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1.1 Le droit de l’employeur de licencier en vertu du droit 
commun

Code civil du Québec:
2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin
en donnant à l’autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature
de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la
durée de la prestation de travail.

Les difficultés financières ne constituent pas un motif sérieux justifiant la fin du contrat de
travail sans préavis:

- CMP Advanced Mechanical Solutions Ltd. c Snow 2012 QCCA 1692.
Common law:
- Obligation de donner un préavis pour rompre le contrat de travail même pour des raisons
économiques, à moins que le contrat de travail ne spécifie autrement.
- Possibilité de tenir compte des difficultés économiques générales pour diminuer la
période de délai congé, mais sans donner à ce facteur une trop grande influence.

- Hunter c. Northwood Pulp and Timber Ltd. (1985) CanLII 443 (BCCA).



1.2 Le droit de l’employeur de licencier en vertu de la Loi sur les 
normes du travail: licenciement individuel

82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin
à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.

83. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne
un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité
compensatrice équivalente à son salaire habituel, […] pour une période
égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait
droit.



1.2 Le droit de l’employeur de licencier en vertu de la Loi sur les 
normes du travail: licenciement collectif

• 84.0.1 Constitue un licenciement collectif régi par la présente section une cessation de
travail du fait de l’employeur, […]qui touche au moins 10 salariés d’un même établissement
au cours d’une période de deux mois consécutifs.

• 84.0.4 Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisons
d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants:…

• Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner l’avis
prévu à l’article 82.

• 84.0.9. À la demande du ministre, l’employeur et l’association accréditée […] doivent
participer sans délai à la constitution d’un comité d’aide au reclassement et collaborer à la
réalisation de la mission de ce comité.

• 84.0.13. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 84.0.4 ou qui donne un avis
d’une durée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente à
son salaire habituel […]pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire
du délai d’avis auquel l’employeur était tenu.



1.3 Le droit de l’employeur de licencier en vertu du Code 
canadien du travail: licenciement individuel

230 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié,
l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins
trois mois est tenu

a) soit de donner à l’employé un préavis de licenciement écrit d’au moins deux
semaines;
b) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de
salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

235 (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au
moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus
élevé des montants suivants :

a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal,
pour chaque année de service;
b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.



1.3 Le droit de l’employeur de licencier en vertu du Code 
canadien du travail: licenciement collectif

212 (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné
sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus […] employés d’un
même établissement, l’employeur doit en donner avis au ministre par
écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement
prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de
donner le préavis mentionné à l’article 230.

214 (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au ministre, l’employeur
procède à la constitution d’un comité mixte de planification
conformément au présent article et aux articles 215 et 217.



2. Les restrictions quant au choix du salarié licencié découlant 
des conventions collectives:  Les clauses d’ancienneté
• La règle du «Last In, First Out»

c) L'Employeur procède aux mises à pied d'abord chez les employées occasionnelles, les 
employées régulières et par la suite chez les employées permanentes ;

d) Les mises à pied sont effectuées par ordre d'ancienneté selon les modalités suivantes :

1) l'employée ayant le moins d'ancienneté dans la fonction est la première 
touchée, 

- Convention collective entre l’Union des artistes et le Syndicat de l’Union des artistes.

• Et le corollaire de l’ancienneté: le droit de supplantation
2) l'employée peut choisir de déplacer ou d'être inscrite à la liste de rappel ou de se 
prévaloir de l'indemnité de départ. 

3) les déplacements sont dans l'ordre suivant : 
i) l'employée peut déplacer une employée ayant moins d'ancienneté qu'elle dans une autre fonction 

de même classe d'emploi, en autant qu'elle réponde aux qualifications requises et aux exigences 
normales pour occuper ce poste…

- Convention collective entre l’Union des artistes et le Syndicat de l’Union des artistes.



2. Les restrictions quant au choix du salarié licencié découlant des 
conventions collectives: Les clauses encadrant les mises à pied

• Les clauses imposant le recours à la mise à pied plutôt que le licenciement

• Les clauses encadrant le retour au travail

• Le principe du «dernier parti, premier rappelé»

10.04 g) Les retour au travail se feront dans l’ordre inverse des mises à pied, 

sujets aux mêmes qualifications et/conditions spécifiées en 10.04 f).

– Convention collective entre IAMGOLD Corporation-Westwood et le Syndicat des 
Métallos, section locale 9291, 2011-2017.



2. Les restrictions quant au choix du salarié licencié découlant 
des conventions collectives: Portée du principe d’ancienneté

• Réduction d’heures et mise à pied déguisée

Des employeurs doivent pouvoir réorganiser leurs rayons et leur personnel.

Pourtant, en l’absence d’une intention contraire clairement exprimée, les
dispositions d’une convention collective ne devraient pas généralement être
interprétées de façon à miner les droits acquis des employés en matière
d’ancienneté et à modifier fondamentalement la nature des emplois.

– Battlefords and District Co-operatives Limited c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 RCS 
1118, par. 18.

• Voir au Québec: 
– Syndicat des travailleurs et travailleurs de Grantech inc. (CSN) et Grantech

inc., 2015 QCTA 40, par. 87 à 103.



2. Les restrictions quant au choix du salarié licencié découlant des 
conventions collectives: 
Les clauses assujettissant le congédiement d’un salarié à une juste cause

L’arbitre a le pouvoir d’apprécier si les motifs retenus par l’employeur dans le

choix de l’employé ciblé sont objectifs, impartiaux et non inspirés d’éléments

subjectifs propres à l’employé ciblé, afin de déterminer su les motifs économiques

invoqués n’étaient que des prétextes.
• Syndicat de la fonction publique du Québec (unité fonctionnaires et Québec (Ministère de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale (Diane Bazinet) D.T.E. 2012T-326 (T.A.), par. 80.

Voir aussi:
– Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec (Nathalie Malenfant), 2018 QCTA 39.



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit de 
licencier: Vers une exigence de justification de toute fin d’emploi?

Art. 124 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1
Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même
entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et
suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la [C.n.e.s.s.t.] dans les 45
jours de son congédiement.

Art. 240 Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2
[…] 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.



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit 
de licencier: Vers une exigence de justification de toute fin d’emploi?

« la notion de congédiement implique que l’employeur a 
toujours besoin des services que lui fournissait l’employé 
mais qu’il ne désire plus que ces services soient rendus par 

l l’employé qui est congédié. 

L’employeur licencie son employé lorsqu’il n’a rien à lui 
reprocher mais qu’il n’a plus besoin des services que lui 
rendait cet employé».

- Léveillée c. Murs secs Jalap inc., D.T.E. 93T-816 (C.A.), p. 1-2.



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit de 
licencier : Vers une exigence de justification de toute fin d’emploi?

• «Un employeur ne peut utiliser le prétexte d'un licenciement pour se débarrasser 
d'un indésirable.»

- Bousquet c. Desjardins, 1997 CanLII 10115 (C.A.Q.), p. 2.

- Voir en droit fédéral: 
- Hewton et Dickson's Transport and Coach Lines (Napanee) Ltd, [2002] C.L.A.D. No. 586.

• Fardeau de preuve de l’employeur:
- Au Québec, l’employeur doit prouver que les motifs économiques sont réels et 
constituent la cause de la fin d’emploi

- Drolet et ABB inc., 2009 QCCRT 0209, par. 30.

-En droit fédéral, l'employeur doit démontrer une justification économique du 
licenciement et fournir une explication raisonnable quant au choix du 
licenciement des employés.

- Thomas c. Bande indienne Crie d'Enoch, 2004 CAF 2, par. 5.



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit de 
licencier: L’examen des critères choisis

• Fardeau de preuve du salarié: il doit démontrer que son licenciement est:
- Fondé sur des critères déraisonnables 

(partiaux ou appliqués de manière discriminatoire, arbitraire ou de mauvaise foi)
- Kopczynski c. RSW inc., 2007 QCCA 992, par. 34; 

- Donohue Inc. c. Simard, [1988] R.J.Q. 2118 (C.A.).

- Ou, en droit fédéral, un subterfuge 
- (Kassab et Bell Canada, 2008 CF 1181, par. 30).

• L’établissement des critères relève du pouvoir de direction de l’employeur
- Mais ceux-ci doivent être objectifs et raisonnables.

- Bousquet c. Desjardins, 1997 CanLII 10115 (C.A.).

• Thomas c. Bande indienne Crie d'Enoch, 2004 CAF 2.



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit de 
licencier : L’examen des critères choisis….et l’ancienneté?

• En théorie, aucun statut particulier, les critères suivant ont notamment été reconnus valides:
- compétence (Ruel et Distribution Emblème inc., D.T.E. 96T-1155 (C.T.); Mireault c Bell Canada, [2005] D.A.T.C. 162, 

- polyvalence (Exilus et Société des services en signalisation, 2009 QCCRT 0114)

- maintien de l’esprit d’équipe (Kassab et Bell Canada, 2008 CF 1181

• Cependant:
- l’utilisation habituelle de l’ancienneté sera prise en considération

• Et même en l’absence de cette pratique…
- Le salarié «jouissait d’une certaine sécurité d’emploi et, toutes choses étant égales, il devait 
être maintenu au service de l’appelante avant d’autres employés qui ne jouissaient pas de cette 
sécurité» .

- Publications Dumont (1988) inc. c. Doré, [1999] no AZ-50068496 (C.A.).
– L’éloignement des critères « naturels », généralement reconnus en milieu de travail, comme l’ancienneté, 

bien qu’il puisse être justifié, devrait amener une réflexion plus élaborée en ce qui concerne les motivations 
de l’employeur.
• - Drolet et ABB inc., 2009 QCCRT 0209, 



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit de 
licencier: La naissance d’une obligation de considérer des mesures 
alternatives au licenciement? 

«L'appelante n'a pas démontré d'une façon prépondérante qu'elle ne pouvait raisonnablement pas confier au mis 

en cause un rôle utile à l'intérieur de l'un ou l'autre de ses autres journaux dont la plupart faisaient des profits. »
- Publications Dumont (1988) inc. c. Doré, [1999] no AZ-50068496 (C.A.).

Constituent des indices de congédiement déguisé:
• le défaut de l’employeur de reclasser un salarié dans un poste vacant

•Léveillée c. Murs secs Jalap inc., D.T.E. 93T-816, (C.A.); Publications Dumont (1988) inc. c. Doré.

• en fournissant au salarié au besoin une formation ou un support élémentaire, 
• Biochem Thérapeutique inc. c. Dufault, D.T.E. 99T-288(C.S.); Durand et Ordre des comptables en management 

accrédités du Québec, D.T.E. 2003T-1108,  (C.R.T.).

• le défaut de l’employeur de proposer au salarié un poste à temps partiel 
•Laberge et Busque & Laflamme inc., 2007 QCCRT 0506, requête en révision rejetée, 2008 QCCRT 0128, requête 
en révision judiciaire rejetée, 2009 QCCS 1525, requête pour permission d’appeler rejetée, 2009 QCCA 763.

• ou un réaménagement à la baisse de ses conditions de travail
• Moya et Wilderton, 2010 QCCRT 0285.



3. Les effets de l’interdiction de congédier sans cause juste sur le droit de 
licencier: La naissance d’une obligation de considérer des mesures 
alternatives au licenciement?  Ou pas….
• Le droit fédéral est beaucoup moins enclin à vérifier si l’employeur a considéré des mesures 

alternatives au licenciement:
- Banque Royale du Canada c. Lapointe, 2005 CF 633, par. 32. 
- Voir cependant : Connelly c. Société de communication Atikameckw-Montagnais, 2013 CF 909,  par. 30, objection préliminaire rejetée : 

2014 QCTA 296.

• Deux décisions récentes de la Cour supérieure remettent aussi en question cette obligation:

- Dans un cadre de relation de travail, il peut être opportun pour un employeur de tenter de replacer son 
salarié, dont le poste est aboli, ailleurs dans son entreprise mais il ne s’agit pas d’un devoir que la loi prescrit.

- Groupe technologies Desjardins inc. c. T.A.T. (division des relations de travail),
2018 QCCS 4557, requête pour permission d’appeler, 2018-11-12 (C.A.), par .66

- Par ailleurs, il est bien établi qu’un employeur n’a aucune obligation de réaffecter un salarié visé par une 
abolition de poste lorsqu’il n’existe aucune politique ou pratique claire à cet effet dans l’entreprise.

- Fédération des caisses Desjardins du Québec c. T.A.T. (division des relations de travail), 2017 QCCS 5703, requête pour 
permission d’appeler accueillie, 2018 QCCA 476, règlement hors cour C.A. 2018-08-30 (par. 44).



Conclusion
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