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I 

INTRODUCTION 

 
[1] Cette sentence décide d’une plainte de congédiement injuste logée en vertu de l’article 242 

de la Partie III du Code canadien du travail, le Code, le 7 septembre 2010 par monsieur Sylvain 

Leclerc, le plaignant, un camionneur à l’emploi de 9179-8538 Québec inc. connu sous le nom de 

DMF Transit, l’Employeur.   

[2] Au service de l’Employeur depuis 2008, le plaignant est congédié verbalement le 15 juillet 

2010 alors qu’il reçoit un coup de téléphone de monsieur Denis Hamel, le père de son patron.  

[3] Le 16 aout suivant, le plaignant se prévaut de l’article 241 (1) du Code et demande dans les 

termes suivants à l’Employeur de lui communiquer par écrit les motifs de son congédiement :  

Je vous demande moi Sylvain Leclerc de me faire connaitre les 
motifs de mon congédiement du 15 juillet 2010 et je vous rappelle 
qu’en vertu de l’article 241 (1) du Code canadien du travail 
l’employeur est tenu de fournir une déclaration écrite à cet effet 
dans les 15 jours qui suivent la demande.  

[4] L’Employeur lui répond le 19 aout : 

Suite à votre lettre du 16 aout dernier concernant les motifs de 
votre congédiement, vous les connaissiez car ils vous ont été 
transmis verbalement.  

Ayant reçu des plaintes de nos clients concernant votre attitude et 
comportement nous n’avions d’autres choix que de mettre fin à 
votre emploi.  

Les faits reprochés datent du 17 mai 2010 chez Greenfield Ehtanol 
pour le compte de Transport Auger et par la suite au mois de juin 
au port de Bécancour ou les autorités du port se sont plaint à 
Camionnage GHL.  

Transport Auger et Camionnage GHL tenant une très grande 
importance de leur image auprès de leurs clients, nous ont 
demandé de ne plus vous assigner sur aucun de leurs mouvements.  

Suite à votre congédiement vous ne nous avez pas remis les 
documents de transport concernant votre dernière semaine de 
travail, notre cellulaire, nos clefs, le cartable des permis de DMF 
ainsi que la valise.  
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[5] À l’audience, le procureur de l’Employeur indiquera qu’une erreur cléricale s’est glissée dans 

la rédaction de cette lettre et qu’il faut y lire la date du 17 mai 2009 plutôt que celle du 17 mai 2010 

au troisième paragraphe.  

[6] Subséquemment à son dépôt en septembre 2010, la plainte est confiée à un inspecteur du 

ministère en conformité du Code et ce dernier invite l’Employeur à préciser, ce que fera son 

procureur, dans le courriel suivant daté du 27 octobre 2010, les motifs de congédiement :  

 

Le congédiement de M. Sylvain Leclerc résulte de plusieurs 
plaintes verbales et écrites reçues tant par son ancien employeur, la 
compagnie Transmel, que par la compagnie DMF Transit (9179-
8538 Québec inc.). Bien que les compagnies Transmel et DMF ne 
soient pas les mêmes, tous les clients de la première ont été 
transférés à la deuxième en 2009. Ainsi, les clients qui ont porté 
plainte à Transmel ne veulent, malgré le changement d’Employeur 
et malgré plusieurs tentatives de ses représentants, réadmettre M. 
Leclerc dans leur établissement, sous quelque considération que ce 
soit. À cet effet, vous trouverez en pièce jointe une lettre de la 
compagnie Transport Jacques Auger Inc., laquelle énonce un 
incident impliquant M. Leclerc en 2009 et ayant comme 
conséquence de refuser désormais tout service fournis par celui-ci.  

Une autre plainte écrite a été faite à  l’endroit de M. Sylvain 
Leclerc et ce, directement à DMF Transit, le ou vers le 30 juin 
2010, laquelle provenait de M. Pierre Savard, directeur des 
ressources humaines de la compagnie de transport Camionnage 
GHL. Vous trouverez, jointe en annexe à la présente, copie de cette 
correspondance, laquelle fait également état de plusieurs plaintes 
portées à l’endroit de M. Leclerc et donne comme conclusion que 
« nous sommes dans l’obligation de refuser les services de ce 
chauffeur pour tout mouvement impliquant camionnage GHL. » 

Considérant ces deux (2) plaintes écrites, lesquelles émanent 
d’importants clients de la compagnie DMF Transit, cette dernière 
n’a eu d’autre choix que de congédier M. Leclerc. En effet, ce 
dernier diffusait une très mauvaise image de la compagnie et 
risquait de compromettre d’importants contrats nécessaires au bon 
fonctionnement et à la survis [sic] économique de DMT Transit. 

[7] Les parties reconnaissent que je suis valablement saisie de la plainte et elles ne soulèvent 

aucun moyen à l’encontre de ma juridiction. Il est convenu que la présente sentence se limite au 

bien-fondé de la plainte et que je retienne compétence afin de traiter de la question de réparation 

le cas échéant. 
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II 

LA PREUVE 

 
[8] L’Employeur exploite une entreprise de transport de matières dangereuses. En 2009, 

l’entreprise compte quatre clients pour lesquels elle effectue des transports : (1) Transport GHL; 

(2) Transport Jacques Auger; (3) Transport G3; et, (4) Transport Pétrole Mac Ewen.  

[9] Embauché en mars 2008, le plaignant travaille d’abord pour Transmel inc., détenu par 

Denis Hamel. Cette entreprise est transférée en octobre 2009 au fils de monsieur Hamel, qui en 

continue l’exploitation sous le nom de DMF Transit. Il est admis pour nos fins que le plaignant 

travaille de manière ininterrompue pour l’Employeur depuis 2008 au moment de son renvoi. 

[10] Monsieur Francis Hamel, président et actionnaire majoritaire de l’Employeur explique à 

l’audience les motifs ayant mené au congédiement du plaignant. Les voici en résumé. 

[11] Le 30 juin 2010, l’Employeur reçoit par courriel une plainte de son client Transport GHL 

au sujet du plaignant. Monsieur Pierre Savard, directeur des ressources humaines de GHL écrit 

alors à monsieur Pierre Gileau, répartiteur de l’Employeur : 

Suite à plusieurs plaintes reçus à l’endroit du chauffeur Sylvain 
Leclerc de DMF Transit dont dernièrement de la part des autorités 
du port de Bécancour, nous sommes dans l’obligation de refuser les 
services de ce chauffeur pour tout mouvement impliquant 
Camionnage GHL.  

Prenez note que les opérateurs de pompes vont recevoir instruction 
de ne pas accepter aucun voyage via ce chauffeur.  

[12] Informé du courriel par son répartiteur Gileau, monsieur Hamel lui demande ce qui s’est 

passé. Monsieur Gileau, qui n’a pas témoigné, lui répond que, selon certaines informations en sa 

possession, une altercation avait eu lieu entre le plaignant et un employé du port de Bécancour,  

mais sans lui donner plus de détails et qu’il y avait aussi des plaintes concernant des retards du 

plaignant.  

[13] Sans faire enquête plus loin ni vérifier auprès de son client Transport GHL, monsieur 

Hamel rédige le 6 juillet 2010 l’avis suivant qu’il dépose dans le pigeonnier du plaignant :   

Nous avons été avisé le 30 juin 2010 par GHL à l’effet que la 
compagnie aurait reçu plusieurs plaintes à votre endroit dont la 
dernière provient du port de Bécancour.  
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Votre dossier est présentement à l’étude par les autorités de GHL, 
durant ce temps vos services ne seront plus requis pour les 
mouvements impliquant camionnage GHL.  

Prenez note que les opérateurs de pompe vont recevoir instructions 
de ne pas accepter un voyage si vous êtes au volant.  

Nous exigeons que vous soyez courtois avec nos clients et leurs 
employés, car n’oubliez pas que vous nous représentez lorsque 
vous êtes au travail et que nous ne voulons pas créer d’image 
négative quant à notre service.  

Nous aimerions être avisé de ce genre de situation avant que nos 
clients nous appellent pour se plaindre de votre comportement.  

Vous serez informé dès qu’une décision sera prise chez GHL, entre-
temps nous essayerons de vous trouver du travail chez un autre 
client.  

[14] Selon monsieur Hamel, ce n’était pas la première fois que le plaignant faisait l’objet de 

plaintes de la part de clients. La compagnie Jacques Auger l’a fait par écrit en mai 2009 dans un 

document transmis par le superviseur de son terminal de Montréal et qui se lit ainsi :  

La présente fait suite à une plainte que nous avons reçue 
concernant votre chauffeur Sylvain Leclerc. En effet, le 17 mai 
dernier notre client Greenfield Ethanol s’est plaint du 
comportement non acceptable de monsieur Sylvain Leclerc envers 
leurs employés.  

Transport Jacques Auger tient en haute importance son image 
auprès de sa clientèle et ne peut tolérer de comportement 
inapproprié de la part des chauffeurs travaillant sur ces 
mouvements. Dans les circonstances nous vous demandons de ne 
plus assigner votre chauffeur Sylvain Leclerc sur les mouvements 
de Transport Jacques Auger.  

[15] Monsieur Hamel avoue ne pas connaitre les motifs de cette plainte. Aucune enquête n’a été 

faite, le plaignant ayant plutôt été assigné à un autre client. Aucune mesure n’est prise contre le 

plaignant qui ne sera même pas informé de la situation à l’époque.  

[16] Monsieur Hamel affirme que le comportement du plaignant chez ses clients GHL et 

Jacques Auger n’était pas acceptable. Il reconnait toutefois ne pas avoir vérifié de quoi il 

s’agissait au juste ni auprès de ces clients ni auprès du plaignant. Comme il ne voulait pas perdre 

des contrats, il s’est plié aux demandes de ces deux clients de sorte qu’à compter du 1er juillet 

2010, le plaignant a été assigné uniquement chez G3, le seul client où pouvait travailler le 

plaignant.  
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[17] Mais il y a plus. Monsieur Hamel affirme que la décision de le congédier le 15 juillet 2010 

résulte principalement d’un démêlé qu’il a eu avec le plaignant concernant le camion qui lui était 

assigné. Il raconte qu’au moment de son embauche une entente avec le plaignant était intervenue 

selon laquelle le tracteur qu’on lui assignait demeurerait continuellement en sa possession, le 

plaignant demeurant à Contrecœur, soit à une bonne distance de la compagnie qui est située à 

Repentigny. Il s’agit d’un tracteur de forte taille.  

[18] Or, raconte monsieur Hamel, lorsque le 15 juillet, il a communiqué avec le plaignant en 

vue de récupérer son camion, ce dernier refuse de le lui rapporter, ajoutant même qu’il l’avait 

caché. Monsieur Hamel dit avoir communiqué avec le service de police de Contrecœur dont un 

membre l’a informé que le camion se trouvait en fait dans la cour de la résidence du plaignant. 

Monsieur Hamel ajoute s’y être rendu en compagnie de sa conjointe dans le but de le récupérer 

mais qu’à son arrivée, le véhicule n’y est plus. Il rentre à Repentigny et là se rend au poste de 

police pour porter plainte. L’agente Nadine Demers est alors assignée au dossier et se rend chez 

monsieur Hamel le 17 afin de prendre sa déposition.  

[19] À la demande du plaignant, monsieur Hamel a produit le rapport d’évènement qu’avait 

rédigé l’agente Demers le 17 juillet 2010. On peut y lire :  

Le [demandeur] se présente au poste. Il mentionne vouloir 
récupérer son tracteur qu’un de ses chauffeurs a en sa possession.  

Tracteur servant aux transports de marchandises. 

Le prop de la cie a mentionné à l’individu qu’il voulait reprendre 
son véhicule parce que celui-ci est maintenant refusé pour livrer de 
la marchandise pour 1 cie en particulier.  

[...] 

Vers 15h30, m. Hamel a eu discussion téléphonique avec Leclerc et 
celui-ci avouait avoir caché le tracteur.  

Malgré être mit au courant qu’une plainte de vol de véhicule 
pourrait être déposée il s’obstinait à le garder caché. 

19h30, M. Hamel contacte Leclerc pour qu’il le rappelle sans 
succès.  

À noter que le véhicule se trouvait dans la cour de Leclerc parce 
qu’il le gardait toujours chez lui.  

Vers 12h30, le tracteur se trouvait dans la cour. À 15h30, le 
tracteur n’était plus là.  
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21h45, le [plaignant] rédige la déclaration. Je le rencontre à son 
domicile.  

Le [plaignant] ne veut pas du tout que la SM [récupère] le tracteur. 
Il veut sauver des frais de remorquage. Il va lui même le récupérer 
d’ici.  

Le tracteur restera alimenté volé jusqu’à ce qu’il le récupère.  

Le propriétaire contactera la SM en arrivant sur les lieux. [...] 

[sic]  

[20] Monsieur Hamel raconte avoir finalement été prévenu par la police que le camion se 

trouvait en fait dans une halte routière située à l’entrée de Contrecœur. Il s’y rend alors pour le 

récupérer et découvre à son arrivée qu’une fenêtre du camion est ouverte et que la valise 

contenant notamment les permis, les documents de transport et le cellulaire n’y est plus.  

[21] Au sujet de l’incident du camion, la conjointe de monsieur Hamel a également témoigné  à 

l’invitation de l’Employeur. Elle confirme qu’effectivement le camion n’était pas dans la cour du 

plaignant, lorsqu’elle s’y est rendue avec monsieur Hamel.  

[22] L’Employeur a également fait entendre monsieur Jonathan Beaudoin, un ami de monsieur 

Hamel qui s’est rendu chez lui durant la soirée du 17 juillet peu après que monsieur Hamel eut 

donné sa déposition à l’agente Demers. Monsieur Beaudoin raconte que c’est au cours de cette 

soirée que son ami Hamel a été informé que le camion avait été localisé dans une halte routière 

située à l’entrée de Contrecœur. Il s’y est alors rendu avec monsieur Hamel pour récupérer le 

tracteur. En contre-interrogatoire, il dit se souvenir vaguement qu’une fenêtre était à demi 

ouverte, ajoutant toutefois qu’il n’avait rien vu d’anormal.  

[23] Le plaignant a témoigné en défense. Ce dernier raconte les circonstances de son 

congédiement. Le 15 juillet au matin, le père de monsieur Hamel l’appelle au téléphone et lui 

annonce qu’il est congédié sans toutefois lui donner plus d’explication. Le plaignant relie cette 

décision avec un échange téléphonique qu’il avait eu avec ce dernier deux semaines auparavant, 

au cours duquel le plaignant lui avait signalé être en désaccord avec la décision de ne pas lui 

confier un transport vers les États-Unis. Le père de monsieur Hamel lui aurait alors fermé la 

ligne au nez.  

[24] Concernant l’incident du camion, le plaignant raconte avoir reçu un coup de fil de son 

patron deux jours après son congédiement. Ce dernier lui demande de rapporter le camion à 
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Repentigny. Le plaignant dit lui avoir répondu ne pas être en mesure de le faire ce jour-là 

puisque sa conjointe qui devrait l’accompagner avec leur voiture pour le ramener de Repentigny 

était partie avec l’auto ce jour-là, ajoutant que si monsieur Hamel voulait le camion il pouvait 

toujours venir le chercher.  

[25] Le plaignant reconnait ne pas avoir dit à monsieur Hamel que le camion se trouvait à la 

halte routière comme d’habitude. En revanche, il insiste pour dire que monsieur Hamel savait 

que c’est là qu’il avait l’habitude de le stationner puisque selon la règlementation municipale de 

Contrecœur il lui est interdit d’y circuler avec un camion de cette taille et qu’il doit donc le 

laisser à la halte routière, ce que savait pertinemment monsieur Hamel.  

[26] Le soir du 17 juillet, la police de Contrecœur se rend chez lui et l’informe qu’il doit entrer 

en communication avec l’agente Demers de la police de Repentigny; ce qu’il fait aussitôt. Il lui 

dit qu’il n’a pas volé de camion et que ce dernier est garé comme à l’habitude à la halte routière. 

Quant à l’état dans lequel était le véhicule, le plaignant nie avoir laissé une fenêtre du camion 

ouverte, ajoutant que la dernière fois où lui s’en était servi, la valise, le cartable et les permis 

étaient dans le camion. Il n’a conservé que le cellulaire qui lui avait été donné par l’Employeur.  

[27] Témoignant au sujet des motifs de son renvoi énoncés dans la lettre de congédiement, le 

plaignant affirme n’avoir jamais été mis au courant de plaintes à son sujet provenant de clients. 

D’une part, concernant le reproche qu’aurait fait Transport Jacques Auger le 17 mai 2009, il 

affirme ne pas savoir de quoi il s’agit ajoutant d’ailleurs ne jamais avoir travaillé pour ce client, 

seul son collègue Daniel Houle y était assigné; d’autre part, concernant la plainte du 30 juin 2010 

relative à un incident au port de Bécancour, il affirme n’y avoir jamais eu d’altercation avec qui 

que ce soit ni de plaintes de prétendus retards. 

[28] Témoignant au sujet d’un avis disciplinaire daté du 6 juillet 2010 suite à l’incident allégué 

au port de Bécancour, le plaignant affirme n’avoir reçu ce document qu’en aout 2010 à la suite 

de son congédiement. En outre de l’incident, il nie avoir cessé d’être assigné chez Camionnage 

GHL après le 30 juin 2010. Le plaignant dépose en liasse à l’audience plusieurs bons de 

livraison, notamment pour la période postérieure au 30 juin, où on constate que ce dernier a 

effectivement été affecté à une livraison chez transport GHL le 7 juillet 2010.  

[29] C’est là l’essentiel de la preuve présentée par les parties, l’Employeur n’ayant pas présenté 

de contre preuve.  
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III 

PLAIDOIRIES 

 

Employeur 
[30] Rappelant les principes applicables en matière disciplinaire, le procureur souligne qu’il 

incombe à l’arbitre de décider si la décision de l’Employeur de congédier le plaignant lui parait 

juste et raisonnable à la lumière de l’ensemble des circonstances.  

[31] Évoquant la règle générale voulant qu’il y ait progression dans les sanctions, le procureur 

fait valoir que cette règle peut être mise de côté lorsque les circonstances le justifient, et que ce 

serait le cas en l’espèce.  

[32] Passant en revue la preuve, le procureur rappelle que le plaignant, embauché en 2008, est 

l’objet d’une première plainte d’un client en mai 2009 et un peu plus d’un an plus tard d’une 

seconde plainte, plainte qui lui vaut un avis disciplinaire. Selon le procureur, le plaignant n’avait 

donc pas amélioré son comportement entre les deux incidents de sorte qu’il y avait donc eu deux 

plaintes en moins deux ans. Puis survient, pour citer le procureur, dans les alentours du 15 

juillet, l’incident concernant le camion que le plaignant aurait refusé de rendre à l’Employeur.  

[33] Pour le procureur, ce sont là les faits qui ont mené à la décision de congédier le plaignant. 

Peut-être, reconnait le procureur, que les deux premiers incidents auraient-ils pu passer et ne pas 

être suffisants pour justifier un congédiement mais celui du camion l’était et a amené le bris du 

lien de confiance devant exister dans un lien d’emploi.  

[34] En somme, conclut le procureur, ce qui a conduit au congédiement est l’incident du camion 

et lorsqu’on examine le tout d’un point de vue global et particulièrement le refus du plaignant de 

rendre le camion, la décision de l’Employeur de le congédier était donc juste et raisonnable.  

[35] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : L. Bilodeau et Fils Ltée et 

Prévost, 2007 CanLII 69303 (QC A.G.); Brisebois et Location de camions Ryder du Canada 

ltée, 2010 CanLII 34576 (QC A.G.); M.V. Express inc. et St-Laurent, 2010 CanLII 4610 (QC 

A.G.); Laflamme c. Garant, 2006 QCCS 5735 (CanLII); Laflamme c. Pêcheries Nicol Desbois 

inc., 2007 QCCA 91 (CanLII).  
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Plaignant 

[36] D’entrée de jeu, le plaignant affirme avoir été congédié par téléphone le 15 juillet 2010 

sans qu’on ne lui donne aucun motif. Ce n’est que lorsqu’il en a fait la demande qu’il reçoit le  

19 aout suivant une lettre de congédiement de l’Employeur à laquelle était joint l’avis 

disciplinaire du 6 juillet 2010. Or, poursuit monsieur Leclerc, cette lettre se réfère à des plaintes 

dont il n’a jamais été informé et elle ne fait aucune mention de l’incident allégué concernant le 

camion qui serait survenu le 17 juillet.  

[37] Or, poursuit le plaignant, cet incident allégué comme décisif est postérieur à la décision de 

l’Employeur de le congédier en outre de ne jamais avoir été mentionné avant l’audience, ni dans 

la lettre de congédiement du 19 aout ni dans la lettre adressée à l’inspecteur du ministère à qui on 

devait préciser par écrit les motifs du congédiement.  

[38] Il s’agit donc, soutient le plaignant, d’un fait postérieur à son renvoi et qui n’est pas 

recevable parce que non pertinent. En outre, cet incident allégué ne viserait nullement à clarifier 

les motifs allégués au soutien du congédiement et qui sont énumérés dans l’avis de 

congédiement. 

[39] De même, poursuit le plaignant, dans la mesure où l’Employeur avait pleine connaissance 

de cet incident au moment d’écrire sa lettre de congédiement en aout 2010, le fait qu’il ne s’y 

réfère pas enlève au sérieux de cette allégation.  

[40] Se tournant vers la lettre de congédiement et plus précisément les deux motifs qui y sont 

mentionnés, le plaignant, passant en revue la preuve, soutient que l’Employeur ne les a pas 

démontrés. En effet, poursuit le plaignant, aucune preuve n’a été présentée pour les démontrer en 

outre qu’il a, pour sa part, bien établi que les incidents alléguées dans les plaintes ne s’étaient pas 

produits. 

[41] Le plaignant conclut avoir été congédié sans raison. Certes, dit-il, l’Employeur a tenté de 

justifier son renvoi par des motifs économiques imputables à la perte de clients mais aucune 

preuve ne permet d’en arriver à une telle conclusion. 

[42] Le plaignant a invoqué et commenté les autorités suivantes : Langlois c. Ceratec inc., 2003 

QCCRT 515 (CanLII); Gauthier c. Nettoyeur Optimum ltée, 2007 QCCRT 470 (CanLII); 

Boulais c. Portes de garage Courchesne inc., 2010 QCCRT 100 (CanLII); Lévesque c. Comeau 
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et al., 1970 CanLII 4 (C.S.C.); Bande indienne Crie d’Enoch c. Thomas, 2004 CAF 2 (CanLII); 

Nassr et Société Télé-Mobile (Télus Mobilité), 2004 CanLII 42683 (QC A.G.); Brisebois c. 

MacDonald, 2006 QCCS 5197 (CanLII); Cie minière Québec Cartier c. Québec, [1995] 2 R.C.S. 

1095.   

 

Réplique 

[43] En réplique, le procureur réitère que la preuve démontre que l’Employeur a bel et bien reçu 

des plaintes de deux de ses clients et qu’il n’avait pas le choix de se plier à leurs exigences 

ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’un congédiement pour cause économique.  

[44] Quant à l’ajout allégué de motifs postérieurement au renvoi, le procureur nie que 

l’Employeur tente d’ajouter des motifs à ceux donner pour le congédiement et il réitère que ce 

qui a provoqué le congédiement est le vol de camion et que jusqu’à la mi-juillet, l’Employeur 

avait confiance au plaignant et continuait à le faire travailler.  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 
[45] Le paragraphe 240(1) du Code énonce les trois conditions que doit réunir la personne 

désireuse de se prévaloir de cette disposition : (1) avoir travaillé sans interruption depuis au 

moins douze mois pour le même employeur; (2) ne pas faire partie d'un groupe d'employés régis 

par une convention collective; et (3) avoir été congédiée. Il est admis que ces trois conditions 

sont présentes en l’espèce et on n’a pas soutenu que la situation du plaignant tombe dans les 

exclusions énumérées au paragraphe 242 (3.1) du Code.   

[46] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur et le tribunal doit 

déterminer si le congédiement est injuste. Pour ce faire, il doit vérifier si le plaignant a 

effectivement posé les gestes qu’on lui reproche ; si ces gestes constituent une faute ; et dans 

l’affirmative, si le congédiement imposé est une mesure disciplinaire juste et appropriée dans les 

circonstances.  
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[47] La preuve prépondérante et non vraiment contredite démontre que le plaignant a été 

informé verbalement par téléphone qu’il était congédié sur le champ le 15 juillet 2010 par le père 

de monsieur Hamel, lequel n’a pas été appelé à témoigner.   

[48] La lettre de congédiement communiquée au plaignant à sa demande plus d’un mois après, 

soit le 19 aout 2010, comporte les motifs suivants :  

Suite à votre lettre du 16 aout dernier concernant les motifs de 
votre congédiement, vous les connaissiez car ils vous ont été 
transmis verbalement.  

Ayant reçu des plaintes de nos clients concernant votre attitude et 
comportement nous n’avions d’autres choix que de mettre fin à 
votre emploi.  

Les faits reprochés datent du 17 mai (2009) chez Greenfield 
Ehtanol pour le compte de Transport Auger et par la suite au mois 
de juin (2010) au port de Bécancour ou les autorités du port se 
sont plaint à Camionnage GHL.  

Transport Auger et Camionnage GHL tenant une très grande 
importance de leur image auprès de leurs clients, nous ont 
demandé de ne plus vous assigner sur aucun de leurs mouvements.  

Suite à votre congédiement vous ne nous avez pas remis les 
documents de transport concernant votre dernière semaine de 
travail, notre cellulaire, nos clefs, le cartable des permis de DMF 
ainsi que la valise.  

[49] Cette lettre de renvoi réfère à des plaintes reçues de deux clients. Une première en mai 

2009; puis une seconde, en juin 2010. À cet égard, l’Employeur a déposé en preuve, la 

correspondance reçue de ces deux clients sans toutefois présenter aucun témoin des incidents 

mentionnés dans cette correspondance, incidents catégoriquement niés par le plaignant.  

[50] Dans son témoignage, monsieur Francis Hamel reconnait ignorer ce qui se serait 

exactement passé chez ces deux clients et il reconnait ne pas avoir fait enquête à ce sujet. En 

somme, l’Employeur n’a présenté aucun élément de preuve concernant quelque geste ou propos 

du plaignant qui aurait pu lui valoir de telles plaintes.  

[51] En défense, le plaignant, qui n’a pas été contredit, aucune contre preuve n’ayant été 

présentée, nie catégoriquement avoir jamais eu quelque comportement inacceptable chez aucun 

client. Il affirme n’avoir jamais été même mis au courant de l’existence de pareilles plaintes 

avant d’être renvoyé.  
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[52] Le fardeau de preuve incombe à l’Employeur ce qui signifie qu’il doit démontrer par 

prépondérance de preuve les faits allégués. Avec égards, les motifs allégués n’ont pas été 

démontrés, i.e. la matérialité de ces faits n’a pas été démontrée, ni par voie de conséquence leur 

gravité.  

[53] Il ressort de l’audience que la première plainte est restée lettre morte dans la mesure où  

l’Employeur n’a procédé à aucune enquête ni imposé quelque mesure disciplinaire que ce soit ni 

même selon le témoignage non contredit du plaignant informé celui-ci qu’il y avait problème.  

[54] Suite à la seconde plainte, il en est de même, on ne fait pas enquête et on ne rencontre pas 

le plaignant. On dépose un avis disciplinaire dans son pigeonnier qu’on lui transmet finalement 

par la poste en aout 2010 après son congédiement. En revanche, on le laisse desservir le client 

toujours selon la documentation et le témoignage non contredits du plaignant.  

[55] Au surplus, le procureur de l’Employeur a reconnu que les deux incidents en question 

n’étaient pas suffisants pour mener à un congédiement, affirmant que c’était plutôt l’incident du 

camion, qui combiné avec ces deux derniers, expliquait et justifiait la décision de renvoi.  

[56] Avec égards, la lettre de congédiement pourtant datée du 19 aout ne mentionne 

aucunement cet incident du camion, incident en plus survenu, selon la preuve prépondérante 

deux jours après le congédiement du 15 juillet. En effet, cet incident qualifié de décisif en 

plaidoirie n’est nulle part mentionné dans la lettre de congédiement pourtant rédigée plus d’un 

mois après le congédiement et cet incident lui-même. Il est difficile de concevoir que cet incident 

puisse avoir eu la gravité que l’on dit et que l’on ne l’ait même pas mentionné dans la lettre de 

renvoi qu’on avait tout le temps de rédiger.  

[57] La jurisprudence permet à l’arbitre de tenir compte de faits postérieurs à la date d’un 

congédiement, cela à la condition que ces faits subséquents non seulement aident à clarifier la 

décision prise à un moment précis mais aussi qu’ils soient reliés à des faits existants au moment 

de ce congédiement. Avec égards, ce n’est pas le cas ici. On reproche officiellement des gestes 

posés avec des clients alors que l’incident du camion concerne un geste prétendument illégal 

posé à l’endroit de l’Employeur après le renvoi.  
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[58] De manière générale, en ces matières, un employeur doit s'en tenir à l'audience à la 

démonstration des motifs qu’il a donnés pour le congédiement dans la lettre qu’il a remise à son 

employé renvoyé.  

[59] Sans me prononcer sur la possibilité pour un employeur d’amender cette lettre pour y 

ajouter des motifs, ce qu’on ne m’a pas demandé de faire, il reste qu’en l’espèce, la preuve ne 

fournit aucune raison pour laquelle l'Employeur n'aurait pas avisé le plaignant de ce qui selon ses 

dires était la cause réelle ou principale du congédiement. Pourquoi avoir attendu l'audition pour 

soulever la chose pour la première fois? La preuve ne le dit pas. Lorsqu’il a répondu le  

19 aout 2010 à la demande du plaignant formulée en vertu de l’article 241 du Code, l’Employeur 

connaissait l’incident du camion puisque celui-ci s’est terminé le 17 juillet. Pourtant il n’en fait 

pas mention. Pourquoi? La preuve ne le dit pas. Ce n’est qu’à l’audience qui survient plus de huit 

mois plus tard qu’il l’invoque pour la première fois et en plus il s’agit d’un incident étranger à 

ceux exposés dans sa lettre.  

[60] Au-delà de ces questions et même si cet incident devait être considéré comme un motif 

admissible de congédiement, il reste que l’Employeur ne s’est nullement déchargé de son fardeau 

de preuve à cet égard. Tout en affirmant que le plaignant aurait refusé de rendre le camion, 

l’allégation en question n’est rien de moins que le fait de l’avoir volé.  

[61] L’Employeur a soutenu avoir dû effectuer des recherches pour retrouver son camion en 

outre de porter plainte à la police. En défense, le plaignant, qui en cela non plus n’a pas été 

contredit, a affirmé que ce camion n’était jamais garé chez lui mais plutôt toujours au même 

endroit dans une halte routière située à l’orée de la municipalité où il demeure. Il a aussi affirmé 

que monsieur Hamel était tout à fait au courant de cette situation. Son témoignage à cet égard n’a 

pas été contredit. Il a reconnu ne pas avoir accepté de rapporter le véhicule et ajoute avoir donné 

les raisons à son employeur pour lesquelles il ne pouvait pas se rendre à Repentigny ce jour là.  

[62] L’ensemble de la preuve révèle tout au plus un malentendu entre le plaignant et monsieur 

Hamel sur le lieu où était garé le camion mais nullement la survenance d’un vol ou même d’un 

refus de le rendre.  

[63] Pour tous ces motifs, le tribunal :  

Accueille  la plainte ; 
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Annule  le congédiement imposé le 15 juillet 2010 ; 

Réserve  compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées à 

défaut par les parties d’en convenir à l’amiable d’ici le 30 septembre 2011. 

 

Montréal, le 26 juillet 2011 
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