
30 mars 2020 

Les pouvoirs de réparation du Tribunal administratif du travail 

suivant un congédiement sans cause juste et suffisante : où 

en sommes-nous? 

Tout récemment, le 28 février 2020, le Tribunal administratif du travail (ci-après 
« Tribunal ») a rendu une décision particulièrement étoffée dans laquelle le juge 
administratif Yves Lemieux décortique soigneusement chaque poste de réclamation 
que demande un plaignant ayant eu gain de cause dans le cadre d’une plainte pour 
congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur 
les normes du travail, RLRQ c N-1.1 (ci-après « LNT »).  

Il s’agit de l’affaire Simard et Glasscell Isofab inc. (Crossroads C & I), 2020 QCTAT 
1089. Brièvement, le plaignant, monsieur Yvon Simard, a travaillé pour l’employeur 
d’octobre 1994 jusqu’à son congédiement en août 2014. Plus précisément, en août 
2014, le supérieur immédiat du plaignant l’informe que son poste est aboli et qu’il 
occupera désormais de nouvelles fonctions, ce que le plaignant perçoit comme une 
rétrogradation. Il se place dès lors en arrêt de travail.  

Le Tribunal accueille la plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante et 
souligne que les facteurs d’ordre économique soulevés par l’employeur pour justifier 
la modification du poste de monsieur Simard n’ont pas été établis de manière 
prépondérante (Simard et Glasscell Isofab inc. Crossroads C & I (TMA827266), 2017 
QCTAT 1294). Au surplus, il ne retient pas l’argument de l’employeur qui a invoqué 
avoir procédé à une réorganisation administrative; le Tribunal considère plutôt qu’il 
s’agit davantage d’un prétexte pour se départir du plaignant. 

Suivant le rejet du pourvoi en révision judiciaire de l’employeur (Glasscell Isofab inc. 
(Crossroads C & I) c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 2757), le dossier 
est retourné au Tribunal pour l’analyse des mesures de réparation en vertu de 
l’article 128 LNT. 

Le plaignant réclame la somme de 1 155 150,62 $ pour divers volets, soit : salaire 
perdu, indemnité pour perte d’emploi, vacances impayées, dommages moraux et 
punitifs, remboursement d’honoraires professionnels et remboursement pour la 
perte de son assurance vie.  

Au niveau du salaire perdu, comme l’avait déjà énoncé la Cour d’appel dans l’affaire 
Carrier c. Mittal Canada inc., 2014 QCCA 679, il ne s’agit pas de surindemniser ou 
sous-indemniser le plaignant, mais plutôt de mesurer sa réelle perte salariale, en 
faisant comme si le lien d’emploi n’avait jamais été rompu. Cela dit, lorsque le salarié 
est inapte et que cette inaptitude ne résulte pas du fait de l’employeur ou du 
congédiement, cette période doit être retranchée du calcul du salaire perdu. En 
l’espèce, la preuve médicale soumise démontrait que le plaignant avait des 
problèmes de santé bien antérieurs à son congédiement le rendant aujourd’hui 
inapte au travail et qu’il n’avait pas démontré que son invalidité était en lien avec son 
congédiement. Ainsi, aucune ordonnance n’était possible sur ce chef de réclamation.   

En ce qui a trait à l’indemnité pour perte d’emploi, celle-ci est accordée lorsque la 
réintégration est impossible. Dans la présente décision, le juge administratif Lemieux 
souligne que la condition médicale de monsieur Simard rend impossible sa 
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réintégration. Or, considérant que le plaignant était en invalidité au jour du 
congédiement et que cela l’empêchait de travailler ou d’occuper tout autre emploi, 
aucune somme d’argent à titre d’indemnité de perte d’emploi ne lui est accordée.  

Au sujet de la somme de 25 789,31 $ réclamée pour les vacances qui n’ont pas été 
prises de 2004 à 2011, le Tribunal souligne que son rôle est d’indemniser pour les 
pertes subies après le congédiement et non de dédommager le plaignant pour les 
diverses conditions de travail qui n’auraient pas été respectées au fil des ans. La 
réclamation est donc rejetée. 

Relativement aux dommages moraux, le plaignant réclame la somme de               
30 000,00 $. Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver la mauvaise 
foi de l’employeur pour l’octroi de tels dommages, pour autant que le salarié ait subi 
des dommages. En l’espèce, monsieur Simard rapporte avoir subi divers troubles 
de nature physique, réactions émotionnelles diverses et cognitives. Pour cette 
raison, le Tribunal lui accorde la somme totale de 10 000,00 $. 

Le plaignant réclame également 25 000,00$ à titre de dommages punitifs. Or, pour 
l’octroi de tels dommages, la démonstration de la violation d’un droit contenu à la 
Charte des droits et libertés de la personne est nécessaire. Le plaignant devait donc 
faire la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte. 
Après analyse, le Tribunal conclut que monsieur Simard n’a pas réussi à démontrer 
que l’employeur avait enfreint son droit à la sauvegarde de sa dignité, son honneur 
et sa réputation. Cette réclamation est donc également rejetée. 

Ce qui est particulièrement intéressant dans cette décision est la réclamation du 
plaignant en remboursement des honoraires professionnels de son avocat au 
montant de 87 502,79 $ correspondant au montant engagé devant le Tribunal 
administratif du travail ainsi que devant la Cour supérieure pour le dossier de révision 
judiciaire. Le Tribunal se dit d’avis que le paiement des frais d’avocats est un 
dommage qui résulte directement du congédiement, avec pour résultat que 
monsieur Simard a droit au remboursement d’une partie des honoraires de son 
avocat. Cela dit, après analyse du compte d’honoraires de ce dernier, la facture 
s’avère nettement déraisonnable de l’opinion du Tribunal. Il se rallie donc à la 
proposition de la partie adverse et considère que le montant juste à rembourser est 
de 3 000,00 $ par jour d’audience et 1 500,00 $ par jour de préparation, portant le 
total à 27 000,00 $ pour couvrir les honoraires professionnels.  

Finalement, le plaignant réclame une somme compensatoire de 100 000,00 $ pour 
la perte de son assurance vie. En effet, monsieur Simard reproche à son employeur 
une gestion déficiente de son dossier d’assurance. Cependant, comme il s’agit d’une 
faute alléguée de nature administrative et que cette réclamation n’est pas en lien 
avec le congédiement, le Tribunal choisit de ne pas se prononcer sur ce point.  

Cette décision vient nous rafraîchir la mémoire quant aux divers critères qui doivent 
guider le Tribunal dans l’analyse du quantum et fait le point quant aux réclamations 
possibles en vertu de l’article 128 LNT. Un jugement à retenir!  
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