la Commission a octroyé 20 000 $ 10. En l'espèce, la Commission a manifestement été irritée du comportement de l'employeur,
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lequel a attendu plus de 17 mois avant de reconnaître ses torts, et ce, sans fournir d'explication. La Commission mentionne qu'une telle situation ne doit plus se reproduire, et
c'est pourquoi elle condamne l'employeur à verser une somme de 25 000 $.

CONCLUSION

On peut retenir que le recours aux services d'un expert en recherche d'emploi pourra dans bien des situations être une approche profitable pour les employeurs. Par ailleurs,
un employeur qui voudrait utiliser l'attente comme stratégie alors qu'il a congédié un employé pour des motifs contraire à la Charte devra faire preuve de prudence et
considérer le pouvoir de la Commission en matière d'octroi de dommages punitifs.

* Me  Mélanie Sauriol, avocate au sein du cabinet Langlois Kronström Desjardins S.E.N.C.R.L, concentre sa pratique en droit du travail et de l'emploi.

2015 QCCRT 0399, EYB 2015-257445.

RLRQ, c. N-1.1.

Par. 142 de la décision commentée.

Par. 152 de la décision commentée. C'est d'ailleurs ce que la Cour d'appel avait mentionné dans la décision Carrier c. Mittal Canada inc., D.T.E. 2014T-284 (C.A.), EYB
2014-235496.

RLRQ, c. C-12, ci-après la « Charte ».

Voir par exemple : Tronchon et Carrefour familial Hochelaga, 2015 QCCRT 0080, EYB 2015-250789 ; Tharumaratam et 3097-5163 Québec inc., 2012 QCCRT 0390, EYB
2012-211203 ; Brunet-Jandet et 6352111 Canada inc. (Café Art Java), 2009 QCCRT 0535, EYB 2009-168957 (requête en révision).

Voir par exemple : Dornéval et Services d'entretien d'édifices Allied (Québec), 2015 QCCRT 0258, EYB 2015-255769 (en révision) ; Khodorkovskaya et Eye-In, 2015
QCCRT 0250, EYB 2015-255620 ; Legault et Smurfit-Stone Container Canada, I.p./Rocktenn-Container Canada, I.p., 2013 QCCRT 0023, EYB 2013-218026 ; Pouliot et
Quality Inn & Suite Lévis, 2011 QCCRT 0214, EYB 2011-190591 ; Borden-Camacho et Services d'entretien PH (9133-2585 Québec inc.), 2008 QCCRT 0156, EYB 2008-
135083.

Voir par exemple : Diaconu et St-Télesphore (Municipalité de la paroisse de), 2014 QCCRT 0033, EYB 2014-234950 ; C.C. et Gestion A. Bossé inc., 2008 QCCRT 0399,
EYB 2008-151308 (requête en révision judiciaire rejetée).

Guindon et Corporation de sécurité Garda World, 2009 QCCRT 0050, EYB 2009-154661 (requête en révision judiciaire rejetée, requête pour permission d'appeler rejetée).

Il s'agissait par contre d'une décision dans laquelle la plaignante avait également été victime de harcèlement psychologique : Côté c. Assurancia Marcel Hamel inc.,
2011 QCCRT 0004, EYB 2012-203194.
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