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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’un moyen déclinatoire soulevé par Radiodiffusion Sorel-Tracy, 

l’Employeur, à l’encontre d’une plainte de congédiement injuste logée le 4 janvier 2010 par 

monsieur Nelson Sergerie, le plaignant, en vertu de l’article 240 de la Partie III du Code 

canadien du travail, L.R. (1985), ch. L-2, le Code.   

[2] L’Employeur, invoquant le paragraphe 167 (3) du Code, soutient que l’arbitre n’a pas 

compétence pour entendre cette plainte puisque, selon le Code, ce recours ne s’applique pas aux 

employés qui occupent le poste de directeur. Or, selon l’Employeur, le plaignant occupait un tel 

poste.  

[3] Une conférence téléphonique réunissant monsieur Sergerie, le procureur de l’Employeur 

ainsi que l’arbitre s’est tenue le 7 octobre 2010. Le procès-verbal que j’ai transmis aux parties se 

lit ainsi :  

La présente confirme la teneur de notre conférence téléphonique du 7 

courant : 

1. Me Alix ayant informé mon bureau ce matin des disponibilités de ses 

témoins, l’audience aura lieu le 2 décembre 2010 à 9 h 30 à Sorel-Tracy 

à un endroit qui vous sera communiqué ultérieurement. 

2. L’audience ne portera que sur le moyen préliminaire annoncé par 

l’Employeur et se fondant sur l’article 167 (3) de la Section XIV du Code 

canadien du travail (Partie III). Une audience au fond ne sera convoquée 

que si le moyen préliminaire est rejeté.  

3. À l’audience, l’Employeur, qui a le fardeau de preuve, présentera 

d’abord les faits qui selon lui démontrent que monsieur Sergerie était un 

directeur au sens du Code canadien du travail. Suivra monsieur Sergerie 

qui à son tour devra mettre de l’avant les faits susceptibles de me 

convaincre du contraire.  

4. D’ici l’audience, Me Alix transmettra à monsieur Sergerie ainsi qu’à 

moi-même la liste des témoins qu’il entend présenter. 

5. Pour sa part, monsieur Sergerie indique qu’à ce stade-ci, il prévoit 

être seul à témoigner de son côté.  

6. Monsieur Sergerie indique qu’il n’a pas encore pris de décision finale 

à savoir s’il sera ou non représenté par procureur à l’arbitrage.  
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[4] L’audience s’est tenue le 2 décembre 2010. Monsieur Sergerie s’y présente seul, 

confirmant qu’il ne serait pas représenté par avocat. Je lui indique alors prendre acte de son 

choix et l’assure, sans que mon rôle soit de l’assister ou de le conseiller, que je verrais à 

m’assurer qu’il comprenne bien le déroulement des choses. 

[5] Les dispositions pertinentes du Code se lisent ainsi : 

167. (3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le 

poste de directeur. 

[...] 

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui 

se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès 

d’un inspecteur si : 

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois 

pour le même employeur; 

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par 

une convention collective. 

 

II 

LA PREUVE 

[6] L’Employeur exploite une station de radio à Sorel-Tracy qui emploie une quinzaine de 

personnes dont neuf sont syndiquées.   

[7] L’entreprise implantée dans la région de Sorel-Tracy depuis plusieurs décennies a survécu 

à une faillite à la fin des années 1980. En 2006, monsieur Claude St-Germain, alors propriétaire 

et actionnaire unique, vend l’entreprise à trois personnes : le plaignant, monsieur Jean-Marc 

Belzile ainsi que la conjointe de ce dernier madame Suzanne Bouchard.  

[8] Selon le registre des entreprises, la station a comme actionnaire unique la compagnie  

9010-0181 Québec inc. dont les administrateurs au nombre de 4 sont : Jean-Marc Belzile, 

président; Suzanne Bouchard, vice-présidente; Nelson Sergerie, secrétaire ainsi que Claude  

St-Germain, l’ancien propriétaire unique.  
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[9] La compagnie 9010-0181 Québec inc. est détenue par une autre compagnie 9171-8130 

Québec inc. Ses administrateurs, au nombre de trois, sont Jean-Marc Belzile, président ; Suzanne 

Bouchard, vice-présidente ; Nelson Sergerie, secrétaire.  

[10] Puis la compagnie 9171-8130 Québec inc. est détenue à son tour par trois actionnaires, 

également administrateur, soit Jean-Marc Belzile, président ; Suzanne Bouchard, vice-

présidente ; Nelson Sergerie, secrétaire. 

[11] Monsieur Claude St-Germain a témoigné sommairement au sujet des négociations qui se 

déroulent entre septembre 2005 et avril 2006 en vue de la vente de la station. Tout en 

reconnaissant que le plaignant disait devoir valider ses positions auprès de son futur associé 

monsieur Belzile, monsieur Saint-Germain affirme que tous les pourparlers ont eu lieu 

uniquement entre lui et le plaignant et que ce n’est qu’au moment de la signature d’une entente 

de principe en avril 2006 que lui-même a rencontré monsieur Belzile.  

[12] Monsieur Belzile, qui se décrit comme un homme d’affaires, raconte notamment les 

circonstances dans lesquelles il a décidé de s’associer avec le plaignant pour l’achat de la station.  

[13] Suivant la convention de vente, monsieur Belzile et sa conjointe détiendront 75% et le 

plaignant 25%, avec possibilité pour lui de porter sa participation à 33%. Comme question de 

fait, quand on l’a remercié, le plaignant détenait le tiers des actions.  

[14] Toujours au moment de l’achat, le plaignant, un communicateur de métier, travaille 

ailleurs. On convient qu’il conservera cet emploi tout en travaillant aussi à la station. Cette 

entente est formalisée par écrit dans un contrat rédigé par le plaignant et intitulé Contrat de 

directeur des opérations de l’entreprise 9010-0181 Québec inc. et Radiodiffusion Sorel-Tracy, 

contrat dont l’échéance est fixée au 31 aout 2008. On y lit :  

Il est convenu que Nelson Sergerie effectuera un minimum de 22,5 heures 

de travail.  

[...] 

Advenant que la Presse Canadienne et NTR signifient que Nelson 

Sergerie doit effectuer un choix entre travailler à NTR et travailler à 

CJSO, Nelson Sergerie pourra choisir entre les deux options suivantes. 

devenir directeur des opérations à temps plein à CJSO si les finances de 

l’entreprise le permettent; 
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quitter le poste de directeur des opérations sans aucune pénalité, sans 

aucune prime de séparation. 

Nelson Sergerie trouvera un directeur des opérations de confiance, qui 

devra être accepté par le CA de CJSO.  

Clause de polyvalence 

Advenant que le syndicat de CJSO-CSN accepte qu’un cadre puisse 

effectuer de la mise en ondes et de l’animation et qu’un poste se libère, 

Nelson Sergerie pourra entrer à temps plein au sein de CJSO. Il recevra 

le salaire prévu à l’échelon maximum pour un animateur dans la 

convention collective, au surplus de celui de directeur des opérations. 

[15] Bien qu’actionnaires majoritaires, monsieur Belzile et madame Bouchard n’habitent pas à 

proximité de la station ni dans la région même. Cinq heures de route les séparent de Sorel-Tracy 

où monsieur Belzile ne se rend qu’occasionnellement, peut-être quatre fois par année. Cela étant, 

explique en substance monsieur Belzile, il était convenu au départ que c’est le plaignant qui 

veillerait aux opérations de la station.  

[16] Dans les faits, raconte monsieur Belzile, toutes les décisions quotidiennes tant au niveau 

administratif qu’opérationnel sont prises par le plaignant. Bien que monsieur Sergerie le consulte 

à l’occasion, plus souvent qu’autrement il n’est informé des décisions qu’après coup. En somme, 

dit-il, le rôle du plaignant dans la gestion et dans les opérations était central même s’il ne décidait 

pas tout seul, puisqu’il devait à l’occasion passer par le conseil d’administration.  

[17] Ainsi, selon ce que raconte monsieur Belzile, entre 2006 et 2009, c’est le plaignant qui 

élabore le budget annuel et jouit à cet égard de beaucoup de latitude; gère le personnel : il 

embauche, forme, évalue et sanctionne. Aussi, poursuit monsieur Belzile, le plaignant renégocie 

le bail, le refinancement de la station. Au besoin, les résolutions nécessaires sont préparées par le 

plaignant qui les lui transmet par courriel et entérinées par le conseil d’administration.  

[18] En somme, dès le départ, déclare monsieur Belzile : le plaignant est au volant et jouit d’une 

vaste latitude même s’il ne décide pas tout tout seul. Ainsi, c’est lui qui à l’été 2009, mène les 

négociations avec le syndicat en vue du renouvellement de la convention collective; sans, selon 

monsieur Belzile, jamais consulter le conseil d’administration en cours de route. Monsieur 

Belzile dit avoir reçu du plaignant comme un fait accompli et avec surprise le courriel suivant en 

septembre 2009 :  
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Le syndicat fait cette proposition. Je pense qu’il est dans l’intérêt de 

l’entreprise de l’accepter.  

[19] Attachée à ce courriel, se trouve la lettre suivante adressée au plaignant par le président du 

syndicat :  

La présente confirme que le Syndicat général des communications CJSO 

accepte de prolonger la présente convention collective de travail 

jusqu’au 1
er

 mai 2010.  

Le Syndicat accepte également l’augmentation de deux pour cent (2%), 

rétroactive au 1
er

 mai 2009, proposée par l’employeur aux employés.  

[Caractères gras ajoutés]  

[20] Monsieur Belzile affirme ne pas avoir été impliqué dans ces négociations et avoir été mis 

devant le fait accompli. Contre-interrogé par monsieur Sergerie, monsieur Belzile nie 

formellement avoir eu quelque discussion à ce sujet avec lui à l’été 2009. Monsieur Belzile 

ajoute que les mandats de négociation étaient censés passer par le conseil d’administration mais 

que le plaignant n’avait pas jugé bon d’attendre.  

[21] Pour monsieur Belzile, il est clair que le plaignant gérait l’entreprise comme si elle était la 

sienne propre, en prenant toutes sortes d’initiatives sans consulter pour ensuite informer le 

conseil d’administration. Monsieur Belzile résume ainsi sa pensée, s’agissant du rôle du 

plaignant : la station était son bébé.  

[22] Autre illustration mentionnée par monsieur Belzile : à deux occasions, le plaignant a 

imposé des mesures disciplinaires à une employée sans lui en parler au préalable et se contentant 

de l’en informer après coup.  

[23] À l’été 2009, des pourparlers ont lieu entre lui et le plaignant en vue du renouvellement du 

contrat de travail de ce dernier. En aout 2009, le plaignant lui adresse sa démission par écrit :  

À la suite de la lettre enregistrée reçue le 9 juillet indiquant que le 

contrat dans lequel j’œuvrais n’était pas renouvelé, je t’informe par la 

présente de ma décision de ne pas poursuivre les discussions dans 

l’orientation donnée à la négociation en vue de conclure une nouvelle 

entente.  

Après avoir eu le privilège de participer à l’amélioration de CJSO, 

d’avoir redressé la situation financière, avoir mis en place les outils aux 

ventes et à la programmation afin de donner un nouveau dynamisme à la 

station, et surtout avoir pu compter sur une reconnaissance et un appui 
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solide au travail effectué de la part du milieu sorelois, je quitterai avec la 

satisfaction du devoir accompli, dans deux semaines, tel que requis, soit 

le 11 septembre 2009. 

Comme il s’agit d’une fin de contrat, je m’attendrai donc à recevoir les 

compensations d’usage dans le genre de situation.  

De plus, je t’offre la possibilité d’acquérir mon bloc d’actions au juste 

prix du marché, selon les règles établies dans la convention 

d’actionnaires. À défaut de conclure une entente satisfaisante, je 

l’offrirai à quiconque voudra me soumettre une proposition.  

[Caractères gras ajoutés]  

[24] Dans les faits, le plaignant ne quittera pas et un nouveau contrat d’emploi d’une durée 

indéterminée est signé le 24 septembre 2009. On peut y lire :  

Description de l’emploi 

L’employé agit à titre de directeur-général adjoint de la station 

radiophonique CJSO Sorel, propriété de RADIODIFFUSION SOREL 

TRACY INC. 

Ses tâches sont généralement d’assurer le bon fonctionnement quotidien 

de la station et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, de 

superviser le rendement des représentants commerciaux (vendeurs), 

d’assurer la qualité et la continuité de la programmation et de 

l’information, d’administrer les budgets qui lui sont impartis selon les 

directives et l’approbation préalable du directeur-général et d’en faire 

rapport.  

L’énumération des tâches ci-haut n’est pas restrictive. Dans l’exécution 

de ses fonctions l’employé effectue toutes tâches connexes à son emploi 

ou conformes à ses capacités.  

[25] En pratique, on convient que monsieur Belzile demeure formellement le directeur général 

de la station et le plaignant son directeur général adjoint, toujours à temps partiel à raison de  

22,5 heures semaine. Le contrat stipulait que lui-même était le supérieur immédiat du plaignant 

et que ce dernier devait, en principe, dit monsieur Belzile, obtenir son approbation pour toute 

décision autre que routinière, comme par exemple l’achat d’une voiture ou le remplacement 

d’équipement, comme c’est le cas, selon lui, dans toute entreprise et il s’attendait à ce que les 

choses se passent ainsi.  

[26] Ses relations avec le plaignant deviennent de plus en plus difficiles et les deux se parlent de 

moins en moins.  



8 

 

[27] À l’époque les finances sont serrées et l’entreprise traverse une crise de trésorerie. Le 

conseil d’administration décide alors à l’automne 2009 que deux signatures sont désormais 

nécessaires sur tous les chèques, ce à quoi le plaignant s’oppose formellement. Une résolution 

formelle est alors adoptée le 1
er

 décembre 2009 au conseil d’administration et le plaignant y 

enregistre formellement la dissidence suivante :  

Nelson Sergerie enregistre sa dissidence à la résolution majoritaire. La 

perte d’efficacité mais surtout le déplacement du centre de décision de la 

radio LOCALE risque de choquer la communauté tissée très serrée. 

Déjà, en 2006, c’était la première préoccupation du milieu au moment de 

la transaction. Les Sorelois ont toujours eu la fierté d’avoir dans leur 

milieu un média de l’importance de CJSO. Leur faire simplement sentir 

que le centre s’éloigne d’eux pourrait se traduire à terme par une 

diminution des appuis. Est-ce une mesure appropriée pour 4 chèques 

non-récurrents sur 36 émis, basé sur le rapport d’octobre? Est-ce 

l’utilisation d’un bazooka pour tuer une mouche? Ou le manque 

chronique de confiance des administrateurs face aux employés en place 

qui guident cette mauvaise décision? Merci de votre attention.  

[28] Dans la semaine suivante, le 9 décembre 2009, le plaignant est congédié.   

[29] Outre monsieur Belzile, l’Employeur a également fait entendre deux employées de la 

station : mesdames Diane Therrien, réceptionniste et commis-comptable, et Marie-Thérèse 

Thibault, rédactrice publicitaire et responsable au routage. Toutes deux affirment que leur 

supérieur et directeur de la station depuis 2006 est le plaignant. Madame Therrien, comme après 

elle madame Thibault, précise que c’est le plaignant qui s’occupe des employés, de la 

programmation, des promotions pour les ventes, de la trésorerie et du budget, de la location de 

l’immeuble, ainsi que des relations avec le syndicat.  

[30] Interrogée au sujet du rôle du plaignant, madame Thibault déclare : C’était le directeur de 

la station, il s’occupait de la station et des ventes et des employés. D’ailleurs, il l’avait elle-

même formellement réprimandée à deux reprises, injustement, selon elle, et elle l’a formellement 

rencontré pour clarifier la situation.  

[31] Le plaignant a contre-interrogé les témoins cités par l’Employeur mais a déclaré n’avoir 

aucune autre preuve à présenter. Il n’a pas témoigné. 
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III 

PLAIDOIRIES 

Employeur 

[32] Pour le procureur, il s’agit de décider si le plaignant occupe un poste de directeur au sens 

du paragraphe 167(3) du Code. Selon lui, il l’est dans la mesure où le plaignant est 

administrateur des trois compagnies qui possèdent et gèrent la station. De plus, poursuit le 

procureur, le plaignant porte plusieurs chapeaux : il est à la fois administrateur, actionnaire et 

employé. Certes, poursuit le procureur, au moment de son congédiement, le plaignant possède le 

titre de directeur général adjoint mais il est impossible de dissocier ce titre de ceux d’actionnaire 

et d’administrateur qu’il détient aussi. 

[33] Quoi qu’il en soit, poursuit M
e
 Alix, le titre donné à un poste n’est pas déterminant où qu’il 

se trouve dans la hiérarchie. Ce qui l’est, c’est l’examen du travail réellement effectué.  

[34] Pour le procureur, les dispositions du Code en matière de congédiement visent à donner un 

recours aux employés victimes d’un congédiement injuste. Or, soutient le procureur, le 

législateur n’a pas voulu en adoptant ces dispositions conférer semblables droits aux actionnaires 

ou propriétaires d’une entreprise. Encore moins, poursuit le procureur, pour régler ce qui est en 

réalité un litige entre actionnaires.  

[35] Commentant la preuve, le procureur soutient que le plaignant a reconnu lui-même dans sa 

dissidence à la résolution du conseil d’administration rapportée plus haut avoir le contrôle de la 

station. Or, dit-il, il s’agit là d’un aveu extra-judicaire clairement à l’effet qu’il est un directeur 

au sens du Code.  

[36] De plus, poursuit le procureur, la preuve révèle que lorsque le plaignant communique avec 

monsieur Belzile c’est tout au plus pour obtenir le cas échéant une résolution formelle du conseil 

d’administration et non pour se rapporter à lui. En effet, soutient le procureur, la preuve révèle 

que le plaignant était la personne clé au sein de la station, il embauchait, réprimandait les 

employés. Sans devenir un absolu, il était, comme l’ont dit les deux employées entendues, le 

patron de la station. C’était son bébé, c’est lui qui l’opérait tout en informant monsieur Belzile de 

sa gestion. À cet égard, conclut le procureur, le plaignant ne recevait pas d’instructions. Il faisait 
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plutôt partie de la direction d’une entreprise avec deux autres actionnaires et participait 

activement aux décisions et résolutions du conseil d’administration dont il était membre.  

[37] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : MARTEL, Paul, Le fonctionnement interne 

d’une compagnie, Barreau du Québec, Entreprises, sociétés et compagnies, Collection de droit 

2010-2011, vol. 9, Cowansville, Yvon Blais, 2010; Les Déménagement Côté (1991) Ltée et 

Émond, 2009 CanLII 42471 (QC A.G.); Leontsini c. Business Express inc., 1997 CanLII 5981 

(C.F.); AUDET, Georges, BONHOMME, Robert, GASCON, Magali, COURNOYER-

PROULX, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 

volume 2, Heenan Blaikie, 3
e
 édition, Les Éditions Yvon Blais Inc.; Banque canadienne 

impériale de commerce et Torre, 2010 CF 105 (CanLII); Duggan et Midland Transport Ltée, 

AZ-50573008.  

 

Plaignant 

[38] Pour le plaignant, il y a lieu de tracer une ligne entre ses fonctions d’administrateur, 

d’actionnaire et de directeur général adjoint. Selon lui, son contrat d’emploi balisait clairement 

ses devoirs au quotidien en qualité de directeur général adjoint.  

[39] Monsieur Sergerie mentionne les documents déposés dans le cadre des contre-

interrogatoires qu’il a menés. Ceux-ci démontrent, selon lui, qu’il devait demander l’autorisation 

au directeur général et au conseil d’administration avant d’agir.  

[40] Il ajoute qu’avant d’écrire une résolution, il demandait l’avis du directeur et que le texte 

final reflétait leurs discussions. Le plaignant soutient que sa seule latitude était en fait de payer 

les factures et que, pour le reste il demandait la permission.  

[41] Se référant à sa dissidence exprimée dans la résolution de décembre 2009, celle-ci doit 

s’interpréter dans le contexte sorelois, en ce sens que les gens de Sorel sont fiers et qu’il voulait 

souligner qu’il avait réussi à entrer dans le cercle des décideurs locaux.    

[42] Le plaignant a invoqué les autorités suivantes : Conseil de bande d'Eskasoni c. Canada et 

Barry Waldman, 2001 FTC 867; Island Telephone c. Ministre du travail et Syndicat des 

travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, local 403; Avanlon 

Aviation c. Desgagné H. Veale, (1982), 42 N.R. 337; Lee-Shanok c. Banca Nationale del Lavoro 
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Canada D. Baum, 1987 3 F.C. 578; The Island Telephone Company Limited c. Syndicat  

des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, (1991) CF,  

no. T-1401-91. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[43] L’article 240 du Code confère un recours à la personne non régie par convention collective 

qui estime être injustement congédiée alors qu’elle travaillait sans interruption depuis au moins 

douze mois pour le même employeur.  

[44] En l’espèce, l’Employeur oppose au recours l’exclusion prévue au paragraphe 167(3) du 

Code selon lequel un directeur ne peut pas se prévaloir de la procédure d'arbitrage en cas de 

congédiement injuste.  

[45] Le Code ne définit pas cette notion de directeur. En revanche, une jurisprudence abondante 

traite de la notion. Ainsi, il faut pour déterminer si un employé est un directeur au sens de cette 

disposition analyser la nature du travail réellement effectué. Le titre d’emploi et sa position 

relative dans la hiérarchie de l’entreprise ne sont pas des indicateurs décisifs. Dans Leontsini 

[précité], le juge de la Cour fédérale Marc Noël écrit : [page 3] 

Ce n'est donc pas le titre qui est attribué à un cadre, ni sa situation dans 

la pyramide hiérarchique qui doit servir à déterminer si un employé est 

un directeur au sens de l'article 167(3) mais bien la nature du travail 

réellement effectué. Un membre de la direction qui de fait a comme tâche 

principale celle de diriger est un directeur au sens de l'article 167(3) 

qu'il se situe au haut ou au bas de la pyramide de direction. 

[46] L’ouvrage Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail 

[précité] fait une recension de la jurisprudence en la matière et identifie les critères servant à 

établir si une personne est directeur au sens du Code. On peut y lire : [par. 42-21 et ss] 

Les critères habituellement utilisés par les arbitres pour déterminer si un 

employé est un directeur peuvent se regrouper en deux grandes 

catégories : 

Un directeur doit avoir un rôle dans l’administration de l’entreprise de 

son employeur.  
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Ce serait le cas d’un employé qui peut lier l’employeur avec un tiers, 

celui qui participe aux réunions des administrateurs au cours desquelles 

sont définies certaines politiques administratives et participer à 

l’élaboration du budget ou qui doit gérer du personnel.  

De plus, le directeur doit avoir un certain pouvoir de contrôle et 

d’autonomie dans ses tâches. Il doit non seulement participer aux 

décisions mais avoir l’autorité et l’autonomie de les prendre. À titre 

d’exemple, un directeur doit jouir d’autonomie face à son personnel, ce 

qui inclut :  

- Le droit d’embaucher et de congédier; 

- Le droit d’imposer des mesures disciplinaires; 

- Le droit d’évaluer le rendement des employés; 

- Le droit de décider de l’organisation et des méthodes de travail. 

[47] Dans Duggan [précité], l’arbitre Claude Martin écrit : [par. 50] 

[50] La jurisprudence associe ces affaires à la capacité de représenter et 

d’engager un employeur auprès d’autorités gouvernementales, 

d’associations ou regroupements industriels ou de tiers; à celle 

d’embaucher et de congédier seul, même si cette capacité s’exerce à 

l’intérieur de certains paramètres; à l’exercice d’un rôle actif dans la 

préparation et l’approbation d’un budget; à la possibilité d’engager 

contractuellement l’employeur, sans supervision, avec, par exemple, des 

opérateurs exploitants; ou, encore, à la possibilité de déterminer quels 

opérateurs pourront effectivement travailler. Par contre, la seule 

possibilité qu’à un employé de contribuer à la prise de décision dans des 

affaires de conséquence ou de faire des recommandations quant à celles-

ci est insuffisante pour en faire un directeur au sens de l’article 167(3).  

[48] L’Employeur, qui en avait le fardeau, a-t-il démontré en l’espèce que le plaignant était un 

directeur au sens du Code ?  

[49] Selon la preuve prépondérante, et au surplus non contredite, le plaignant avait et exerçait 

l’autorité d'embaucher, d’évaluer, de sanctionner les employés de la station. Il préparait les 

budgets et négociait avec le syndicat le renouvellement de la convention collective. Il gérait 

l’entreprise, était mandaté par le conseil d’administration notamment pour le renouvellement du 

bail ainsi que le refinancement de la station. Il signait seul les chèques et s’est même opposé à 

l’idée qu’il en soit autrement. 

[50] Certes, son pouvoir décisionnel n'était pas absolu puisqu’il devait faire approuver certaines 

décisions par le conseil d’administration auquel il devait rendre compte de sa gestion. N’oublions 
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toutefois pas que le plaignant est lui-même membre de ce conseil d’administration et 

copropriétaire à hauteur du tiers des actions.  

[51] En plaidoirie, le plaignant, qui n’a pas témoigné, soutient que son rôle demeurait limité en 

raison des demandes de monsieur Belzile d’être informé de ce qui se passait. Selon lui, ce dernier 

gardait la main mise sur la gestion de la station et si lui-même avait une certaine autonomie, elle 

était, soutient-il, très minime. 

[52] Avec égards, la preuve prépondérante révèle que monsieur Sergerie avait une grande 

autonomie dans ses fonctions même si certaines de ses décisions étaient sujettes à un droit de 

regard du conseil d’administration. Certes, le pouvoir décisionnel ultime appartenait au conseil 

d’administration mais d’une part, le plaignant fait partie de ce conseil et d’autre part, lui-même 

décidait largement de ce qui lui serait soumis, comment et quand. À cet égard, monsieur Belzile, 

là non plus non contredit, affirme que c’est le plaignant qui rédigeait les résolutions et les lui 

transmettait par courriel.  

[53] On ne peut retenir l’argument que tire le plaignant du texte de son contrat d’emploi. Même 

si formellement, on ne pourrait pas sur la seule foi de sa description d’emploi, le priver du 

présent recours, il reste, selon les enseignements constants de la jurisprudence, que ce qui est 

déterminant est la nature du travail effectué en dépit du titre et de la hiérarchie formelle.  

[54] Or, selon la preuve, le plaignant n’était pas un simple exécutant privé d’autonomie 

décisionnelle; il était le dirigeant de la station, position qu’il revendique implicitement dans sa 

dissidence évoquée plus tôt. Avec égards, même si en plaidoirie, le plaignant insiste sur ce qui 

aurait été le peu d’importance de son rôle, la preuve offerte ne permet pas de retenir cette 

affirmation. 

[55] Aussi, l’autonomie dont jouissait le plaignant et l’importance de son rôle ressortent 

clairement non seulement de la lettre de démission qu’il rédige en aout 2009 mais également de 

la dissidence qu’il inscrit à la résolution de décembre 2009.  

[56] Je retiens d’abord le passage suivant de la lettre de démission :  

Après avoir eu le privilège de participer à l’amélioration de CJSO, 

d’avoir redressé la situation financière, avoir mis en place les outils aux 

ventes et à la programmation afin de donner un nouveau dynamisme à la 
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station, et surtout avoir pu compter sur une reconnaissance et un appui 

solide au travail effectué de la part du milieu sorelois, je quitterai avec la 

satisfaction du devoir accompli, dans deux semaines, tel que requis, soit 

le 11 septembre 2009. 

[57] De même, sa dissidence témoigne de son autorité concrète à titre de directeur général 

adjoint :  

La perte d’efficacité mais surtout le déplacement du centre de décision de 

la radio LOCALE risque de choquer la communauté tissée très serrée. 

Déjà, en 2006, c’était la première préoccupation du milieu au moment de 

la transaction. Les Sorelois ont toujours eu la fierté d’avoir dans leur 

milieu un média de l’importance de CJSO. Leur faire simplement sentir 

que le centre s’éloigne d’eux pourrait se traduire à terme par une 

diminution des appuis. [...] 

[58] Il ressort clairement de la preuve prépondérante que le plaignant était un directeur au sens 

du Code. 

[59] En somme, ce qui ressort de l’instruction est qu’un litige est survenu entre les actionnaires 

et administrateurs de l’entreprise qui a amené le plaignant à perdre son emploi. Il s’agit là d’un 

litige qui est du ressort des tribunaux de droit commun et non de celui du présent tribunal. 

[60] Pour toutes ces raisons, le moyen déclinatoire de l’Employeur est accueilli et la plainte du 

plaignant rejetée. 

Montréal, ce 4 février 2011 
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