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II

R ÉSU M É

Le droit au travail joue un rôle fondamental en économie capitaliste. Ce n ’est 

d ’ailleurs pas une coïncidence si sa reconnaissance juridique est universelle. En Droit, 

toutefois, personne ne peut exiger d ’obtenir effectivement un emploi, ni de le conserver 

de manière absolue. Premier constat donc, si le droit au travail n ’est pas un « droit 

subjectif », c ’est qu ’il s ’agit peut-être d ’une norme de principe. Notre théorie de la 

juridicité et de la normativité du droit au travail s ’appuie sur ce postulat, et d ’un point de 

vue méthodologique, cela suppose de faire appel aux notions de principe général du droit 

et de principe constitutionnel.

Au Québec et au Canada, le droit au travail n ’est pas explicitement reconnu dans 

les textes de nature constitutionnelle relatifs aux droits et libertés de la personne. 

Nonobstant ce fait, l’hypothèse de départ est la suivante : le droit au travail est un 

principe général du droit et un principe constitutionnel faisant partie intégrante du droit 

applicable au Québec. Le but consiste à montrer l’existence de ce principe, établir sa 

juridicité et décrire les composantes de sa normativité.

L ’examen du droit au travail a tout d ’abord été effectué à la lumière de ses 

fondements historiques, en droit comparé et en droit international, avant d ’aborder ses 

fondements à travers les normes juridiques applicables au Québec. Sa juridicité et sa 

normativité doivent être confirmées. D ’une part, se rattachant à un ordre juridique 

particulier, il fait partie du Droit en tant qu’énoncé significatif : « le droit d ’accéder au 

travail librement choisi et sans discrimination, et le droit de ne pas être injustement privé 

de ce travail »; c ’est sa juridicité. D ’autre part, il est mis en oeuvre dans les traités ou 

conventions internationales ou les différentes sources du droit national (législation, 

jurisprudence, convention collective de travail); appelé à sous-tendre ces normes, il 

justifie leur restriction, tout en rendant possible leur adaptation à la lumière des réalités 

économiques et sociales contemporaines; à cet égard, il impose des obligations
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spécifiques à l ’État, notamment en ce qui a trait à l ’adoption d ’une politique de l’emploi; 

c ’est sa normativité.

Bref, l’émergence et la construction du « D roit du travail » -  ces normes 

juridiques, tantôt internationales ou nationales, tantôt de source législative, 

jurisprudentielle ou conventionnelle, parfois m ême de nature constitutionnelle, toutes 

applicables à la relation de travail et à l ’emploi -  et l’adoption des nonnes relatives à la 

politique de l ’emploi ont permis de réaliser le droit au travail et d ’affinner sa pleine 

normativité dans l’appareil juridique.

M anifestant sa présence dans tout le système juridique, le principe du droit au 

travail a permis de relativiser le problèm e social et de civiliser la condition humaine. 

Autrement dit, la volonté collective tend à idéaliser l’avenir social à travers la liberté du 

travail sans discrimination, le m aintien en emploi et par des mesures destinées à 

permettre l ’accès au travail de ceux et celles qui en sont privés. Reconnaître la juridicité 

du droit au travail, et assurer sa normativité, revient à formuler et à prom ouvoir cet idéal.
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« La meilleure façon de tuer un homme, c'est de l ’empêcher de 
travailler... »

Fclix Lcclerc, Les 100 000façons de tuer un homme

« Considérant epte dans la Charte, les peuples des Nations Unies 
ont proclamé à nouveau leur fo i dans les droits fondamentaux de 
l ’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 
(...) et qu 'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social 
et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande;

« L 'Assemblée générale proclame que : toute personne a droit au 
travail... »

Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre
1948 (Préambule et article 23)

On ne peut ignorer l ’importance individuelle et sociale du travail. Pour la plupart 

d ’entre nous, le travail est une activité essentielle, synonyme d ’épanouissement, de 

valorisation et de sécurité économique; c ’est une activité qui nous permet d ’être reconnus 

socialement.

Le travail n ’est pas la seule  activité contribuant à définir l’identité d ’une personne. 

D ’autres activités, sociales, familiales ou communautaires, sont susceptibles de remplir 

une telle fonction, et cela varie d ’une personne à l’autre. Il n ’empêche qu’à tort ou à 

raison, dans la société contemporaine, c ’est principalement par le travail qu’il est possible 

de prétendre au droit à un égal respect et à la considération des autres, d ’atteindre un 

certain niveau de dignité sociale1. D ’ailleurs, comme le chantait Félix Leclerc, la 

meilleure façon de tuer un homme n ’est-elle pas de l’empêcher de travailler ?

1 D. M. B EA T TY , « Labor is not a com m odity », dans Studies ht C on tract L aw  (1980), cité par le juge en 
ch e f D ickson de la Cour suprêm e du Canada dans le R en voi P ublic S ervice  E m ployée R elations A d ,  (1987)
1 R .C.S. 313, p. 368. Ce dro it d 'ê tre  tra ité  en ég a l est défini par Ronald Dworkin com m e étant le droit 
moral d ’être traité avec une égale considération et avec un égal respect par l ’État et les autres sujets de 
droit; pour Dworkin, un tel droit serait d ’ailleurs, en quelque sorte, le fondem ent de tous les autres droits 
fondamentaux: R. D W O R K IN , P ren dre  les dro its  au sér ieu x , Paris, P .U .F ., 1995, pp. 239-278.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



2

Et comment passer sous silence ces propos de l’Honorable juge en chef Dickson 

dans une espèce célèbre, fréquemment cités par la jurisprudence des tribunaux canadiens 

et québécois:

Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d ’une 
personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est 
tout aussi important, de jouer un rôle utile dans la société. L ’emploi est 
une composante essentielle du sens de l’identité d'une personne, de sa 
valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel. C ’est pourquoi, 
les conditions dans lesquelles une personne travaille sont très 
importantes pour ce qui est de façonner l’ensemble des aspects 
psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité et du respect 
qu ’elle a d ’elle-même.2

Cela dit, le « droit au travail » existe-t-il ? Quel que soit leur milieu social ou leur 

profession, demandez aux gens qui nous entourent s ’ils ont le « droit de travailler ». La 

réponse irait de soi : « oui, évidemment » !

Le droit au travail est consacré dans plusieurs documents à connotation juridique 

et c ’est ici que réside de prime abord notre intérêt à son endroit. Il s ’agit en l ’occurrence 

de textes constitutionnels de plusieurs États dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, la 

Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la République 

Tchèque, la Belgique, le Japon, le Chili, le Brésil, l’Argentine, le Pérou et le M exique3, et 

de plusieurs textes internationaux4.

En dépit d ’une telle consécration, et malgré quelques articles ou analyses 

ponctuelles, le droit au travail est peu étudié sur le plan juridique, surtout en droit 

canadien où sa reconnaissance explicite ferait défaut5. Des études substantielles ont été

2 R envoi P ublic  S ervice  E m ployée R elations A ct, ld ., p. 368.
3 V oir infra, Partie I, chapitre 2, pp. 90 et suiv.
4 Voir infra. Partie I, chapitre 3, pp. 135 et suiv.
5 Voir : G. D IO N , « C lauses de sécurité syndicale. D éfin itions -  A spect moral », dans P. BÉC H A R D  (dir.),
Convention co llec tive  -  Sécurité syn d ica le , Rapport du Ile C ongrès des relations industrielles de
l ’U niversité Laval, Québec, Département des relations industrielles de la Faculté des sciences sociales de

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



3

faites à son sujet en droit international6. D ’autres, très approfondies, ont présenté le droit 

au travail dans une perspective historique7, philosophique ou politique, en particulier dans 

le contexte de crise de l’emploi du début des années 1980; la reconnaissance d ’un droit au 

travail était perçue alors comme un moyen susceptible de combattre efficacement le
a 8 •  ̂ r  f  •chômage . Toutefois, règle générale, définir le droit au travail semble avoir laissé 

perplexes ceux qui ont osé tenter pareille aventure9.

Pourquoi une telle perplexité ? La formule em ployée y est pour quelque chose : 

avoir « droit » au travail signifie en effet que le travail est un droit. L ’acception laisse 

entendre que chacun dispose d ’un droit d ’obtention d ’emploi. Faut-il rappeler qu ’un

l ’Université Laval, 1947, 77, pp. 91 et suiv.; G. D IO N , « L e  droit au travail» , (1960) 15 R elations 
in du strie lles , 398; M .-L. B EA U LIEU , « Les garanties juridiques du droit au travail », R apports présen tés  
p a r  les ju r is te s  m em bres de  l'A ssocia tion  qu ébéco ise  p o u r  l ’é tu de co m p a ra tive  du dro it, V ie  Congrès 
international de droit comparé -  Ham bourg (A llem agne) -  30  ju illet au 4 août 1962, Montréal, p. 261; 
CO M M ISSIO N  C O N SU L T A T IV E  SU R  LE T R A V A IL  ET LA R É V ISIO N  D U  CODE D U  TRA VA IL, Le 
travail. Une respon sab ilité  co llec tive , Rapport final, Q uébec, 1985, pp. 35 et suiv.; B . G O D B O U T , « Le 
droit au travail : une garantie constitutionnelle à définir », SER V IC E DE LA FORM ATIO N  
PER M A N EN TE D U  B A R R E A U  D U  Q U É BE C , D éveloppem en ts récen ts en d ro it a d m in is tra tif - 1992, 
C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1992, 121; R. P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, D ro it du 
trava il, 2e édition, Ste-Foy, Les Presses de l ’U niversité Laval, 1991, pp. 49 -142; P. VERGE, « Droits de la 
personne et droit du travail -  Recherche d ’une interface », dans M élan ges en l'honneur de  Jean-M aurice  
Verdier, Paris, D alloz, 2001, 491 , pp. 503-507 .
6 L. LAM A RC H E, P erspectives o cc iden ta les  du d ro it in tern ation al d es d ro its  économ iques de  la person ne, 
Bruxelles, Bruylant, 1995; L. LA M A R C H E , « Le droit au travail et à la form ation », dans L. LAM ARCHE  
(dir.), E m ploi p réca ire  et non-em plo i : d ro its  recherchés, A ctes de la 5e journée en droit social et du travail, 
U .Q .A .M ., Département des sciences juridiques, C ow ansville , Les É ditions Y von  B iais inc, 1994, 59; R. L. 
SIEGEL, « T h e  R ight to W ork : Core M inim um  O bligations », dans A . C H A PM A N , S. R USSELL (éd.), 
C ore O bliga tions : B uilding a F ram ew ork f o r  E conom ie, S o c ia l a n d  C ultural R ights, Antwerp -  Oxford -  
N ew  York, 2002 , pp. 21 et suiv.; L. M A Y E R , « La notion de droit au travail dans les normes internationales 
et dans la législation des États mem bres de l ’OIT », (1985 ) 124 R evu e in tern ationale  du travail, 237.
7 F. T A N G H E, Le dro it au trava il - en tre h is to ire  et u topie, B ruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 
1989; P. R O SA N V A L L O N , La nouvelle question  soc ia le , Seuil, 1995, pp. 133 et suiv.
8 J. ELSTER, « Is There (or Should There B e) a Right to W ork ? », dans A . G U T M A N  (dir.) D em ocracy  
an d  the W elfare State, Princeton, Princeton U niversity Press, 53; R. D. W HITE, Law, C apitalisai an d  the 
R ight to Work, Toronto, Garamond Press, 1986; M. R U ST IN , « A  Statutory Right to Work », (1983) 137 
N ew  Left R eview , 48.
9 B. HEPPL.E, « A  Right to Work ? », (1 9 8 1 ) 10 Industrial L aw  Journ al, 65 ; J. ELSTER, loc. cit., note 8; 
G. LY O N -C A EN , « Le droit au travail », dans A. SU PIO T (dir.), Les san s-em p lo i et la loi, Paris, 
Calligram m es, 1988, 203; J.-L. D U C , « Droit au travail et assurance-chôm age », dans J.-L. D UC  (dir.), Le 
T ravail et le  D roit, Fribourg, Éditions U niversitaires Fribourg, Su isse, 1994, 225; J. JACQ M AIN, «D ro it  
au travail, droit du travail », dans R. ERGEC (dir.), Les dro its  économ iques, sociaux  et cu lturels dans la 
C onstitu tion, A ctes du colloque tenu à l ’U niversité Libre de B ruxelles les 21 et 22 décembre 1994, 
B ruxelles, Bruylant, 163; A. SU PIO T, « À  propos du droit au trava il» , (1993 ) 236 R evue P ro je t; B. 
G O D B O U T , loc. cit., note 5.
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« droit subjectif » est une prérogative reconnue à un sujet de droit, le titulaire, dans son 

intérêt, par le système norm atif applicable dans une société, et qui permet de jouir d ’une 

chose, d ’une valeur, ou d ’exiger d ’autrui une prestation. Un tel concept réfère donc à un 

intérêt juridiquem ent protégé, reconnu par un ensemble de nonnes juridiques, son titulaire 

ayant le pouvoir, dans une situation donnée, d ’exercer sa volonté de façon prépondérante 

sur celle d ’autrui10.

À l’évidence, sur le plan juridique, il est difficilement acceptable que des milliers 

de travailleurs sans-emploi, bénéficiant d ’un hypothétique droit au travail, puissent 

contraindre judiciairem ent l’État ou les entreprises afin que des emplois leur soient 

octroyés ! Rien de surprenant, donc, que la dogmatique ait pu soulever l’évidente 

incompatibilité entre l ’hégémonie du système capitaliste et la reconnaissance d ’un 

authentique droit subjectif à l’em ploi". L ’État ne peut s ’engager à donner du travail à 

tout le monde. Dans l’Histoire française, l’expérience a été tentée et l’échec fut 

retentissant12. Cela a fait dire à certains que ce droit est « condamné à rester lettre 

m o rte » 13. Dépourvu de « justiciabilité », selon d ’autres, le titulaire d ’un «dro it au 

travail » ne pourrait poursuivre son débiteur fautif. En fait, quel débiteur pourrait-on 

poursuivre ? L'État ? La collectivité ? L ’employeur ? 14 Un juriste écrira : « Où est dès lors 

le prétendu « droit » au travail ? Le plus élémentaire respect pour le sens des ternies du 

langage du droit interdit d ’affirmer la positivité d ’un tel droit » 15. L ’affirmation du droit 

au travail masquerait un principe dénué de « signification pratique » ce qui, dans les faits,

10 Paul A. C RÉPEAU et al., D ictionn aire de  d ro it p r ivé  et lexiques b ilin gu es, Centre de recherche en droit 
privé et comparé du Q uébec, 2e édition, C ow ansville, Les Éditions Y von  B iais inc., 1991, pp. 195 et 214; S. 
G U IN C H A R D , G. M O N TAG NIER  (dir.), Lexique de term es ju r id iq u es , 8e édition, Paris, D alloz, 1990, p. 
104; A.-J. A R N A U D , D ictionn aire en cyclopéd iqu e de  théorie et d e  so c io lo g ie  du d ro it , 2 e éd., Paris, 
L.G .D .J., 1993, pp. 190-191.
11 F. MOR1N, J.-Y. BRIÈRE, Le dro it d e  l'em p lo i au Q uébec , 2e éd., M ontréal, W ilson  & Lafleur, 2003 , p. 
145 : « D ans une société de libre marché, l ’existence d ’un tel droit serait antinom ique ou, à tous le moins, 
exorbitant. ». V oir égalem ent : A. JE A M M A U D , « Proposition pour une conception matérialiste du droit du 
travail », (1978) D ro it soc ia l, 337.
12 V oir infra, Partie I, chapitre 2, pp. 86 et suiv.
13 L. C A SA U X , La p lu riac tiv ité , Paris, L .G.D.J., 1993, p. 77.
14 G. B O R EN FR E U N D , « L e  droit du travail en mal de transparence», (1 9 9 6 ) D ro it socia l, 461; F. 
G A U D U , « Les droits sociaux », dans R. C ABRILLAC et al. (dir.), D ro its et libertés  fondam entaux, Paris, 
D alloz, 1996, p. 473.
15 A. JE A M M A U D , « Les principes dans le droit français du travail », (1982 ) D ro it soc ia l, 621.
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revient à lui contester toute norm ativité16. Tout au plus, cette affirmation n ’aurait-elle 

pour seule et unique fonction de « rappeler l’importance contemporaine du travail dans le 

développement individuel et collectif » '7.

Il n ’y aurait donc pas de véritable droit d ’obtenir un emploi, au sens subjectif du

terme.

M ais alors, pourquoi une thèse sur le droit au travail ?

Nous disions à l’instant que l’énoncé fait l’objet d ’une reconnaissance 

internationale et universelle. L ’article 23 de la Déclaration universelle des droits de 

l ’hom m e18 et l’article 6 du Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et 

culturels19 proclament le d ro it au travail p ro d u c tif et lib rem en t choisi, le droit à des 

conditions de travail justes, favorables et équitables, le droit à la protection contre le 

chômage; l’objectif public fondamental du plein emploi y est également consacré. Par 

ailleurs, la Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l ’Organisation 

internationale du travail déclare que le « travail n ’est pas une marchandise »20. La 

Convention (C122) sur la politique de l ’emploi21, ratifiée par le Canada en 1966, énonce 

que tout État membre de l’Organisation internationale du travail doit formuler et 

appliquer comme un objectif essentiel une politique active visant à prom ouvoir le plein 

emploi productif et librement choisi; cette politique doit tendre à garantir du travail pour 

toutes les personnes disponibles en recherche d ’emploi, le libre choix du travail et le droit 

pour chaque personne d ’acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention d ’un emploi

16 L. C A SA U X , op. cit., note 13, p. 75.
17 T. REVET, « La liberté du travail », dans R. CABRILLA C  et al., op. cit., note 14, p. 449  ; voir aussi L. 
C A S A U X , op. cit., note 13, à la p. 84, pour qui le droit au travail ne serait « rien d ’autre qu’une créance 
sans débiteur accordée aux personnes en ch ôm age»; selon l ’auteur, « c e  n ’est q u ’en s ’écartant de sa 
signification d ’origine qu’on arrive à lui trouver une valeur positive; le droit de l ’em ploi et le droit à un 
m inim um  de ressources remplacent alors un droit au travail ineffectif. ».
18 D éclara tion  un iverselle  des dro its d e  l'hom m e, A .G. Rés. 217A  (III), D oc. N .U . A /810  du 10/12/1948.
19 P acte  in ternational re la tif  aux d ro its  économ iques, sociaux  et culturels, (1976) 993 R .T .N .U .
20 D éclara tion  d e  P hiladelph ie  concernant les buts et objectifs de  l 'O rganisation in ternation ale  du travail, 
Organisation internationale du travail, G enève, 1944, art. I a).
21 C onvention ( C l22) su r la po litiqu e d e  l 'emploi, 1964.
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convenable. À cet égard, la Recommandation (R I69) concernant la politique de l'emploi 

(dispositions complémentaires)22, adoptée en 1984, précise que la promotion du plein 

emploi productif et librement choisi prévue dans la Convention (C122) devrait être 

considérée comme le «m oyen d ’assurer dans la pratique la mise en œuvre du droit au 

travail ».

Le Canada et le Québec ont ratifié le Pacte international re la tif aux droits 

économiques sociaux et culturels23 et la Convention (C l22) sur la politique de l ’emploi. 

Par contre, en droit constitutionnel canadien, la ratification d ’un traité international n ’est 

pas suffisante pour que celui-ci ait force de loi, une confirmation législative en ce sens 

étant nécessaire24. Au surplus, la jurisprudence canadienne et québécoise demeure 

réticente à considérer la juridicité du droit au travail, comme plusieurs autres droits 

économiques et sociaux d ’ailleurs25. Cette reconnaissance impliquerait pourtant que de 

tels droits soient reconnus à titre d ’énoncés juridiques obligatoires et que leur normativité 

soit sanctionnée par les tribunaux. Mais la jurisprudence persiste à n ’y voir que de 

simples énoncés politiques dénués de juridicité, et en ce sens, elle n ’est pas conforme au 

droit international26. Du reste, cela traduit une méconnaissance à l’égard de la juridicité et 

de la normativité des principes juridiques et envers la nature des droits économiques et 

sociaux de la personne27. Situation pour le moins paradoxale, les gouvernements du 

Canada et du Québec s ’efforcent de dém ontrer avec conviction aux autorités 

internationales qu’ils mettent tout en œuvre pour garantir le droit au travail à travers 

l’ensemble de leurs politiques économiques et sociales et leur législation du travail28.

22 R ecom m andation  (R i 69) concern an t la  po litiq u e  de  l'em p lo i (d isposition s com plém en ta ires), 1984.
22 Ratifié par le Canada le 19 mai 1976 (1976) R.T. Can, no 46  et par le Q uébec le 21 avril 1976 (R.E.I.Q. 
(1984-90) no 1976 (3), p. 808).
24 H. B R U N , G. T R E M B L A Y , D ro it constitu tionnel, 2e édition, C ow ansville, Les Éditions Y von Biais inc., 
1990, pp. 600 et suiv.
25 Le droit à un niveau de vie suffisant, par exem ple. À ce sujet, voir les jugem ents de la Cour suprême du 
Canada, de la Cour d ’appel et de la Cour supérieure dans l ’affaire G osselin  c. Q uébec (P rocureur général), 
(2002) 2 R .C.S. 84; (1999) R.J.Q. 1033. (C .A.); (1992) R.J.Q. 1647 (C .S .). V oir aussi : R envoi re la tif  au 
C ode crim inel, (1990) 1 R .C.S. 1123. C es arrêts sont exam inés au chapitre 4 de la Partie II.
26 V oir infra, Partie I, chapitre 3, pp. 142 et suiv.; Partie II, chapitre 4, pp. 440  et suiv.
27 Ibid.
28 SECR ÉTA RIAT D ’ÉTAT D U  C A N A D A , P acte  r e la ti f  aux dro its  économ iques, sociaux et culturels -  
D euxièm e ra p p o rt du C anada su r les a rtic les 6 à  9, Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1987;
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Précision importante, le droit au travail n ’est pas explicitement reconnu dans les 

textes constitutionnels ou quasi-constitutionnels canadiens et québécois relatifs aux droits 

et libertés de la personne. La Charte canadienne des droits et libertésln est caractérisée 

par son mutisme patent à l’égard des droits économiques et sociaux. L ’une de ses 

dispositions -  l’article 6 -  s ’approche du droit au travail en proclamant que toute 

personne a le « droit de gagner sa vie dans toute province »30. Quant à la Charte des 

droits et libertés de la personne31, elle consacre quelques droits économiques et sociaux 

aux articles 39 à 48; par exemple, l’article 46 garantit le droit de toute personne qui 

travaille -  c ’est-à-dire qui a déjà un travail -  à des « conditions de travail justes et 

raisonnables »; on ne peut toutefois conclure qu ’il s ’agit là d ’une confirmation de la 

juridicité du droit au travail32. Aussi, l’article 7 de la Charte canadienne (droit à la vie, à 

la liberté et à la sécurité de sa personne) et l’article 1 de la Charte québécoise (droit à la 

liberté de la personne) ont été invoqués par certains plaideurs, mais les tribunaux refusent 

de voir dans ces dispositions un quelconque fondement au droit au travail33.

PATR IM O INE C A N A D IE N , Le P a c te  in ternational r e la tif  aux d ro its  économ iques, sociau x  e t cu lturels -  
Troisièm e ra p p o r t du C anada, Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1997; COM ITÉ D ES DROITS  
ÉC O N O M IQ U ES, SO C IA U X  ET CULTURELS, R apport du C om ité des d ro its  économ iques, sociaux  et 
cu lturels su r les travaux de  sa  tro isièm e session , E /l 989/1.9, G enève, C onseil économ ique et social, 21 mars 
1989; COM ITÉ D ES DRO ITS ÉCO NO M IQ UES, SO C IA U X  ET C U L T U R EL S, C oncluding observa tions  
o f  the C om m ittee on Econom ie, S o c ia l an d  C ultural R ights -  C anada, E /C .12 /lA d d .31 , G enève, Haut- 
C om m issariat pour les droits de l’hom m e, 4 décembre 1998.
29 C harte can adienne des droits e t libertés, 1982, c. 11 (R .U .) dans L.R.C. (1985 ), App. II, no 44, ci- 
après : « Charte canadienne ».
30 V oir infra, Partie II, chapitre 4, pp. 457-462 .
31 C harte des dro its  et libertés de  la personne, L.R.Q., c. C -12, ci-après : « Charte québécoise ».
32 Dans son bilan présenté à l ’occasion du 2 5 e anniversaire de l ’entrée en vigueur de la Charte québécoise, 
la C om m ission  des droits de la personne et des droits de la jeun esse recom m ande que le « droit à des 
m esures et des programm es favorisant, entre autres, le plus haut niveau d ’em ploi, l ’accès à un em ploi, la 
formation professionnelle et la réinsertion professionnelle » soit reconnu dans la Charte; en fait, elle  
suggère q u ’un tel droit soit intégré dans une «d isp osition  qui servirait de cadre norm atif et d ’inspiration 
aux lois pertinentes » : COM M ISSION DES DRO ITS DE LA P E R SO N N E  ET D ES DRO ITS DE LA 
JEUN ESSE, A près 25  ans, La Charte québéco ise  des dro its  et libertés. B ilan et recom m andations, Québec, 
2003, pp. 30-31 .
33 V oir notam m ent: B elhum eur c. Savard, (1988) R.J.Q. 126 (C .A .); IVi/son c. M édica l S ervices  
C om m ission , (1988) 30 B .C.L.R. (2cl) 1; Renvoi re la tif  au C ode crim inel, préc., note 25; Baliveau  c. Com ité 
de d iscip lin e du B arreau du Q uébec, (1992) R.J.Q. 1822 (C .A .); Sch n aiberg  c. M étallu rg istes Unis 
d'A m érique, sec tion  loca le  8990, (1993) R.J.Q. 55 (C .A .); G odbou t c. L ongtteuil (P ille  de), (1995) R.J.Q. 
2561 (C .A .). A  ce sujet, voir infra. Partie II, chapitre 4, pp. 440-454 .
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On doit conclure qu’à première vue, le droit au travail ne semble pas faire partie du 

droit applicable au Québec, même s ’il est reconnu en droit international. Or, justement, un 

des objectifs de cette thèse consiste à démontrer que la non-application immédiate en droit 

interne des traités internationaux ratifiés par le Canada, tout comme le silence des textes 

constitutionnels ou quasi constitutionnels à l’égard du droit au travail ne constituent pas 

des obstacles à sa ju rid icité  et à sa norm ativité dans le dro it applicable au Q uébec à 

titre  de principe général du d ro it et de principe constitutionnel.

Comment faire pour convaincre que notre système de droit reconnaît non 

seulement la juridicité du droit au travail, mais qu’il en assure la pleine normativité ?

D ’une part, celui-ci doit être examiné dans une perspective historique, 

comparative et internationale, ce qui facilite la compréhension des fondements de sa 

reconnaissance au plan juridique34. Un tel examen permet de définir le droit au travail en 

tant que norme juridique et de préciser le sens de l’énoncé norm atif q u ’il comporte.

L ’analyse historique fait tout d ’abord ressortir l’importance de la liberté du travail 

et ce, à titre de composante première et essentielle du droit au travail35; en vertu de cette 

liberté, toute personne est en mesure d ’accéder à l’emploi librement choisi, c ’est-à-dire 

conclure un contrat de travail avec l’employeur de son choix, exécuter librement le travail 

prévu à ce contrat et le résilier lorsque les circonstances s ’y prêtent36. La méthode 

comparative, quant à elle, est utile pour préciser la nature du droit au travail ainsi que le 

cadre théorique applicable à l’étude de la juridicité et de la normativité du droit au travail.

34 L es chapitres 2 et 3 de la Première partie sont consacrés aux fondem ents historiques, com paratifs et 
internationaux du droit au travail.
35 F. COLLIN et al., Le d ro it cap ita lis te  du trava il, Grenoble, Presses universitaires de G renoble, 1980, pp. 
178 et suiv.; G. D IO N , loc. cit., note 5; G. D IO N , loc. cit., note 5, pp. 91 et suiv; M .-L. B EA U L IE U , loc. 
cit., note 5; G. L Y O N -C A E N , « Les principes généraux du droit du travail », dans Tendances du dro it du 
tra va il con tem porain  -  É tudes offertes à G.H. C am erlynck, Paris, D alloz, 1978, 35; G. L Y O N -C A E N , loc. 
cit., note 9; T. REV ET, loc. cit., note 17; R. CASTEL, Les m étam orph oses de  la  question  so c ia le  -  Une 
chron iqu e du sa la r ia t, Paris, Fayard, 1995, pp. 32-33. V oir infra, Partie I, chapitre 2, pp. 79 et suiv. Le
chapitre 1 de la Partie II est consacré entièrem ent à la liberté du travail dans le régim e du Droit du travail
applicable au Q uébec et le régim e de protection sociale contre le chôm age: voir infra, pp. 218-322 .
3b V oir infra, Partie II, chapitre 1, pp. 226  et suiv.
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Par exemple, la Constitution française reconnaît, à titre de «principe économique et 

social nécessaire à notre temps », le droit pour chacun « d ’obtenir un emploi ». Se basant 

sur l’interprétation effectuée par le Conseil constitutionnel français, plusieurs juristes, 

dont le soussigné, ont tenté de donner un sens et de faire ressortir les manifestations 

juridiques du droit au travail37. Selon la formulation employée par le Conseil 

constitutionnel, il « appartient au législateur de poser les règles propres à assurer au 

mieux le droit pour chacun d ’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit 

au plus grand nombre possible d ’intéressés »38. La légitimité de 1’intervention de l ’État en 

matière d ’emploi ne ferait dès lors aucun doute, trouvant même là un « fondement 

constitutionnel »39. Non seulement le droit au travail rendrait-il légitime la politique de 

l’emploi, mais il se traduirait aussi par une obligation pour l’État de lever les « obstacles 

de fait à la liberté de travailler » et garantir un minimum de ressources aux personnes 

privées d ’em ploi40. Cette obligation constitutionnelle se matérialiserait par l’entremise de 

nombreux dispositifs, mécanismes ou dispositions législatives destinées à favoriser 

l ’obtention ou la stabilité de l’emploi, et quelques fois par des « solutions 

jurisprudentielles novatrices »41. Certains sont d ’avis que cette « signification normative » 

du droit au travail devrait à tout le moins im pliquer que le juge prenne en compte l’intérêt 

de quiconque à conserver son emploi, dans « l’interprétation et l’application des 

dispositions légales, à commencer par celles du Code du travail encadrant le 

licenciement pour m otif économique »; en tant que principe constitutionnel, le droit au 

travail devrait influencer le juge dans son appréciation du caractère justifié et sérieux du 

licenciement, en particulier lorsque l’em ployeur peut envisager des solutions autres que la 

terminaison de l ’emploi du salarié42. Enfin, l’analyse du droit au travail en droit

37 Voir infra, Partie I, chapitre 2, pp. 88 et suiv. À ce propos, voir la synthèse que nous avons tenté de faire 
dans notre m ém oire de maîtrise : D. R O U X , Le dro it au trava il, M ém oire pour l ’obtention du Diplôm e 
d ’études approfondies en droit du travail et de l ’em ploi, Université des sciences sociales, Toulouse 1, 1998.
38 C onseil constitutionnel, décision 83-156  D C  du 28 mai 1983, R ecueil des décisions du C onseil 
constitu tionnel, p. 4. Cette formulation est reprise presque intégralement dans les autres décisions. Voir 
infra, Partie I, chapitre 2, pp. 99 et suiv.
39 F. G A U D U , « L ’organisation juridique du marché du travail », (1992 ) D ro it soc ia l, 941.
40 J. PÉL1SSIER, « La liberté du travail », (1990 ) D ro it soc ia l, 19; G. LY O N -C A EN , Le dro it du trava il - 
une technique réversib le , Paris, D alloz, 1995, p. 61.
41 A. JEA M M A U D , « Les principes dans le droit français du travail », (1982 ) D ro it socia l, 618, p. 621.
43 A. JE A M M A U D , « Du silence de l ’arrêt SA T  sur le droit à l ’em ploi », (2001 ) D roit soc ia l, 417 , p. 419.
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international confirme que celui-ci doit être défini comme étant le droit pour toute 

personne d'accéder librement ci un travail décent et de ne pas être injustement privée de 

ce travail43.

D ’autre part, des auteurs ont démontré que la réalité sociologique et économique à 

une époque donnée -  subordination du travailleur à son employeur, action collective des 

travailleurs et exclusion sociale -  sert de fondement à l ’action normative dans le domaine 

du travail et de l’emploi, justifiant par là sa finalité et expliquant ses diverses fonctions44. 

Par contre, la déterm ination  des fondem en ts norm atifs  de l’ensem ble du D roit du 

trava il, il nous semble, est moins acquise. En d ’autres termes, y a-t-il des principes 

juridiques qui représentent les valeurs fondamentales autour desquelles s ’est édifié le 

Droit du travail national et international ?45 Les textes fondamentaux sur les droits de la 

personne de l ’Organisation des Nations Unies dévoilent peut-être certains de ces 

principes juridiques fondamentaux; le cas échéant, le droit au travail en fait visiblement 

partie46.

Une tentative d ’inférer de plusieurs textes internationaux et nonnes juridiques 

étatiques un principe  que l’on peut qualifier de « fondem ent norm atif », telle est l’une des 

visées centrales de notre thèse. En ce qui a trait spécifiquement au droit applicable au 

Québec, notre hypothèse de départ est la suivante : principe général du droit bénéficiant 

d ’une valeur constitutionnelle, le droit au travail sous-tend un ensemble de nonnes de 

source législative ou jurisprudentielle ou émanant des conventions collectives de travail.

43 II s ’agit de la définition proposée par le C om ité des droits économ iques, sociaux et culturels des Nations 
U nies. V o ir: COM ITÉ DES DROITS ÉCO NO M IQ U ES, SO C IA U X  ET CULTURELS, Fiche 
d'inform ation  #16, G enève, O ffice des Nations U nies, 1996. V oir égalem ent : C O N SEIL ÉCONOM IQUE  
ET SOCIAL, D irec tives généra les p o u r  la rédaction  des rapports  concernan t les artic les 6  à 9  du P acte  
in ternational r e la ti f  aux droits économ iques, sociau x  e t cu lturels, G /SO  221 /912  -  Appendice 3, G enève, 
O ffice des N ations U nies à G enève. V oir égalem ent les textes de B . HEPPLE, loc. cit., note 9, et de R. L. 
SIEGEL, loc. cit., note 6.
44 P. VERGE et G. VALLÉE, Un d ro it du tra va il ? - E ssa i su r la spéc ific ité  du d ro it du travail, 
Covvansville, Les Éditions Yvon Biais, 1997, pp. 9-68.
45 Par exem ple : G. L Y O N -C A EN , loc. cit., note 35 .
40 V oir en effet l ’article 23 de la D éclara tion  u n iverselle des d ro its  d e  l'h om m e  ainsi que l ’article 6 du P acte
in ternational r e la tif  aux d ro its économ iques, sociau x  et cu lturels, pour ne nom m er que ceux-là. Le chapitre

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



11

L ’originalité de notre démarche se situe au niveau de la méthodologie employée au 

soutien de la démonstration. Aux fins de préciser la nature du droit au travail, de démontrer 

son appartenance au système juridique et d ’élaborer sa structure normative, nous faisons 

appel à un cadre théorique qui rend compte des théories du droit contemporaines les plus 

influentes. La notion de principe occupe une place prépondérante, tout comme plusieurs 

autres concepts sous-jacents élaborés en philosophie ou en sociologie du droit : valeurs, 

règles, finalités, juridicité et normativité, figurent tous parmi ces concepts.

Les principes ont pour fonction de justifier, de diriger et, lorsque nécessaire, 

d ’adapter les nonnes juridiques. En ce sens, ils représentent les valeurs essentielles que le 

droit tente de réaliser47. Les nonnes juridiques seraient donc appelées à trouver leurs 

fondements dans les principes qui les sous-tendent. Cette juridicité des principes 

engendrerait la conséquence suivante, en ce qui a trait au droit au travail : fondement de 

plusieurs nonnes juridiques, il aurait pour fonction de justifier, de diriger et d ’adapter le 

droit positif applicable au Québec. Quelles sont les sources où l’on retrouve ces nonnes ? 

Pour la plupart, il s ’agit des textes fondamentaux sur les droits et libertés de la personne, 

de la législation du travail et de l’emploi, de la jurisprudence, des conventions collectives 

de travail et des conventions internationales auxquelles ont adhéré le Canada et le 

Québec48. Si notre hypothèse est exacte, cela voudra dire que le droit applicable au 

Québec participe à la réalisation du droit au travail, comme il le fait pour l ’ensemble des 

autres droits et libertés fondamentaux de la personne explicitement reconnus49.

3 de la Partie I est consacré à l ’étude des fondem ents du droit au travail en droit international. V oir infra, 
pp. 135-212.
4 Le chapitre 1 de la Partie I traite exclusivem ent de la notion de principe ainsi que des différentes 
caractéristiques et fonctions de ce dernier dans le systèm e juridique. Voir infra, pp. 28-76 .
4B La convention co llective  de travail et le droit international sont certainement générateurs de normes 
juridiques; ces norm es formeraient en partie le contenu du « Droit social » : G. G U R V IT C H , Le tem ps 
p résen t et I 'idée de  d ro it socia l, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1931, pp. 26-54 et 101-212,
49 J. M. VERDIER, « En guise de m anifeste : le droit du travail, terre d'élection pour les droits de 
l'hom m e », dans P. C O U V R A T  (dir.), Les orien tations so c ia les  du d ro it contem porain  - M élanges Jean  
S ava tier, Paris, P .U .F ., 1992, 427; G. V ALLÉE, « Pluralité des statuts de travail et protection des droits de 
la personne - Quel rôle pour le droit du travail ? », (1999) 54 R elations industrielles, 277.
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Bien qu’il soit davantage commun de parler de « valeur juridique » et de « portée 

juridique », nous traiterons plutôt de la jurid icité  et de la normativité. La juridicité du 

droit au travail, c ’est son appartenance à un système de droit en tant que norme- 

significative. Cette qualité découle du statut de cet énoncé dans l ’appareil normatif; dans 

le contexte du droit applicable au Québec, nous tenterons de démontrer qu ’il s ’agit d ’un 

principe général du droit et d ’un principe constitutionnel. Pour ce qui est de la 

normativité, ce tenue désigne la prédisposition de l’énoncé juridique - du principe - à être 

mise en oeuvre ou sanctionnée par les différentes sources du droit; c ’est le résultat de sa 

matérialisation50.

Cela étant, pour que le droit au travail puisse être reconnu comme principe général 

du droit et principe constitutionnel, des réponses aux questions suivantes devront être 

apportées : Comment un tel principe se matérialise-t-il dans la législation, les conventions 

collectives de travail ou le droit international du travail ? Les juges ont-ils solutionné une 

question litigieuse en faisant appel au droit au travail ou se sont-ils inspirés de ce principe 

en interprétant une règle existante ou en élaborant une règle nouvelle ?

Pour l ’essentiel, cette thèse consiste à :

(1) vérifier s ’il existe un réel droit au travail et, le cas échéant, par une analyse de ses 

fondements historiques, comparatifs et internationaux, démontrer la juridicité et la 

normativité du droit au travail dans le droit applicable au Québec;

(2) identifier les nonnes juridiques qui trouvent un fondement dans le droit au travail51 

ainsi que les limites inhérentes à la normativité d ’autres droits et libertés fondamentaux 

ou autres principes ou règles qui, manifestement, lui sont opposés52.

50 Voir infra, Partie I, chapitre 1, pp. 66 et suiv.
51 La faculté de conclure un contrat de travail, la protection contre le congédiem ent illégal, discriminatoire 
ou injustifié, le droit à l ’égalité, les dispositions que l ’on retrouve dans les conventions co llectives relatives 
au maintien et à la sauvegarde de l ’em ploi sont tous des exem ples de normes trouvant un fondem ent dans le 
droit au travail.
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(3) vérifier si, en tant que principe général du droit et en tant que principe constitutionnel, 

le droit au travail constitue une norme de référence servant à l ’élaboration, à 

l’interprétation, à l’application et à l ’adaptation des nonnes juridiques applicables au 

Québec en matière de travail et d ’emploi.

Sans entrer dans les détails, notons que pour la Cour suprême du Canada, les juges 

doivent présumer que les chartes des droits et libertés de la personne accordent « une 

protection à tout le moins aussi grande » que celle offerte par les dispositions similaires 

des instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la
53personne . En dépit du mutisme des chartes à son endroit, la Cour suprême a confirmé en 

1989 la valeur constitutionnelle du droit au travail, principe que la Charte canadienne doit 

chercher à promouvoir et à garantir54. Dans un autre arrêt, celui-ci plus récent55, plusieurs 

juges de la Cour suprême ont affirmé que pour déterminer si une violation de la liberté 

d ’association garantie par la Charte canadienne peut se justifier aux ternies de l’article 

premier, il est nécessaire de prendre en considération les valeurs que véhicule la Charte, 

notamment la liberté individuelle, la liberté d ’expression, le droit au travail et la liberté de 

circulation et d ’établissement.

Du reste, le législateur, les tribunaux ainsi que les partenaires sociaux, par 

l’entremise de la négociation collective des conditions de travail, témoignent d ’une 

préoccupation évidente à l’égard de la liberté d ’accès au travail sans discrimination et du

52 Parmi les normes susceptib les d ’entrer en conflit avec le droit au travail, notons la liberté syndicale et la 
liberté d ’association, le droit de grève, la sécurité syndicale, l ’obligation de loyauté, les clauses de non- 
concurrence, les m esures d ’em ployabilité et l ’obligation de m inim iser ses dom m ages suite à un 
congédiem ent.
53 R envoi r e la ti f  à la  P u b lic  S e n ’ice  E m ployée  R ela tion s A ct (A lb ), précité, note 1, p. 349 (juge Dickson,
dissident). Sur le rôle des conventions internationales en tant q u ’outils servant à interpréter les dispositions 
constitutionnelles de la C harte canadienne  : Sla igh t com m unications inc. c. D avidson , (1989) 1 R.C.S. 
1038; R. c. A dvance C utting  Æ C oring  L td, (2001 ) 3 R .C.S. 209, para. 12 et suiv. et para. 30 et suiv. (juge 
Bastarache, dissident); O ffice canadien  d e  com m ercia lisa tion  des œufs c. R ichardson , (1998) 3 R.C.S. 157. 
N ous y reviendrons. V oir infra, Partie II, chapitre 4, pp. 454  et suiv. En outre, l ’article 50 de la Charte  
q u ébéco ise  stipule que cette dernière « doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la 
jou issance ou l ’exercice d ’un droit ou d ’une liberté de la personne qui n ’y est pas inscrit ».
53 Slaight Comm unications Inc. c. D avidson, précité, note 53, pp. 1056-1057
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maintien en emploi. Les nonnes relatives à la politique de l’emploi, à la fonnation 

professionnelle, au service public de placement, au reclassement et à la réinsertion 

professionnels, à l’interdiction de la discrimination en matière d ’emploi, à la protection à 

l’encontre des congédiements arbitraires ou injustifiés, au respect de l’obligation de loyauté, 

aux clauses de non-concurrence, au licenciement pour m otif économique, à la 

syndicalisation obligatoire, au droit de grève et à l’exercice de la liberté syndicale 

représentent, comme nous le verrons, les principales manifestations de cette préoccupation 

envers le droit au travail.

En définitive, notre étude est basée sur plusieurs textes et traités internationaux - 

en particulier ceux de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation des 

Nations Unies -  sur la législation canadienne et québécoise ainsi que sur la doctrine 

québécoise mais aussi étrangère, française notamment. En ce qui a trait à la jurisprudence, 

il s ’agit de jugem ents et décisions qui émanent des tribunaux civils de première instance 

ou d ’appel et des tribunaux administratifs québécois, et des arrêts de la Cour suprême du 

Canada. Quelques références à des jugements provenant des autres provinces canadiennes 

pourront s ’ajouter, principalement lorsqu’il sera question du droit au travail en tant que 

principe constitutionnel garanti par la Charte canadienne.

Dans le but de mieux cerner les enjeux reliés à notre problématique, divers 

documents gouvernementaux qui proviennent de différents ministères fédéraux et 

québécois ou d ’organisations internationales, telles l’Organisation des Nations Unies, 

l ’Organisation internationale du travail, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, la 

Commission de coopération dans le domaine du travail sont étudiés. Des incursions dans 

d ’autres disciplines reliées au domaine des sciences humaines - relations industrielles, 

histoire, sociologie, économie et politique sociale -  sont à prévoir, dans la mesure où elle 

sont inévitables. Cela s ’explique par les questions que soulève l’hypothèse générale émise 

au départ : Quelles sont les raisons qui justifient la reconnaissance d ’un droit au travail ? 

Comment l ’État peut-il justifier la conformité au droit au travail du droit positif et quelles

55 R. c. A dvan ce Cutting & C oring Llil, précité, note 53.
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normes juridiques sont invoquées, le cas échéant ? Quels sont les phénomènes qui 

caractérisent la réalité contemporaine du travail et de l ’emploi et quels en sont les impacts 

préjudiciables sur les droits de la personne au travail ou en recherche d ’emploi ?

A ce sujet, la réalité contemporaine du travail est marquée par différents 

phénomènes qui ont pour effet de renforcer l’état de subordination du travailleur, voire 

d ’accentuer la précarité de ses conditions de travail. Ces phénomènes remettent non 

seulement en cause l’efficacité des nonnes dans le domaine du travail, mais interpellent 

également le droit au travail. Dans un chapitre préliminaire, l ’insistance est mise sur ces 

facteurs, lesquels confirment toute la pertinence d ’assurer la normativité du droit au 

travail.

La démarche que nous proposons comporte deux parties. Analysant les 

fondements historiques et internationaux du droit au travail, la première partie tente de 

définir la nature juridique du droit au travail - s ’agit-il d ’une valeur, d ’un principe, d ’une 

règle, d ’une finalité, ou simplement d ’un objectif politique dépourvu de juridicité ? -  

d ’identifier les données juridiques qui forment son contenu norm atif -  quelle est la

signification de l’énoncé du droit au travail - et de donner un aperçu des principales

manifestations de sa normativité en droit comparé et en droit international. Pour ce faire, 

il est d ’abord utile de clarifier les notions que nous croyons essentielles ainsi que les 

caractéristiques et fonctions des principes dans le système juridique. La première partie 

de cette thèse s ’intitule donc : Le droit au travail -  un principe qui sous-tend un 

ensemble de normes juridiques traduisant deux finalités particulières du droit :

l’accès au travail et le maintien en emploi.

La deuxième partie reprend le postulat selon lequel le droit au travail est un 

principe général du droit et un principe constitutionnel, afin de faire la démonstration de 

sa juridicité et de sa normativité dans le contexte spécifique du droit applicable au 

Québec. La méthode adoptée consiste à identifier les règles ayant pour fondement le droit 

au travail, compte tenu de leur teneur respective : liberté du travail, politique de l’emploi,
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maintien en emploi et droits et libertés de la personne. La deuxième partie de cette thèse 

s ’intitule : Le droit au travail dans le droit applicable au Québec : principe général 

du droit -  principe constitutionnel.

Avant de débuter, une m ise en garde s ’impose. Il ne s ’agit pas ici de défendre une 

quelconque conception du travail ou de donner une dimension politique, philosophique ou 

économique au droit au travail. Ce n 'est pas une thèse à caractère idéologique (postulats 

capitaliste, socialiste ou autres). Bien évidemment, à partir du moment où l’organisation 

d ’une société se construit et se développe autour de l’économie de marché, il est 

inévitable que la régulation puisse non seulement contribuer au conditionnement des 

rapports sociaux, mais aussi à la préservation de ce qu ’il convient d ’appeler, la 

« domination » des modes de production capitalistes. La fonction d ’un système juridique 

essentiellement « capitaliste » s ’appuie sur un tel postulat56. C ’est ce qui explique 

pourquoi le système juridique doit garantir la liberté d ’entreprendre et la liberté du travail. 

Dans un cadre formel mais légal, la « commercialité » de la force de travail humain se 

trouve dès lors instituée, le système juridique doit concrétiser le droit au travail et, à cet 

effet, garantir à toute personne un libre accès au travail sans discrimination et une 

protection effective de ce travail.

56 F. COLLIN et al., op. cit., note 35, pp. 151-254. Au m êm e effet, voir : A. JEA M M A U D , loc. cit., note 11, 
p. 337.
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Chapitre préliminaire - Réalité contemporaine du travail et droit au 

travail

Le caractère « inégalitaire » de la relation de travail, l’action collective des 

travailleurs et l’augmentation du chômage ont conduit à l’émergence d ’un régime 

protecteur et d ’un ensemble de nonnes que d ’aucuns ont dénommé « Droit du travail ». 

Cette branche particulière du droit s ’est édifiée autour d ’un modèle « standard » des 

rapports sociaux de production et d ’organisation du travail : le travail pour un employeur 

à temps plein et pour une durée indétenninée. Par conséquent, le domaine d ’application 

du Droit du travail est le salariat. L ’existence d ’un contrat - ou d ’une relation - de travail 

subordonné fait naître en faveur des travailleurs un régime protecteur et statutaire qui leur 

garantit, selon les circonstances, des conditions de travail minimales, une certaine sécurité 

d ’emploi ainsi que l’accès à la représentation syndicale et à la négociation collective. Par 

exemple, au Québec, l’application de certaines règles relatives à la protection de la santé, 

la sécurité et de la dignité du salarié57, de sa liberté du travail58, au délai-congé en cas de 

rupture du contrat par l’employeur59 et au maintien de son contrat de travail en cas de 

transfert d ’entreprise00 dépend de l’existence d ’un contrat de travail, en vertu duquel le 

salarié s ’oblige à effectuer un travail, moyennant rémunération, sous la direction ou le 

contrôle de l’em ployeur61. En ce qui a trait aux différentes lois prévoyant des nonnes 

minimales de travail et encadrant les rapports collectifs du travail, la protection offerte 

s ’avère le plus souvent conditionnelle à l’existence d ’une relation de travail dont la 

caractéristique prépondérante est l’intégration du salarié dans l’entreprise d ’autrui; le 

« salarié » y est vu comme la personne travaillant pour le compte d ’un em ployeur02.

57 C ode c iv il du Q u ébec , L.Q. 1991, (ci-après: « C .c.Q . »), art. 2087. Pareillement, les définitions de 
« l ’em ployeur » et du « travailleur » prévues à l ’article 2 de la L oi su r les acciden ts du tra va il e t les 
m aladies p ro fessio n n e lle s , L.R.Q., c. A -3 .00 , et à l ’article 1 de la L oi su r la  san té  e t sécu rité  du tra va il, 
L.R.Q., c. S -2 .1 , réfèrent explicitem ent au « contrat de travail ».
58 C .c.Q ., arts. 2089  et 2095.
59 C .c.Q ., arts. 2091-2092 .
60 C .c.Q ., art. 2097 . 
û' C .c.Q ., art. 2085.

Les articles 1 (7) et 1 (10) de la L.n.t. ainsi que les articles 1 (k) et 1 (1) du C ode du trava il, L.R.Q., c. C- 
27, qui définissent à la fois « l ’em ployeur » et le « salarié », réfèrent chacun à l ’existence d'une relation de 
travail. Or, il est intéressant de souligner que la définition du « service continu » prévue à l ’art. 1 (12) de la
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Pourtant, la réalité actuelle dépasse largement ce modèle de référence. Deux 

phénomènes bien connus - la m ondialisation et la recomposition de l’activité économique 

-  imposent de nouvelles contraintes aux entreprises, les obligeant ainsi à adopter des 

comportements différents. Ces contraintes et com portem ents exercent à leur tour une forte 

pression sur les États et les travailleurs. La législation du travail se trouve interpellée et 

doit réagir face aux problèmes du chôm age, du travail précaire et de la nouvelle 

subordination, cela démontre toute la pertinence du droit au travail.

A - La mondialisation

Le mot et le discours sont connus, peut-être même redondants; mais le phénomène 

n ’en est pas moins réel. Le monde tend vers la formation de blocs économiques régionaux 

qui regroupent plusieurs États (Union européenne, APPEC, ALÉNA, M ERCOSUR et 

bientôt ZLÉA). La chute graduelle des barrières commerciales entre les États, 

l ’encouragement et l’assouplissement des règles en matière d ’investissement étranger, la 

déréglementation des marchés de capitaux - com binés au progrès technologique et à la 

diminution des coûts en matière de transport et de télécommunication - ont augmenté de 

façon considérable le volume global des échanges internationaux en matière de biens et 

services. Les facteurs de production étant sujets à une plus grande mobilité, les 

délocalisations et la sous-traitance internationale s ’en trouvent de ce fait facilitées. 

Parallèlement, les PME se développent et représentent d ’importants créateurs 

d ’emplois63. Surtout, l’entreprise tend à devenir multinationale, voire transnationale, 

c ’est-à-dire qu ’elle tend à se constituer en filiales regroupées sous la direction d ’une

L oi su r les norm es du tra va il traite plutôt de l ’ex isten ce  d ’un « contrat de travail ». Sur ce dentier point, 
voir : in fra , Partie II, chapitre 3, pp. 372 et suiv.
63 V oir à ce  sujet la R ecom m andation (R I89) su r la  créa tion  d 'em p lo is  dans les p e tite s  et m oyennes 
en treprises , adoptée en 1998 par l’O rganisation internationale du travail. V oir : in fra , Partie I, chapitre 3, p. 
177.
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société mère et dont les activités, bien que réparties un peu partout à travers le monde, 

s ’intégrent à une seule et même finalité, celle du « groupe »64.

Certaines conséquences attribuables au phénomène de mondialisation sont 

préoccupantes et suscitent quelques commentaires. La mise en concurrence directe des 

travailleurs du monde entier force les entreprises à limiter les coûts du travail et de 

production, risquant ainsi de favoriser l’emploi dans les pays en développement au 

détriment des travailleurs occidentaux. Assez curieusement, l’impact négatif de la 

mondialisation sur l ’emploi serait négligeable65. Par contre, la simple possibilité de 

transférer ou de sous-traiter une partie de sa production à l’étranger aurait pour effet de 

conférer un argument économique avantageux pour l’entreprise, ce qui peut avoir une 

influence réelle sur le déroulement et le résultat de la négociation collective. Le syndicat 

serait en effet plus enclin à renoncer à certaines revendications ou même à consentir à une 

diminution de certains acquis sociaux66. De façon plus générale, les droits du travail 

nationaux, du moins celui applicable au Québec, éprouveraient certaines difficultés à 

s ’adapter à la réalité internationale vécue par les travailleurs de la « nouvelle 

entreprise » : détachement, mobilité internationale, mutation, reclassement, etc.67. À 

l’échelle internationale ou européenne, on retrouve quelques tentatives de régulation des 

conditions minimales de travail et de la négociation collective transnationale. Toutefois, 

l ’effectivité et la mise en œuvre de tels « principes » ou « codes de conduite » - pour la 

plupart dépourvus de « normativité » - demeurent tributaires d ’une volonté politique qui, 

pour le moment, demeure hypothétique68.

64 P. VERGE, Configuration diversifiât; de  l'en treprise  et d ro it du trava il, Ste-Foy, Les Presses de 
l ’Université Laval, 2003 , pp. 2 et suiv.
65 E. LEE., « La m ondialisation et l ’em ploi : des craintes justifiées ? », (1996 ) 135 R evue in ternationale du 
trava il, 531.
66 M .-A . M O R EA U , G. T R U D E A U , « Le droit du travail face à la m ondialisation de l ’économ ie », (1998) 
53 R elations industrielles, 53.
67 P. VERGE, op. cit., note 64, pp. 145 et suiv.
68 Id., pp. 11-125. L ’auteur donne des exem ples à cet égard et propose une critique des différentes tentatives 
internationales et européennes d ’im position de principes et de codes de conduite à l ’entreprise 
transnationale.
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B - La recomposition de l’activité économique

En plus de s ’être internationalisée, l’activité économique a subi de profondes 

transformations qui n ’ont pas été sans influer sur l’emploi et la relation de travail elle- 

même. De l’ère industrielle, le monde est passé à l’ère des technologies de l'inform ation 

et des télécommunications. Les secteurs primaire et secondaire ne sont plus les lieux de 

prédilection pour la m ain-d’œuvre dite « de masse ». En revanche, le secteur tertiaire 

devient nettement exponentiel, la majorité des nouveaux emplois étant créés dans ce 

secteur. Ce phénomène a certes pour effet de stimuler la création de nouvelles activités 

productrices et le développement de l’économie « sociale », mais il contribue aussi à 

diminuer de manière structurelle la demande globale de travail - l’offre d ’emploi- que la 

croissance économique ne semble vouloir récupérer. D ’ailleurs, les récentes mises à pied 

et licenciements massifs effectués dans les secteurs de la technologie de l’information et 

des télécommunications, bassin important de m ain-d’œuvre, ne font que confirm er cette 

tendance.

En outre, le marché du travail tend vers l’aspect qualitatif de la demande d'emploi. 

La qualité de la formation, le niveau de compétence et la qualification professionnelle 

sont devenus des conditions essentielles pour une entrée réussie sur le marché du travail, 

le maintien en emploi du travailleur et la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise69. 

Il n ’est donc guère étonnant de constater l’élargissement actuel de l’objet de la 

négociation collective : formation professionnelle, obligation de négocier ou de consulter 

lors de l’introduction de changements technologiques, etc.70.

’ Du reste, la subordination, élément caractéristique du rapport de travail salarié, se 

trouve quelque peu transformée. L ’expertise dont dispose le travailleur lui confère une 

inévitable autonomie dans l’exécution du travail, le contrôle réel de l’em ployeur sur la

69 B U R E A U  IN TER N A TIO N A L D U  TR A V A IL, R apport su r l'em plo i dans le M onde 1 9 9 8 -1 9 9 9 :  
E m ployab ilitè  et m ondialisa tion  -  le  rô le  crucia l de  la fo rm a tio n , B .I.T., G enève, 1998.
70 R. B O U R Q U E , « L ’objet de la négociation collective », dans C. BERNIER et al. (dir.), La négociation  
co llec tive  d e  tra va il : adapta tion  ou d isparition  ?, Ste-Foy, P .U .L ., 1993, 93.
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prestation de travail portant davantage sur les conditions relatives à son exécution. La 

technologie actuelle atténue le besoin de proximité entre les lieux d ’exécution du travail 

et le contrôle de ce dernier par l ’employeur, ce qui favorise entre autres le développement 

du travail à domicile. L ’intégration des travailleurs au processus décisionnel et leur 

participation aux profits de l’entreprise créent une convergence entre des intérêts qui jadis 

s ’opposaient. Ce phénomène représente un obstacle à l’implantation syndicale, quoiqu’il 

puisse, en revanche, contribuer à enrichir la négociation collective. Doivent également 

être considérées l’accentuation de l’assujettissement du salarié à son emploi notamment 

par l’alourdissement de ses tâches et le prolongement de ses heures de travail, 

l’augmentation de la tension et du stress professionnel au travail ainsi que la crainte, 

souvent persistante, de perdre un emploi. Les risques d ’abus et d ’atteinte à la vie privée 

du salarié sont toujours présents, voire augmentés71. La question du harcèlement 

psychologique ou moral au travail est un problème réel qui semble prendre de l’ampleur; 

d ’ailleurs, tout récemment, le législateur québécois est intervenu à cet égard72.

La nécessité de protéger la personne même du travailleur, fonction traditionnelle 

du Droit du travail, se trouve en définitive confirmée73, interpellant par le fait même le 

droit au travail.

C - Les entreprises : nouveaux besoins, réorganisations économiques et sociales

La concurrence internationale et les innovations technologiques ne laissent guère 

le choix à l’entreprise, laquelle doit se moderniser et se réorganiser pour maintenir ou

71 C. R A D É, « N o u v e lle s  technologies de l ’information et de la com m unication et nouvelles formes de 
subordination », (2002) D roit socia l, 26.
72 Le législateur québécois a introduit dans la L oi su r les norm es du tra va il un recours pour contrer le 
harcèlem ent psychologique : L.n.t., arts. 123.6 et suiv. Cette loi précise maintenant que « tout salarié a droit 
à un m ilieu de travail exem pt de harcèlem ent p sych o log iq u e» , l ’em ployeur devant prendre les «m oyen s  
raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa 
connaissance, pour la faire ce sser»  : art. 81 .19 L.n.t. C es dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 
2004 : L oi m odifiant la Loi su r les norm es du trava il et d ’au tres d isposition s lég isla tives, L.Q. 2002, 
chapitre 80, art. 88. Voir : G. POIRIER, R. L. R IVEST, Les nouvelles norm es de  pro tec tion  en cas de  
harcèlem ent psych o log iqu e au trava il : une approch e m oderne, C ow ansville, Les Editions Y von B iais inc., 
2004.
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augmenter sa productivité. M alheureusement, les travailleurs servent parfois de variable 

d ’ajustement privilégiée; et ce phénomène dépasse la simple coïncidence : licenciements 

et mises à pied sont devenus synonymes de rentabilité, en plus de faire monter la cote 

boursière de l’entreprise!74 Tout y est pour créer une insécurité réelle chez les travailleurs.

De plus, les règles du jeu  actuelles du marché mondial font non seulement 

pression sur les entreprises, mais sur la législation du travail elle-même. Dans presque 

tous les pays de l’OCDE, flexibilité exige, les nonnes qui régissent l’embauche, les 

licenciements et mises à pied, l’organisation du travail et l’affectation des travailleurs 

auraient été assouplies ou modifiées de manière à accroître la liberté d ’action des 

entreprises75. L ’entreprise cherche plus souvent q u ’autrement à extérioriser sa production 

et à diversifier le statut de ses employés en ayant recours au travail à temps partiel, au 

travail à durée déterminée ou temporaire76 et au travail autonome. Au Québec, 

l’augmentation substantielle du nombre des travailleurs que l’on qualifie « d ’atypiques » 

-  de 400 000 en 1976 (16,7 % de l ’emploi total), leur nombre serait passé à plus de 900 

000 en 2001 (31,3% de l’emploi total) -  démontre que le recours à cette pratique par 

l’entreprise est de plus en plus courant77. Parfois, c ’est l’État lui-même qui, par 

l’entremise de mesures adoptées en vertu de sa politique de l’emploi, incite les entreprises

73 A . JE A M M A U D , « Le droit du travail en changem ent - essai de mesure », (1998 ) D ro it socia l, 211.
74 Les exem ples abondent. Prenons celu i-ci, fort significatif, rapporté par la R evue internationale du travail. 
La multinationale A T& T  a vu la valeur de son action augm enter considérablem ent lorsqu’en janvier 1996, 
sa direction a rendu publique l ’annonce de 40  000  licenciem ents. Or, inversem ent, l ’indice boursier D ow  
Jones a chuté de plus de 3 % et de 1, 56 % en mars et avril 1996 suite à l ’annonce d ’une création nette de 
750 000  em plois en février et de 140 000 en mars aux États-Unis, chiffres qui étaient supérieurs aux 
prévisions. V oir : R EV U E IN T ER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , « Interrogations sur l'avenir du travail - À  
propos du rapport Le travail dans vingt ans », (1996) 135 R evue in ternationale du trava il, 101.
5 S. LOKHE, T. K O C H A N , M. PIORE, « Repenser l ’étude com parée des relations professionnelles: les 

enseignem ents d'une étude internationale », (1995) 134 R evue in ternationale du trava il, 153.
76 Le travail est dit « déterm iné » ou « temporaire » lorsque le contrat doit prendre fin à une date prévue, 
déterminable ou déterm iné. En som m e, il s ’agit du travail occasionnel, de l ’intérim, du stage, de 
l ’apprentissage ou du travail par l ’entre m ise d ’une agence de placem ent de personnel.
77 J. BERNIER, G. V ALLÉE, C. JO BIN , Les beso ins d e  p ro tec tion  so c ia le  des person n es en situation  de  
trava il non trad ition n elle  - R apport f in a l, Québec, Gouvernem ent du Québec, 2003 , p. 52; D. M ATTE, D. 
BA L D IN O , R. C O U R C H E SN E , « L ’évolution  de l ’em ploi atypique au Québec », (m ai 1998) 19 Le m arché  
du tr a v a i l , pp. 30 et suiv.
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à embaucher des chômeurs ou des personnes sans emploi dans un cadre juridique qui 

déroge au statut professionnel de référence garanti par la législation d ’ordre public78.

Par conséquent, le salariat se « dualise »79. On retrouve, d ’un côté, les travailleurs 

au véritable statut : les salariés à temps plein, embauchés pour une durée indétenninée, 

que le droit du travail a pour fonction classique de protéger; de l ’autre, les salariés 

atypiques (temporaires, occasionnels et à temps partiel) au statut précaire.

D -  Travail autonome et droit au travail

Etre travailleur autonome, c ’est exploiter sa propre entreprise ou, de manière 

indépendante, exercer une profession ou un métier, que l’on emploie ou non des salariés. 

En principe exclue du champ d’application du Droit du travail, cette forme de travail est 

en progression constante. Le nombre de travailleurs autonomes a presque doublé ces 

vingt-cinq dernières années, passant de 229 000 en 1976 à 432 500 en 2001, où il
f  • sn

représente 14,1% de l’emploi total . Les étude concluent toutefois à une «précarité 

économique indéniable » chez une majorité de ceux-ci, et les raisons suivantes sont 

invoquées pour expliquer un tel constat : (1) les revenus de l’emploi autonome sont 

inférieurs aux emplois salariés, qu ’ils soient à temps plein ou à temps partiel ; (2) près de 

55 000 travailleurs autonomes auraient reçu en 1993, à un moment ou l’autre, des 

prestations d ’assurance emploi ou de la sécurité du revenu, alors que les critères 

d ’admissibilité et les conditions leur permettant d ’accumuler des droits dans le régime 

d ’assurance emploi, manifestement, ne leur sont pas favorables81.

78 V oir à ce sujet le débat juridique sou levé dans la décision  L am bert c. Q uébec (M in istère  du tourism e), 
(1997) R.J.Q. 726  (Tribunal des droits de la personne). Le jugem ent du Tribunal a été cassé par la Cour 
d ’appel : Q uébec (procureur général) c. L am bert, (2002 ) R.J.Q. 599  (C .A .) et la Cour suprême a refusé 
d ’intervenir à l ’encontre de ce dernier jugem ent : Cour suprêm e du Canada, #29227 , requête en autorisation 
d ’appel rejetée, 22 avril 2003. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurem ent. V oir : infra, chapitre 4 , pp. 
495 et suiv..
79 A. SU PIO T, « D u  bon usage des lois en matière d ’em ploi », (1 9 9 7 ) D ro it soc ia l, 229; G.M. KELLY,
« L ’em ploi et l ’idée de travail dans la nouvelle économ ie m ondiale », (2000 ) 139 R evue in ternationale du 
trava il, 5.
80 J. BERNIER, G. V ALLÉE, C. JOBIN, op. cit., note 77, p. 52.
81 D. M A TTE, D. BA L D IN O , R. CO U RC H ESNE, op. cit., note 77, pp. 57-71.
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La mise à l’écart des travailleurs autonomes du domaine d ’application de la

législation protectrice en matière de travail, ainsi que la précarité des conditions dans

lesquelles s ’exerce leur travail n ’interpellent-elles pas le droit au travail ? Certes, la

question est de savoir comment adapter la législation actuelle. Ainsi, « droit de l’activité

professionnelle», «contrat d ’activité et statut de l’actif» , «é ta t professionnel et droits

de tirage sociaux », sont autant de manière de concevoir le cadre juridique futur de la 
* • 82relation de travail . Cette question se retrouve d ’ailleurs au cœur du débat actuel, suscité 

principalement par les experts et universitaires spécialistes du droit du travail, en France, 

en Europe et au Québec83.

Mais en vertu de quelle prémisse l ’acception du mot « travail », employée dans les 

textes internationaux consacrant le droit au travail et le droit à des conditions de travail 

qui respectent la dignité de sa personne, devrait-elle se limiter au «travail salarié»  ? 

Evidemment, le lecteur aura compris que cette thèse ne s ’intéresse pas tant aux conditions

82 P. D U R A N D , « N aissance d ’un droit nouveau : du droit du travail au droit de l'activité professionnelle », 
(1952) D ro it socia l, 437; J. B O ISSO N N A T  (dir.), Le trava il dans vingt ans, Rapport de la C om m ission  
présidée par Jean Boissonnat, La D ocum entation française, Éditions O dile Jacob, 1995, rapport résumé 
dans L iaisons so c ia les  - Le quotidien, no. 108/95, mardi le 31 octobre 1995; F. G A U D U , « D u  statut de 
l ’em ploi au statut de l ’actif », (1995) D ro it soc ia l, 535; F. G A U D U , «T ravail et activité », (1997) D roit 
soc ia l, 119; A. SUPIO T (dir.), A u-delà  d e  l'em ploi, Transform ations du tra va il et deven ir du dro it du 
tra va il en E urope, Rapport pour la C om m ission européenne, Paris, Flammarion, 1999, conclusions 
présentées dans (1999 ) D roit social, 431.
3 Ibid. V oir égalem ent : R. CASTEL, « Droit du travail : redéploiem ent ou refondation ? », (1999) D roit 

soc ia l, 438; U. M ÜCK ENBERG ER, « R éflexion  pour une redéfinition des relations de travail », (1996) 135 
R evue in ternationale du travail, 745; S. SM ITIS, « L e  droit du travail a-t-il encore un avenir ? » (1997) 
D ro it socia l, 655; G. M U R R A Y , P. VERG E, La représen ta tion  syn d ica le  - V isage ju r id iq u e  actu el et fu tur, 
Québec, P .U .L ., 1999, pp. 105 et suiv.; M .-A . M O R E A U , G. T R U D E A U , loc. cit., note 66; L.-F. 
D A G EN A IS, T ravail éc la té  : p ro tec tion  so c ia le  et éga lité . Études et docum ents de recherche sur les droits 
et libertés, Covvansville, Éditions Y von B iais inc., 1998; P. VERGE, G. V ALLÉE, op. cit., note 44, pp. 171 
et suiv.; P. VERGE, op. cit., note 64; G. V ALLÉE, loc. cit., note 49; G. T R U D E A U , D. VE1LLEUX, « Le 
m onopole nord-américain de représentation syndicale à la croisée des ch em in s» , (1995) 50 R elations 
Industrielles, 9; J.-P. VILLAGI, « Les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail du Québec: 
le législateur a-t-il v isé juste? », dans B . D. BRU CE (dir.), Le travail, le  chôm age e t la  ju s tic e . Institut 
Canadien d ’Administration de la Justice, M ontréal, Les Éditions T hém is, 1994, 403; J.-Y. BRIÈRE, « L e  
B ig Bang de l ’em ploi ou la confrontation de la Loi sur les normes et des em plois atypiques », dans L. 
LAM ARCH E (dir.), op. cit., note 6; F. M ORIN, « La négociation co llective selon le m odèle de 1944 est- 
elle périm ée ? », dans C. BERNIER et al (dir.), La négociation  co llec tive  d e  tra va il : adaptation  ou 
disparition  ?, Québec, P.U.L., 1993, 13; J. D. G A G N O N , « E m p loyé  parfois ou quelquefois. Le travail 
atypique ou précaire ; les insuffisances du droit canadien et q u éb éco is» , (1991 ) 70 R evue du Barreau  
canadien , 71.
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dans lesquelles s ’exerce l’activité humaine -  que ce soit sous la direction et le contrôle 

d ’un autre ou de façon indépendante - que la finalité même de cette activité. C ’est que le 

travail peut signifier, à la fois :

• l ’activité réalisée dans le but d ’obtenir un revenu : ce qui inclut le travail salarié - 

domaine d ’application du droit du travail - ou non - en l’occurrence, le réel travail 

autonome ou indépendant ;

•  l’activité réalisée à titre gratuit ou à des fins personnelles, vitales ou sociales : le

bénévole, le père ou la mère de famille demeurant à la maison pour s ’occuper des

enfants, le retraité s’occupant de son jardin ; tous, en quelque sorte, « travaillent ».

Or, le « trav a il» , au sens ou nous l’entendons, est intrinsèquement lié à 

l’obtention d ’un revenu : c’est l’activité réalisée par une personne dans le but de se 

procurer un revenu.

Cette acception du mot travail rejoint ici, dans une certaine mesure, celle 

« d ’emploi ». Pour la personne qui travaille, l’emploi signifie le poste occupé et les 

fonctions qui lui sont attribuées ainsi que le contrat ou la relation la liant à l’employeur; 

en somme, c ’est le statut juridique de salarié, avec tout ce que cela comporte, notamment 

l ’application d ’un régime protecteur. En revanche, une telle perspective permettrait 

difficilement d ’inclure dans ce statut le travailleur autonome. C ’est pourquoi il est 

préférable de recourir à la notion de « droit au travail » plutôt qu’à celle de « droit à 

l’emploi », la première étant davantage conforme à l’appellation utilisée dans les 

textes internationaux en matière de droits de la personne, textes qui en sont 

d ’ailleurs la source première. Plus large que la notion de «d ro it à l’emploi », la notion 

de droit au travail permettra à tous égards d ’inclure dans sa juridicité le travailleur 

autonome.
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Cela dit, les conditions dans lesquelles s ’exerce le travail -  qu ’il soit subordonné 

ou autonome -  ne sont pas dénuées de pertinence, dans la mesure où ce sont ces 

conditions qui interpellent le droit au travail et qui justifient de ce fait l’application d ’un 

régime juridique protecteur à l’égard du travailleur. Toute personne qui effectue un travail 

pour le compte ou à la demande d ’une autre en vue de se procurer un revenu encourt des 

risques d ’exploitation ou d ’abus. Ce potentiel d ’insécurité dans le travail et p a r  le travail 

existe toujours.

Par contre, même s’il est possible d ’affirmer que le travail autonome permet en 

partie de réaliser le droit au travail, il a fallu limiter l’étendue de cette recherche. Ainsi, 

les normes applicables à l’entrepreneur indépendant « véritable », c ’est-à-dire lorsqu’il 

n ’existe « aucun lien de subordination » et que le travailleur dispose du « libre choix des 

moyens d ’exécution du travail »84, ont été volontairement exclues de cette thèse85.

84 C .c.Q ., art. 2099.
85 En particulier, il s ’agit du régime juridique ou des m esures gouvernem entales qui entourent l ’accès au 
travail autonom e, le démarrage d ’entreprise ou la rupture du contrat d ’entreprise.
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Partie I -  Le droit au travail : un principe qui sous-tend un 

ensemble de normes juridiques traduisant deux finalités 

particulières du droit : l’accès au travail et le maintien en 

emploi

L ’objectif de cette première partie consiste à exam iner les fondements de la 

juridicité et de la normativité du droit au travail dans une perspective historique, 

comparative et internationale. Cette démarche perm et d ’établir le type de norme juridique 

dont il s ’agit, mais également de préciser la signification de l ’énoncé que comporte sa 

juridicité.

Du point de vue méthodologique, le droit au travail s ’inscrit dans la visée des 

principes généraux du droit et des principes constitutionnels. Un petit détour vers la 

théorie du droit est préalablement exigé, pour définir la notion de principe en tant que 

telle, mais aussi pour décrire ses principales caractéristiques ainsi que ses fonctions dans 

le système juridique. Les théories les plus influentes confirm ent en effet que les principes 

généraux et constitutionnels jouent un rôle déterm inant dans la création du droit; ce sont 

eux qui justifient, dirigent et adaptent les nonnes juridiques. Le recours à la théorie du 

droit pennet en outre d 'éclaircir les notions indispensables au soutien de notre 

démonstration : la « norme juridique », ses multiples variantes - valeur, principe, règle et 

finalité -  et surtout, les concepts de « jurid icité  » et de « nonnativ ité » (Chapitre 1).

Par la suite, la juridicité et la nonnativité du droit au travail sont abordées. Il s ’agit 

de faire état de ses fondements, tant historiques que contem porains, dans plusieurs pays 

du monde, la France en particulier (Chapitre 2). Le m êm e exam en s ’impose en droit 

international, où il s ’agit d ’identifier les fondements du droit au travail dans les normes de 

l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation internationale du travail, et celles 

qui émanent d ’autres organisations internationales, le Conseil de l’Europe, l’Union 

européenne ou l’Organisation des Etats américains, entre autres (Chapitre 3).
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Chapitre 1 -  Les principes dans le système juridique

Le ternie « principe » comporte plusieurs acceptions, et cela se confirme par la 

propension qu’ont les juristes et les tribunaux à l’utiliser souvent indistinctement, que ce 

soit par rapport aux règles, aux nonnes ou aux valeurs, ce qui est de nature à susciter 

plusieurs débats en théorie du droit1. Aussi, il n ’est pas rare d ’en faire un usage en guise 

d ’éléments descriptifs extérieurs au système juridique, c ’est-à-dire à titre de 

« propositions descriptives et non juridiques, au moyen desquelles le juriste dogmaticien 

rend compte de manière synthétique du contenu, de l’esprit, des caractères et des grandes 

tendances du droit positif »2.

Georges Ripert a déjà souligné que les principes représentaient une « force 

créatrice du droit »3, et dans ce chapitre, il sera largement question de ces principes 

juridiques normatifs. Ces derniers représentent les fondem ents  des nonnes juridiques; 

d ’une part, ils font partie intégrante du droit en tant qu ’énoncés juridiques significatifs; 

d ’autre part, ils sous-tendent les nonnes contenues dans le droit positif, que celles-ci 

soient énoncées sous la fonne de principes -  les droits ou libertés de la personne, par 

exemple - ou de règles législatives, jurisprudentielles ou conventionnelles. Ces principes 

remplissent donc des fonctions de justification, de direction et d ’adaptation vis-à-vis du 

droit positif et des nonnes qu’il renferme. En ce sens, ils traduisent les valeurs essentielles 

et les finalités particulières que le système juridique est censé réaliser.

La doctrine positiviste est parfois hésitante à reconnaître la place qui revient aux 

principes dans la hiérarchie des sources du droit. On soulignera, en réponse, que plusieurs 

théories du droit influentes, pour la plupart associées au courant herméneutique, attribuent 

à ces principes un rôle déterminant dans la création du droit. Pour concilier cette idée

1 A.-J. A R N A U D , D iction naire encyclopédique de théorie et de  so c io lo g ie  du d ro it, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 
1993, p. 475.
2 A. JE A M M A U D , « Les principes dans le droit français du travail », (1 9 8 2 ) D ro it so c ia l, 618 , p. 621.
3 G. RIPERT, Les fo rc e s  créa trices du dro it, Paris, L.G.D.J., 1955, pp. 325 et suiv.
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avec le paradigme positiviste, certains auteurs ont souligné que les principes 

appartiennent au système juridique lorsqu’ils sont mis en œuvre par un ensemble de 

nonnes provenant de sources diverses ou lorsqu’ils sont sanctionnés par le juge dans une 

décision judiciaire (I).

Somme toute, les principes généraux du droit et les principes constitutionnels 

trouvent leur justification à partir de postulats fondamentaux, tels la cohérence fonnelle et 

matérielle du droit, le droit pour tout citoyen d ’être traité avec une égale considération, un 

égal respect et avec justice. C ’est dans cette perspective que la nature et les fonctions des 

principes généraux du droit et des principes constitutionnels dans le droit applicable au 

Québec doivent être analysées (II), avant que soit abordée la question, plus théorique, de 

leur juridicité et de leur normativité (III).

Section I -  Les principes selon différentes théories du droit influentes

Le postulat de base du positivisme juridique implique que soient séparées 

l’identification et la description du droit de son évaluation en fonction de la morale ou de 

sa conformité au droit naturel. Le droit est une question de faits, et son examen doit être 

fait scientifiquement, sans jugem ent de valeur. Les règles juridiques sont obligatoires et 

valides parce qu’elles émanent d ’un pouvoir légitimement reconnu; en ce sens, elles sont 

prédominantes. Le droit comporte un ensemble de règles qui diffèrent, par leur source, 

des règles morales, politiques ou philosophiques. En outre, le positivisme conçoit le droit 

comme un système qui s ’articule autour d ’une conception de la paix sociale qui vise à 

établir un certain équilibre entre des intérêts économiques, sociaux ou politiques 

opposés4.

Certes, le « normativisme » -  communément appelé la « théorie pure du droit » de 

Hans Kelsen - admet que les principes moraux, comme d ’autres facteurs politiques,

4 A.-J. A R N A U D , op. cit., note 1, p. 461; J.-G. BELLEY, « Paradigmes et innovation : les professeurs de 
droit et l ’avenir des professions juridiques », (1994) 9 R evue can ad ien n e d ro it et so c ié té , p. 166; H.L.A. 
HART, « P ositivism  and the Séparation o f  Law and M orals », (1958 ) 71 H arvard  L aw  R eview , 593.
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d ’ailleurs, influencent la création du droit. Du reste, ces principes doivent être découverts 

par la science du droit. Par contre, Kelsen refuse de mettre les principes au même niveau 

que les nonnes juridiques; en conservant leur caractère strictement moral, les principes ne 

relève pas du droit5.

Profondément dissemblable, la théorie positiviste élaborée par H.L.A. Hart dans le 

Concept de droit demeure incomplète sur le rôle joué par les arguments de principes dans 

le raisonnement juridique6. La théorie de Hart peut se résumer de la façon suivante. La 

règle de reconnaissance constitue le fondement du droit. Cette règle fondamentale, 

acceptée par la communauté, énonce les critères de validité des règles prescriptives, c ’est- 

à-dire celles qui déterminent les droits et obligations des citoyens -  Hart qualifie ces 

règles de « primaires ». Dans la mesure où ces règles sont du droit, le juge est tenu à leur 

application lorsque survient un cas visé par l’une d ’elles. Toutefois, les règles ne peuvent 

prévoir tous les cas auxquels elles se réfèrent, et c ’est pourquoi Hart a élaboré le concept 

de la « texture ouverte » du droit, lequel distingue les cas visés par la règle de ceux qui ne 

le sont pas mais qui, à la limite, pourraient l ’être. Dans la première situation, le juge doit 

appliquer la règle existante, tandis que dans la seconde, il doit user de son pouvoir 

discrétionnaire et procéder, entre autres, par raisonnement logique et analogique.

Les principes font pourtant bel et bien partie du droit. Ils sont juridiques et 

normatifs et, en ce sens, déterminants dans le processus qui entoure la création du droit, 

ce qui inclut l’interprétation et l ’application judiciaire de la norme. C ’est le point de vue 

émis par plusieurs auteurs pour la plupart associés à l’herméneutique juridique et au 

constructivisme. Ils ont été sélectionnés en raison de leur grande influence et du fait qu’ils 

sont représentatifs des principales écoles en théorie et en philosophie du droit. Leur 

apport à l’étude des fondements du droit est brièvement résumé - peut-être trop même -  et 

l ’insistance est mise sur l’implication des principes dans la production des normes 

juridiques. Les théories examinées sont la logique juridique et rhétorique de Chaïm

5 H. KELSEN, Théorie gén éra le  des norm es, (Trad. 1979), Paris, P .U .F ., 1996, pp. 151-160.
6 H.L.A. H ART, C onception o f  Law, Oxford U niversity Press, 1961. C ’est d ’ailleurs un des reproches qui 
est adressé par Dvvorkin à la théorie de Hart. Voir : in fra, pp. 33 et suiv.
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Perelman (I), les théories du droit cohérentistes de Ronald Dvvorkin (II) et de Neil 

M cCormick (III), l’analyse systémale de Gérard Timsit (IV) et la démocratie délibérative 

de Jiirgen Habemias (V). Une synthèse des principales convergences rencontrées est 

exposée en conclusion à ce survol.

Paragraphe I -  La logique et la rhétorique juridique selon Perelman

Le droit ne se retrouve pas entièrement dans la loi, et l ’œuvre de Chaïm Perelman 

consiste effectivement à avoir démontré que les juges, dont le mandat consiste à 

interpréter et à appliquer la loi aux cas particuliers, recourent à une logique 

d ’argumentation. De cette façon, Perelman cherche à attaquer le positivisme -  la théorie 

pure du droit de Kelsen, en particulier -  ainsi que l ’axiome de « logique juridique 

formelle » et son corollaire, la recherche de la validité des propositions de droit. Les 

motifs contenus dans les décisions judiciaires représenteraient ainsi des moyens de 

persuasion  et non de démonstration. La rhétorique, c ’est l’art de convaincre par le 

discours, et tout réside dans l ’argumentation. Pour trancher une controverse juridique, le 

juge doit convaincre deux auditoires : l’un est universel - les parties, leurs avocats, le 

public, les médias -  et ses préoccupations sont la justice et l ’équité -  tandis que l ’autre, 

particulier -  la communauté juridique - est plutôt soucieux de préserver la cohérence et la 

rationalité du droit7.

La logique ou rhétorique juridique est utile lorsque le juge tente de choisir la loi 

applicable au cas d ’espèce, en présence d ’antinomies ou pour com bler les lacunes8. En 

ayant recours à l’argumentation rhétorique, les parties veulent fournir au juge les 

meilleurs principes qui serviront de base de justification à la décision et dont pourront 

éventuellement tenir compte les juges en appel ou le législateur désireux de modifier la 

loi pertinente9.

7 C. PER ELM A N , É thique et droit, Bruxelles, Éditions de l ’Université de B ruxelles, 1990, p. 599; C. 
PER ELM A N , L ogiqu e ju r id iq u e  -  N ouvelle  rhétorique, 2 e éd., Paris, D alloz, 1979, pp. 105-133.
8 C. PER ELM A N , E thique et droit, précité, note 7, p. 600.
9 /<-/., p. 603.
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Cette entreprise n ’est pas libre de toute contrainte, encore que les juges soient 

appelés à effectuer des choix. A cet égard, Perelman précise, d ’une part, que les juges 

doivent s ’efforcer de rendre une décision conforme au droit et acceptable du point de vue 

de la justice formelle, ce qui suppose de traiter de la même façon tous les cas semblables. 

Pour ce faire, les juges doivent faire appel, si nécessaire, aux principes généraux du droit 

que Perelm an qualifie de « lieux spécifiques du droit »10. Ces principes doivent être 

« admis par les auditoires » - l ’on admettra plutôt qu ’il doivent être « juridiques ». Ils 

seront déterminants dans l’effort de persuasion, pour autant que leur élaboration soit 

susceptible d ’aboutir à une règle, un nouveau principe, une maxime, etc .11. D ’autre part, 

Perelman avoue que toute personne désirant influencer son auditoire doit effectuer des 

choix, des jugem ents de valeurs12. Cela s ’explique, en partie, par les caractères de 

généralité et d ’ambiguïté des principes généraux du droit et du fait qu’il soit possible de 

(ré)interpréter et d ’appliquer ces principes de multiples façons et en plusieurs occasions.

Par conséquent, la logique juridique nécessiterait, pour les parties au litige et 

ultimement, pour le juge, un travail de concrétisation :

Il en résulte qu ’il ne suffit pas d ’avoir des principes généraux comme 
point de départ d ’une argumentation : il faut les choisir de façon telle 
qu ’ils soient admis par l’auditoire, les formuler et les présenter, les 
interpréter enfin, pour pouvoir les adapter au cas d ’application pertinent.13

Selon Perelman, les principes contribuent bel et bien à la création du droit et à son 

évolution. En permettant d ’intégrer des considérations à la fois matérielles - la justice et

10 C. PER E LM A N , L ogique ju r id iq u e  -  N ouvelle rhétorique, précité, note 7, p. 118.
11 Par exem ple, Perelm an écrit à propos du respect de la dignité de la personne humaine qu’il s ’agit d ’un 
« principe général de droit com m un à tous les peuples c iv ilisés » : C. PER ELM A N , É thique et droit, 
précité, note 7, p. 479.

C. PER E LM A N , L ogique ju r id iq u e  -  N ou velle  rhétorique, précité, note 7, p. 122
13 /<■/., p. 125.
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l ’équité - et formelles -  la cohérence du système juridique - les principes juridiques 

participent à la légitimation des décisions résultant du processus judiciaire.

Paragraphe II -  Le droit-intégrité et la cohérence narrative selon Dworkin

Dans le chapitre II intitulé « Le modèle des règles I » de son ouvrage Prendre les 

droits au sérieux14 Ronald Dworkin attaque vigoureusement les thèses positivistes 

exposées notamment par Austin et Hart, selon lesquelles le droit est un « système de 

règles ». Pour Dworkin, le droit comporte d ’autres standards dont la force est 

contraignante et obligatoire, au même titre que les règles juridiques : les principes.

Les distinctions conceptuelles entre règles/principes juridiques/politiques sont au 

cœur de la théorie du droit de Dworkin. Les citoyens disposent de droits moraux contre 

l’État. Parmi ces droits, figure le droit fondamental d ’être traité comme un égal, c ’est-à- 

dire le droit d ’être traité avec une égale attention et avec un égal respect15. Les principes 

juridiques identifient ces « droits moraux » des citoyens contre l ’État. Dworkin définit le 

principe comme un « standard » devant être observé, non parce qu’il permettrait de 

réaliser ou d ’atteindre une situation économique, politique ou sociale jugée désirable, 

mais bien parce qu ’il constitue une exigence de justice, d ’équité, ou d ’une autre 

dimension de la m orale16. Le caractère juridique d ’un principe est reconnu lorsque celui- 

ci a déjà été invoqué par un juge au soutien d ’une décision judiciaire, mis en œuvre par le 

législateur ou consacré comme tel dans le préambule d ’un texte constitutionnel ou d ’une 

loi quelconque. S ’il est pertinent, le principe juridique doit être pris en considération par 

le juge en tant que raison qui poussera vers une direction ou une autre. Les principes 

jouent donc un rôle essentiel dans la motivation des jugem ents portant sur des droits

14 R. DW O R K IN , P rendre les d ro its  au sérieux, Paris, P .U .F ., 1995.
15 ld „  pp. 389 et suiv.
16 V oir égalem ent : L. L. FULLER, The M ora lity  o f  the Law, N ew  Haven and London, Y ale University  
Press, 1964, pp. 81-91.
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subjectifs ou des obligations spécifiques, les juges faisant appel à eux pour justifier  

l’adoption ou l’application d ’une règle nouvelle17.

Pour Dworkin, les principes se distinguent des politiques, lesquelles traduisent les 

objectifs et les buts collectifs poursuivis par l’État et les finalités des règles de droit. 

Appliqués par le pouvoir judiciaire, les principes ou les règles sont susceptibles d ’aboutir 

à une décision particulière relative à des droits et obligations. Cependant, la règle de droit 

est applicable ou ne l’est pas. Si les conditions factuelles qui sont prévues se réalisent, la 

règle s ’applique et la décision doit être rendue en conséquence. Au contraire, le principe 

exprime davantage une justification , et son application ne dépend pas des conditions 

spécifiques énumérées dans le texte de loi ou le précédent jurisprudentiel18.

En d ’autres termes, les principes sous-tendent les règles du droit positif. Leur mise 

en œuvre par l’entremise des normes juridiques revient au législateur ou au juge; dans ce 

dernier cas, la décision particulière est souvent l’occasion pour formuler une nouvelle 

règle, laquelle trouvera son fondement dans le principe. Évidemment, un principe peut 

entrer en contradiction avec un ou d ’autres principes concurrents. Mais il revient au 

législateur ou au juge de déterminer lequel est prédominant. Les règles traduisent des 

compromis entre plusieurs principes concurrents19.

Et Dworkin de répondre aux arguments des thèses positivistes selon lesquels les 

principes ne peuvent être identifiables comme le sont les règles juridiques :

Un positiviste pourrait soutenir que les principes ne sont pas du droit, 
parce que leur autorité -  et encore plus leur poids -  sont par essence sujets 
à controverse. Il est vrai qu’en général, on ne peut démontrer l’autorité ou 
le poids d ’un principe particulier, comme on peut démontrer la validité 
d ’une règle en donnant la référence d ’une loi adoptée par le Congrès ou 
d ’une décision de jurisprudence. En revanche, on peut soutenir que tel 
principe existe et qu’il a du poids, en faisant appel à un mélange de

17 R. D W O R K IN , dans « D ossier : Ronald Dworkin », D roit et socié té , no 1, août 1985, pp. 36 et suiv.
18 là., p. 39.
19 R. D W O R K IN , op. cit., note 14, p. 149.
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pratiques et de certains autres principes, dans lequel les implications de 
l’histoire législative et judiciaire coexistent avec l’appel aux valeurs de la 
collectivité. Il n ’y a pas de papier tournesol qui permette de mesurer la 
valeur de ces arguments.20

La suite de l’œuvre de Dworkin découle de cet énoncé. Dans L ’empire du droit, il 

développe sa thèse relative au droit-intégrité et à l’interprétation judiciaire qu ’il inscrit 

dans la sphère du constructivisme et le courant de l’herméneutique juridique21. C ’est dans 

ce livre qu’il assimilera l’activité interprétative des juges à un roman littéraire dont le but 

consiste à préserver l’intégrité, la substance et la cohérence narrative de l’œuvre. Les 

juges font acte d ’interprétation, à la fois créative et constructive : ils doivent « déchiffrer 

le but ou l’intention qui animaient l’auteur lorsqu’il écrivait tel roman ou qu’il entretenait 

telle tradition sociale, tout comme dans une conversation, nous nous efforçons de saisir 

les intentions qui motivent les paroles d ’un ami »22. Et Dworkin d ’ajouter que l’interprète 

doit inévitablement suggérer une valeur à la pratique sociale analysée, en décrivant le but 

ou les principes exprimés par cette dernière23.

Pour Dworkin, le droit comporte l ’ensemble des décisions législatives et 

judiciaires passées ainsi que le « dispositif des principes nécessaires à leur justification ». 

C ’est pourquoi, insiste-il, les thèses juridiques sont « vraies si elles figurent dans les 

principes de la justice, de l’équité ou de la procédure garantissant un juste procès qui 

apportent l’interprétation la plus constructive de la pratique juridique de la communauté, 

ou bien si elles découlent de ces principes » 24. Confronté dans une espèce à un cas 

difficile, le juge ne peut agir en toute liberté et il doit faire appel à deux concepts distincts

20 R. DW ORKIN, toc. cit., note 17, p. 47.
21 I. PA PA D O PO U LO S, P ratiques ju r id iq u es  in terpréta tives e t herm éneutique littéra ire  -  Variations 
autou r d ’un thèm e de  R onald  D w orkin , C ow ansville, Les Éditions Y von Biais inc., 1998; F. M ICHAUT, 
« Lavv’s Empire de Ronald Dworkin », dans A rch ives de  ph ilo soph ie  du dro it, tome 33, La ph ilosoph ie du 
dro it aujourd'hui, Paris, Sirey, 1988, 1 13; J. LENO BLE, « La théorie de la cohérence narrative en droit -  
Le débat D workin-M cCorm ick », dans A rchives d e  p h ilo soph ie  du dro it, tome 33, La ph ilosoph ie  du droit 
aujourd'hui, Paris, Sirey, 1988, 121; S. G O Y A R D -FA B R E , Les fon dem en ts de  l ’o rdre  ju rid iqu e, Paris, 
P.U.F., 1992, pp. 230 et suiv.
22 R. DW O R K IN , L'em pire du droit, Paris, P .U .F ., 1994, p. 56
22 UL, p. 57
24 hi., pp. 247-249
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mais adventices pour trancher le litige : la finalité - c ’est-à-dire le but d ’une disposition 

législative ou réglementaire énonçant des règles de droit - et les principes qui sous- 

tendent ces règles25. Ainsi, le juge -  que Dworkin appelle « Hercule » - « doit construire 

un schéma de principes abstraits et concrets qui donne une justification cohérente à tous 

les précédents de connnon law et, dans la mesure où celles-ci doivent être justifiées par 

des principes, aux dispositions constitutionnelles et législatives également »26.

Il paraît difficile de rattacher les principes à une autorité quelconque, au sens

formel du terme, ou à un test de pedigree comme l ’exige un des postulats fondamentaux

du positivisme juridique. Dworkin est le premier à le reconnaître, mais la validité des

principes dépend tant de leur contenu matériel ou moral -  ce qui lui vaut d ’ailleurs une

accusation de « flirte avec une certaine forme contemporaine de naturalisme »27 - que de

leur consécration passée dans le système judiciaire. Cela dit, on comprend pourquoi

certains lui reprocheront de s ’inscrire dans le positivisme, théorie qu ’il ne cesse pourtant 
28de pourfendre . Retenons pour l’instant que ses enseignements demeurent indispensables 

à la compréhension des fondements et de la structure normative du droit.

Paragraphe III -  Le raisonnement juridique et la cohérence normative selon 

M acCormick

La théorie du droit de Neil M acCormick consacre une partie substantielle de son 

développement à l’importance accordée aux arguments de principes dans le raisonnement 

juridique. Ceux-ci seraient des facteurs indispensables au respect de la justice et au 

maintien de la cohérence normative du système juridique29. Le principe est d ’emblée 

défini comme une règle générale exprimant les valeurs fondamentales du système

25 R. D W O R K IN , op. cit., note 14, pp. 182-183.
26/r/., p. 1%
27 A . LAJOIE, Jugem ents de valeurs -  Le discours ju d ic ia ire  et le  d ro it, co ll. : « Les vo ies du droit », Paris, 
P.U .F., 1997, p. 153.
"8 Dworkin répond à certains de ces arguments dans le dernier chapitre de son livre P ren dre  les d ro its au 
sérieux, précité, note 14.
2l> N. M ACCORM ICK , Raisonnem ent ju r id iq u e  et théorie du dro it, (trad. 1978), coll. : « L e s  vo ies du 
droit », Paris, P.U.F, 1996, pp. 181-230 (chapitre VII) et pp. 271-305  (chapitre IX).
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juridique ou le caractère désirable d ’une conduite particulière ou d ’un objectif jugé 

valable que le constituant, le législateur et le juge doivent réaliser, promouvoir ou 

imposer à la société dans son ensemble par l’entremise d ’une m ultitude de règles de droit. 

Par la suite, à l’instar des philosophes du droit contemporains, M cCormick reconnaît que 

les valeurs et les principes de la collectivité sont à l’origine de la création du droit : « Le 

droit incorpore certainement des valeurs, et ces valeurs se trouvent toujours typiquement 

exprimées dans les énonciations des principes du système juridique considéré. Lorsque 

nous disons que le droit « incorpore » des valeurs, nous parlons de façon imagée »30.

Ces principes, à la fois juridiques et nonnatifs -  com munément appelés «principes 

généraux du droit» -  ont pour fonction de justifier et d ’expliquer les nonnes du droit 

positif. Pour MacCormick, il est question de justification  lorsqu’il s ’agit d ’induire à partir 

d ’un ensemble de règles juridiques un principe rationalisant; l ’explication, quant à elle, a 

lieu lorsque surgissent des doutes à propos du sens d ’une règle existante que le juge doit 

interpréter. Les normes juridiques sont donc appelées à trouver leurs fondements dans les 

principes généraux qui les sous-tendent : « (E)xprimer le souhait d ’atteindre cette fin, ou 

énoncer le caractère désirable de ce mode général de conduite sous forme de déclaration 

normative générale, revient donc à énoncer « le principe de droit » qui sous-tend la règle 

(ou les règles) en question.»31.

M acConnick n ’hésite pas à associer sa thèse au positivism e juridique. Réfutant les 

attaques de Dworkin -  à qui il reconnaît malgré tout d ’indéniables mérites -  contre la 

théorie de Hart, il souligne la relation entre la règle de reconnaissance et les principes de 

droit qu ’il qualifie d ’indirecte : « Les règles sont des règles de droit en vertu de leur 

ascendance ; les principes sont des principes de droit à raison de la fonction qu’ils 

remplissent à l’égard de ces règles, c ’est-à-dire la fonction que leur assignent ceux qui les 

utilisent en tant que rationalisation des règles. »32.

30 ht, p. 277.
31 ht, p. 186
33 ht, p. 276.
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Rejoignant par ailleurs Dworkin, il souligne que les principes appartiennent au 

système juridique lorsqu’ils sont mis en œuvre par des règles ou sanctionnés par le juge 

dans une décision judiciaire33. Pour lui, les juges doivent rendre justice conformément au 

droit, ce qui ne signifie pas nécessairement qu ’ils doivent «trancher les problèmes sur la 

base d ’une simple déduction opérée à partir de règles juridiques impératives ; cela ne 

signifie pas non plus qu ’ils soient libres de suivre leurs propres intuitions sur la justice, 

l ’utile et le bon sens... ». Ce qui est plutôt requis de leur part est une «adhésion au 

principe de justice formelle » et un appel, lorsque nécessaire, au raisonnement analogique 

et aux principes généraux du droit, en tant que facteurs de justification. Ces principes 

guident les juges et imposent des limites à l’étendue de leur pouvoir discrétionnaire du 

fait qu ’ils énoncent les « raisons sous-jacentes au fondement de telle ou telle règle de 

droit positif »34; ils permettent aussi de justifier l’élargissement du champ norm atif par 

l’énonciation d ’une nouvelle règle adaptée au contexte factuel en question. Pour 

M acCormick, ce n ’est que s ’il n ’existe aucun de ces principes ou analogies qui puissent 

être applicables au litige qu’une décision de justice manque d ’assises juridiques35.

M éthodologiquement, l’analyse de MacCormick cantonne les principes à leur 

aspect strictement fonctionnel en regard des règles de droit qui les mettent en œuvre. 

L ’existence d ’un principe ne dépendrait ultimement que de sa matérialisation dans l’ordre 

juridique. Cette subordination du principe à la (ou aux) règle(s) -  et non l’inverse, 

contrairement à ce que semble prétendre Dworkin -  implique que l ’on doive se référer 

aux fonctions de justification et d ’explication du droit positif pour conclure à la juridicité 

ou non de tel ou tel principe. Pour ainsi dire, pas de règles, pas de principe ! D ’ailleurs, 

M acCormick est d ’avis qu’en soi, le principe ne possède aucune force obligatoire, 

indépendamment des règles q u ’il est appelé à sous-tendre. Le principe « rend possible » 

des décisions judiciaires mais ne lie pas le juge au même titre que les règles36.

331(1., pp. 185 et 279  et suiv.
34 Id., p. 197.
35 Id, pp. 296-297 .
36 ht., p. 224.
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Cette manière d ’entrevoir la nature des principes, bien qu’elle reconnaisse leur 

importance dans la création des normes juridiques, laisse supposer que les énoncés 

normatifs généraux prévus dans les chartes des droits et libertés fondamentaux de la 

personne sont des règles juridiques et non des principes; or, nous doutons fortement que 

ce soit effectivement le cas37.

Paragraphe IV -  L ’analyse systémale et la détermination de la norme 

juridique selon Timsit

La théorie du droit que propose Gérard Timsit s ’inscrit à l’encontre des théories 

positivistes classiques. Adoptant une approche constructiviste et herméneutique, selon 

laquelle il serait impossible de séparer la production du droit de son contexte socio- 

historique, des principes fondamentaux et des valeurs dominantes de la société, 

« l’analyse systémale » gravite autour de trois éléments : prédétermination,

codétermination et surdétennination. La signification de la « norme juridique » -  ce que 

l’auteur appelle la juriclicité -  serait le résultat de la combinaison et de l ’articulation de
• 1 0  , ,

ces trois éléments . La prédétermination est l’émission de la norme par le législateur ou 

par l’autorité réglementaire - ajoutons également, pour les fins de notre analyse, l’instance 

internationale, le syndicat et l’employeur39. La codétermination est la réception de la 

norme par son destinataire - le juge, l’officier public, l’arbitre de grief, etc. - son mandat 

en étant un d ’interprétation judiciaire et d ’application. Enfin, la surdétermination sont les 

principes, valeurs et croyances de la communauté qui, dans un contexte d ’interprétation et 

d ’application de la norme, limitent les choix du prédéterminant et du co-déterminant40. 

Cette surdétermination s ’exprime par l’entremise de concepts désignant la finalité du

37 V oir : infra, pp. 63 et suiv.
38 G. TIM SIT, L es nom s d e  la lo i, coll. : « L e s  vo ies du droit» , Paris, P.U .F., 1991, pp. 179-187; G. 
TIM SIT, L es fig u re s  du ju gem en t, co ll. : « Les vo ies du droit », Paris, P.U .F., 1993, p. 149, 157 et suiv.; G. 
TIM SIT, A rch ipe l d e  la norm e, coll. : « Les voies du droit », Paris, P .U .F ., 1997, pp. 4-8.
39 L ’ém ergence d ’un « Droit social » im pose un tel ajout. Voir infra, pp. 69 et suiv.
'40 Sur la notion de « surdétermination », voir : A. LAJOIE, « Surdétermination », dans A. LAJOIE, R. A. 
M A C D O N A L D , R. JA N D A , G. ROCHER (dir.), Théories et ém ergence du d ro it : p lura lism e, 
surdéterm ination  et effectivité, M ontréal, Les Éditions Thém is, 1998, p. 85 et suiv.
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droit -  l’auteur donne l’exemple du maintien du service public -  mais surtout à travers les 

principes généraux du droit.

La problématique fondamentale que tente de systématiser Gérard Timsit se situe 

au niveau de la « traduction dans la norme de principes métaphysiques qui la fondent, 

l’orientent ou l’inspirent» et des «m odes d ’articulation de la sur-, de la pré- et de la 

codétermination »41. Pour lui, la nonne juridique a essentiellement pour «fonction de 

signifier»; or, cette signification, qu ’il dénomme la « juridicité », serait prédétenninée 

par l ’auteur de la norme, co-détenninée par son récepteur et surdéterminée par les 

principes, les valeurs et les croyances qui l’orientent ou l ’inspirent42. La légitimité de la 

fonction juridictionnelle dépend du respect des exigences de ce « code culturel » ou des 

valeurs de la majorité43. C ’est pourquoi le juge doit d ’abord recourir au sens prédétenniné 

de la norme. Dans la mesure où cette prédétermination est souvent incomplète en raison 

de la présence d ’ambiguïtés, de lacunes ou d ’antinomies, le juge dispose d ’un «pouvoir 

de codétermination qu’il doit user dans les limites de la surdétermination imposée à la
44norme par son auteur » .

Timsit parle de « jugem ent de transcription » lorsque le juge peut redresser 

l’indétermination -  le défaut de signification - en recourant à l ’élément de 

surdétermination qu’il retrouve dans le texte même de la norme en recourant à l’approche 

téléologique. A défaut de pouvoir « transcrire » cette surdétermination, le juge doit 

« définir lui-même les valeurs permettant de lever l’indétermination du texte »45. Il est 

tenu de recourir aux principes généraux du droit ou d ’inclure dans le contenu de la nonne 

des éléments extérieurs au contexte dans lequel cette nonne a été déterminée. Par 

exemple, si tels éléments lui semblent intégrés au « code culturel dominant », le juge peut 

référer aux principes constitutionnels énoncés dans les chartes des droits de la personne 

ou dans les traités internationaux. C ’est ce que Timsit appelle le «jugem ent de

41 G. TIM SIT, Les nom s de  la loi, précité, note 38, p. 156.
42 ld„  pp. 160 et suiv.
43 A. LAJOIE, loc. cit., note 40, p. 91.
44 G. TIM SIT, Les noms de la  loi, précité, note 38, p. 185.
45 G. TIM SIT, Les figu res du ju gem en t, précité, note 38, p. 170.
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transdiction »46. Est enfin qualifié de « transgression » le jugem ent en vertu duquel le juge 

introduit dans la signification de la loi une logique différente par rapport à celle qui à 

l’origine lui avait servi de prédétermination; par exemple, appliquer la lettre de la loi tout 

en ignorant son esprit47.

Les valeurs et croyances qui se matérialisent sous forme d ’énoncés de principes 

semblent donc faire partie intégrante de la nonne elle-même, dans la mesure où, 

surdétermination oblige, ce sont elles qui la sous-tendent48. Si les principes produisent des 

effets juridiques «que  l ’élément de prédétennination inclus dans la norme n ’aurait pu 

provoquer à lui seul »49, c ’est q u ’ils représentent de véritables nonnes de droit 

significatives.

Paragraphe V -  La démocratie délibérative et la légitimité du droit selon Habermas

Le modèle communicationnel de démocratie et de justice proposé par Jürgen 

Habermas suppose que la validité du droit et son caractère norm atif procèdent non pas de 

son ascendance formelle à une règle quelconque supérieure ou de son contenu moral, 

mais de sa légitimité ; bref, « c e  qui rend l ’exercice du pouvoir politique légitime n ’est 

pas la forme juridique en tant que telle, mais seulement le respect du droit légitimement 

édicté »50.

Habermas soutient qu’il existe deux fondements à cette légitimité du droit. Le 

premier, c ’est la procédure relative à son édiction : la démocratie délibérative. Dans une 

telle démocratie, la validité d ’une nonne juridique dépend de sa prétention à tenir compte 

des arguments soulevés par des intérêts particuliers, affinnés stratégiquement. Par

46/r/.,pp . 170-187.
47 Id., pp. 187-193.
48 G. TIM SIT, Les nom s de  la lo i, précité, note 38, p. 185,
49 Id., p. 168.
50 J. H A B E R M A S, D ro it e t dém ocratie. E ntre fa its  e t n on n es , Paris, Gallimard, 1997, p. 153. Sur le m odèle 
com m unicationnel de dém ocratie et de ju stice  développé par Habermas, voir : B . M ELKEVIK, H orizons de  
la  ph ilo soph ie  du dro it, Ste-Foy, P .U.L., 1998.
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conséquent, le processus démocratique doit comprendre des règles strictes afin d ’assurer 

que les citoyens soient en mesure de participer au débat public et soient entendus d ’une 

manière qui leur permette d ’influencer les décisions prises dans l’intérêt public général. 

Le deuxième fondement, que l ’on peut qualifier d ’axiologique, est la conformité du droit 

aux principes de justice et moraux dont la validité est universelle51. C ’est dans cette 

perspective qu ’H abennas entrevoit, à l’instar de Dworkin notam m ent, cette «relation de 

complémentarité » entre le droit et la morale, c ’est-à-dire entre les nonnes juridiques et 

les considérations téléologiques comme les valeurs, les buts collectifs et les politiques 

publiques.

Soulignons tout d ’abord l’apport d ’Habermas dans la distinction qu’il opère entre 

les valeurs et les principes; il assimile ces derniers, indistinctement, à des nonnes 

juridiques52. Les valeurs ont un sens téléologique. Elles exprim ent des « préférences 

subjectivement partagées » par telles ou telles collectivités. Le contenu et la force des 

valeurs, à la différence des principes, résident dans leur moralité et dépendent largement 

d ’une adhésion volontaire des citoyens, parfois en raison de leur appartenance à un 

groupement particulier. Elles se caractérisent par leur relativité et leur subjectivité. En 

revanche, les principes sont des «nonnes supérieures à la lumière desquelles d ’autres 

nonnes peuvent être justifiées ». Leur sens est déontologique puisqu’ils obligent tous les 

citoyens, le plus souvent sans exception et de la même manière, à adopter un 

comportement confonne aux énoncés normatifs qu ’ils com mandent. Les principes sont 

valides ou invalides, leur contenu autant que leur force obligatoire étant objectifs, 

absolus, inconditionnels et universels.

Habermas reconnaît que les principes juridiques intègrent des contenus 

téléologiques. Toutefois, il rappelle que les «dro its fondamentaux », com me les «règles 

morales », sont des « normes juridiques »; en ce sens, ils sont « constitués à la manière 

des nonnes d ’action à caractère obligatoire, et non à la m anière de biens attractifs ». Parce

5|  ht., pp. 306-307 .
52 Id., pp. 277 et suiv.
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qu’elles négligent le caractère spécifiquement juridique des droits fondamentaux 

reconnus dans la Constitution ou dans les règles de source législative, Habermas rejette 

les théories du droit qui proposent une systématisation des valeurs :

La transformation conceptuelle des droits fondamentaux en valeurs 
fondamentales revient à opérer un travestissement téléologique des droits, 
par lequel on masque le fait que les nonnes et les valeurs assument dans 
les contextes de justification des rôles distincts dus à la différence du statut 
qui est le leur du point de vue de la logique de l ’argumentation.53

En raison de leur finalité déontologique, les principes disposent donc « d ’une 

capacité de justification supérieure à celle des valeurs »54. De plus, il y aurait absence de 

critères rationnels permettant d ’identifier les valeurs et de procéder à leur hiérarchisation. 

Or, ces critères sont essentiels lorsque le juge doit trancher un cas litigieux. Devant 

s ’assurer de préserver la cohérence du droit dans son ensemble, le juge doit puiser dans le 

système juridique pour y rechercher des principes adéquats, c ’est-à-dire reconnus comme 

tels et valides55.

A propos du caractère norm atif et de la signification déontologique des principes 

juridiques, Habermas rejoint assurément Dworkin56. Du reste, les droits fondamentaux 

seraient des énonciations de principes et non des règles de droit. « En dernière instance, 

précise-t-il, seuls les droits peuvent trancher dans le jeu de l’argumentation »57.

* * *

53 Id., p. 280.
54 Id., p. 282.
55 Adéquation signifiant ic i:  « v a lid ité  d ’un jugem ent singulier dérivé d ’une norm e (juridique) en 
vigueur » : Id., p. 283.
56 M êm e si sa théorie se  distingue fondam entalem ent de celle de Dworkin q u ’il critique d ’ailleurs de façon 
détaillée aux pp. 223 et suiv. de D ro it et dém ocratie. E ntre fa its e t norm es. À  ce propos, voir : S. 
BER N A T C H E Z, dans A. D U H A M E L , D . W EINSTO CK , L. B. T R E M B L A Y , La dém o cra tie  dé libéra tive  
en p h ilo so p h ie  e t en d ro it : enjeux et p e rsp e c tiv e s , M ontréal, Les Éditions T hém is, 2001 , aux pp. 241 -246.
57 J. H A B E R M A S, op. cit., note 50, p. 282.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



44

Malgré des divergences théoriques, méthodologiques et épistémologiques, les 

théories du droit étudiées présentent d ’indéniables convergences tant pour ce qui est de la 

nature des principes dans le système juridique que pour leurs fonctions vis-à-vis des 

règles qu ’ils sous-tendent. Les principes trouvent leur justification dans la primauté du 

droit et son corollaire, le droit fondamental à la justice, ainsi que dans le postulat de la 

cohérence normative du droit, aux sens formel et matériel du tenue. Ils se retrouvent, 

pour la plupart, matérialisés dans les lois ou les jugements rendus par les tribunaux; ils 

justifient les décisions des juges en fournissant les raisons et les motifs nécessaires à leur 

dispositif; ils permettent l’adaptation des nonnes juridiques en vigueur, et même leur 

refonnulation lorsque nécessaire.

Nous verrons ultérieurement que la distinction entre « valeur » et « principe » 

n ’est pas très nette en droit canadien58. Sur le plan constitutionnel, les tribunaux 

confondent les deux notions en les employant indistinctement. Pour l’heure toutefois, 

nous référons à la distinction opérée par Habermas énoncée à l’instant.

Il reste maintenant à clarifier la distinction entre les principes et les règles. Certes, 

admettons que les règles, tout comme les principes d ’ailleurs, peuvent être vues comme 

des consécrations juridiques de finalités spécifiques, tels des objectifs politiques, sociaux, 

économiques ou culturels, ou des droits et libertés fondamentaux de la personne; 

admettons également que la mise en œuvre des règles et des principes s ’effectue le plus 

souvent par l’entremise de la législation ou des décisions judiciaires.

De par sa nature et ses fonctions, le principe doit être distingué des règles qu’il 

sous-tend59.

58 V oir : infra, pp. 55 et suiv.; Partie II, chapitre 4, pp. 454 et suiv.
59 A . JE A M M A U D , loc. cit., note 2, p. 623. Voir cependant ; J.-F. PERRIN, « R ègle », dans Archives de 
ph ilo soph ie  du dro it, tom e 35, V ocabulaire fo n dam en ta l du droit, Paris, Sirey, 1990, 245, qui préfère 
distinguer la règle de la norme. En outre, ce degré de généralité et cette normativité propre aux principes, 
laquelle im pose de distinguer ceux-ci des règles sont contestés par certains juristes français. Les 
conclusions d ’une thèse récente sur les principes généraux du droit positif français vont d ’ailleurs en ce 
sens. A insi, les principes généraux ne constitueraient ni une « espèce particulière de source formelle du 
droit », ni une « esp èce particulière de norme juridique ». La principale raison est que le législateur et les
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Prenons le cas de la Loi sur les normes du travail. Cette loi québécoise prévoit 

entre autres que l’employeur doit donner au salarié un avis écrit dont la durée est 

déterminée, ou lui payer une indemnité équivalente, avant de mettre fin à son contrat de 

travail. Cette obligation n ’est pas requise, notamment lorsque le salarié ne justifie pas de 

trois mois de service continu dans l ’entreprise ou lorsque celui-ci a commis une faute 

grave60. Il s ’agit d ’une règle de droit - et non d ’un principe -  laquelle doit être 

sanctionnée par le juge lorsque les conditions posées par le texte n ’ont pas été respectées 

par l’employeur. Si une difficulté survenait dans son interprétation ou son application, le 

juge pourrait recourir aux principes appelés à sous-tendre cette règle, parmi lequel figure, 

comme nous le verrons, le droit au travail. La finalité de la règle consiste en effet à 

atténuer le préjudice économique subi par le travailleur découlant de la perte de son 

emploi et à favoriser son reclassement sur le marché du travail61.

Rien ne sert de multiplier les exemples. Les règles sont des énoncés juridiques 

d ’application tandis que les principes sont des énoncés juridiques de justification. Comme 

l’écrivait J. Boulanger dans un texte de 1951 où il soulève une distinction conceptuelle 

fondamentale entre la règle et le principe, devançant ainsi Dworkin à ce sujet : 

« Propositions directrices, les principes régnent sur le droit positif ; ils en dirigent le 

développement. Les règles juridiques sont des applications des principes, à moins que, 

sous l’empire de considérations relatives à des situations juridiques particulières, elles

ju ges français utilisent couramment, voire indistinctem ent, cette appellation pour désigner ainsi certaines 
normes qui, par leur nature, seraient des règles et non des principes. V oir : M. de BÉCHILLON, La notion  
de p r in c ip e  g én éra l en dro it p r iv é , Paris, Presses universitaires d ’A ix-M arseille , 1998, pp. 243 et suiv. Or, 
la question de savoir si les principes doivent être considérés com m e des sources form elles à part entière ou 
com m e une catégorie distincte de normes juridiques serait bien relative, dans la mesure où, com m e il vient 
d ’être souligné, leurs fonctions premières sont de justifier, diriger et adapter les normes existantes ou 
futures; de manière indirecte, les principes permettent donc de garantir la cohérence normative et la 
rationalité du systèm e juridique. Voir égalem ent : infra , pp. 66  et suiv.
60 L oi su r les norm es du trava il, L.R.Q., c. N - l . l  (ci-après : « L.n.t. »), art. 82 et 83.
61 M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité de droit c iv il fra n ça is , 2e éd ., t. II, 1954, p. 102; Colum bia Buihlers 
Supplies  c. B arlett (1967) B.R. 111; B arrette  c. C rabtree (Succession  de), (1993) 1 R .C.S. 1027, p. 1046; 
P o irier  c. Charron, (1995) R.J.Q., 1197, p. 1201; M ach tinger c. H O J Industries L td., (1992) 1 R.C.S. 986; 
R izzo <& R izzo Shoes Ltd. (Re), (1998) 1 R.C.S. 27; S tan dard  B roadcastin g  Corp. c. Stew art, (1994) R.J.Q. 
1751 (C .A .). À  ce sujet, voir : infra. Partie II, chapitre 3, pp. 342 et suiv.
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n ’apportent des exceptions »62. Et Boulanger de poursuivre en affirmant que les principes 

sont un « indispensable élément de fécondation de l’ordre juridique positif. Ils 

contiennent, à l’état de virtualité, un grand nombre de solutions qu ’exige la pratique ».w

Par conséquent, les distinctions opérées par Habermas et Dworkin respectivement, 

demeurent toujours pertinentes64. Les principes expriment des valeurs et sous-tendent des 

règles de droit, parfois même d ’autres principes; ils permettent de justifier, de diriger et 

d ’adapter ces mêmes règles ou ces mêmes principes.

Au tour maintenant des notions de « principe général du droit » et de « principe 

constitutionnel » d ’être précisées, dans le contexte spécifique du droit applicable au 

Québec.

Section II -  Les principes généraux du droit et les principes constitutionnels 

dans le droit applicable au Québec

En certaines circonstances, recourir aux énoncés de principe permet de suppléer 

aux lacunes du système juridique et de favoriser la création de nouvelles règles de droit. 

Les notions de principe général du droit et de principe constitutionnel doivent être 

approfondies dans la perspective du droit applicable au Québec; pour ce faire, nous ferons 

appel à quelques exemples jurisprudentiels, pour la plupart bien connus des juristes 

québécois (I). Par la suite, une brève incursion dans la théorie constitutionnelle 

canadienne est indispensable pour démontrer que les principes jouent un rôle essentiel 

dans l’interprétation de la Constitution ou des droits et libertés garantis par la Charte

62 J. B O U L A N G E R , « Principes généraux du droit et droit p o sitif  », dans Le d ro it p r iv é  fra n ç a is  au milieu  
du X X e s iè c le  -  É tudes offertes à G eorges R ipert, 2 t., Paris, L .G.D. J., t. 1., 1951, 51, p. 57.
63 M , p. 63.
64 U ne distinction est opérée à cet égard par Robert A lexy , pour qui les principes sont des obligations 
d ’optim isation alors que les règles présentent un caractère d ’obligations défin itives : R. A L E X Y , « Idée et 
structure d ’un systèm e du droit rationnel », dans A rchives de  p h ilo so p h ie  du dro it, t. 33, La ph ilosoph ie  du 
dro it au jourd'hu i, Paris, Sirey, 1988, 23 , pp. 34 et suiv. T outefois, Haberm as critique fermement la théorie 
d ’A lexy  à qui il reproche de concevoir les principes non pas dans un sens « déontologique », à l ’instar de 
D workin, mais plutôt « téléologique » : J. H A BER M A S, op. cit., note 50, pp. 276  et suiv.
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canadienne des droits et libertés, et dans l’identification des nonnes appelées à justifier 

leur restriction en vertu de l’article premier (II).

Paragraphe I -  Les principes généraux du droit

La notion de principe général du droit est fort ancienne et la doctrine a traité 

abondamment de cette question65. Les auteurs étudiés dans la section précédente y ont à 

peu près tous fait allusion. Perelman qualifie les principes généraux de « lieux spécifiques 

du droit », utiles au juge dans la résolution de lacunes ou d ’antinomies; l’analyse 

systémale a vu en eux une certaine forme d ’expression de la surdétermination. D ’autres 

auteurs ont souligné les rôles respectifs de la jurisprudence et de la doctrine dans leur 

élaboration et leur formulation66.

Certains principes généraux du droit sont expressément reconnus dans la 

législation, le Code civil notamment, tandis que d ’autres ont fait l’objet d ’une 

reconnaissance constitutionnelle. De façon non exhaustive, il s ’agit des principes

65 J. B O U L A N G E R , îoc. cit., note 62; G. RIPERT, op. cit., note 3, pp. 325 et suiv.; M. de BÉCHILLON, 
op. cit., note 59; C. H U B E R L A N T , «A n tin om ies et recours aux principes généraux», dans C. 
PERELM AN (dir.) L es an tinom ies en d ro it, B ruxelles, Travaux du Centre National de Recherche de 
Logique, Bruylant, 1965, 204; E. C ER EXH E, (dir.), P rincipes généraux et fon dem en ts du droit -  Le 
phénom ène institu tionnel, ju r id ic tio n n e l e t norm atif, Namur, Presses universitaires de Namur, 1977, pp. 339  
et suiv.; P .-A ., C R É PEA U  et al., D iction n a ire  de  d ro it p r iv é  e t lexiques b ilingues, Centre de recherche en 
droit privé et com paré du Q uébec, 2e éd., C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1991; G. DEL  
VECCHIO, H um anité et unité du d ro it -  E ssais d e  p h ilo soph ie  ju r id iq u e , Paris, L.G.D.J., 1963, pp. 11 et 
suiv.; P. G É R A R D , D roit, ég a lité  et idéo log iqu e  -  C ontribution  à l'é tu de  des p rin c ip es généraux du droit, 
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1981; S. G O Y A R D -FA B R E , R. SÈVE, Les gran des  
questions de  la p h ilo so p h ie  du dro it, Paris, P .U .F ., 1996, pp. 102 et suiv.; S. G U IN CH AR D, G. 
M O N TAG NIER  (dir.), L exique d e  term es ju r id iq u es , 8e édition, Paris, D alloz, 1990; R. B. 
SCHLESING ER, « The Nature o f  General Principles o f  Law », dans J. LIM PENS (dir.), R apport généraux  
au Vie C ongrès in tern ation al de  d ro it com paré, Hambourg 30 ju illet -  4 août 1962, Centre 
interuniversitaire de droit comparé, Bruylant, B ruxelles, 1964, p. 235; B. JE A N N E A U , « L a  nature des 
principes généraux du droit en droit français », dans Études de droit contem porain, Travaux et recherches 
de l ’Institut de droit com paré de l ’U niversité de Paris XXIII, V ie Congrès international de droit comparé -  
Hambourg 1962, R apports fra n ça is , Paris, Éditions Cujas, 1962, p. 203; J. C AR BO NN IER, D roit c iv il -  
Introduction, 25 e édition, Paris, P.U.F., p. 222; J. V A N D E R L IN D E N , « Contribution en forme de mascaret 
à une théorie des sources du droit au départ d ’une source délicieuse », (1995 ) R evue trim estrielle  de  droit 
civil, 69.
66 F. OST, M ., V A N  DE KERCH OVE, Le systèm e ju r id iq u e  entre o rdre  et désordre , coll. : « Les voies du 
droit », Paris, P .U .F ., 1988, pp. 121 et suiv.
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suivants : en droit criminel, les droits de la défense67 ; en droit administratif, les règles de 

la justice naturelle et de l’équité procédurale, le droit à l ’impartialité et le droit d ’être 

entendu68 ; en procédure civile, l ’adage « p as  d ’intérêt, pas d ’action »69 ; en droit civil, 

« n u l ne peut s ’enrichir au profit d ’au tru i» 70, « n u l ne peut s ’enrichir de sa propre 

fau te» 71, « à  l ’impossible nul n ’est te n u » 72, « tou te  personne est responsable des 

dommages causés à autrui » par sa faute ou par manquements à ses obligations 

contractuelles73, la liberté contractuelle et l ’autonomie de la volonté74, l’obligation de 

bonne foi dans les relations contractuelles et la théorie de l’abus de droit75, la force 

obligatoire des contrats valablement formés76 ; en droit du travail, la liberté du travail77, la 

liberté syndicale, c ’est-à-dire le droit de s ’associer librement, de choisir son appartenance 

syndicale, de négocier collectivement ses conditions de travail et le droit de faire la

67 C harte  can adienne des dro its  e t libertés , 1982, c. 11 (R .U .) dans L.R.C. (1985 ), App. II, no 44, (ci- 
après : « Charte canadienne »), arts. 7 à 14.
6 R. D U SSA U L T , L. BO R G EAT, T raité de  d ro it adm in istra tif, 2 e éd., T om e III, Ste-Foy, P.U .L., 1989, pp. 
348-476; voir notam ment : N icholson  c. H aldim and-N orfolk  R eg io n a ld  B o a rd  o f  C otnm issionners o f  P olice , 
(1979 ) 1 R .C.S. 311; Syndicat des em ployés de  p rodu ction  du Q uébec  c. C anada (C om m ission canadienne  
des d ro its  d e  la  person n e), (1989) 2 R .C .S. 879, pp. 895 et 896; K nigh t Indian H ea d  School D ivision No. 
19, (1990) 1 R .C.S. 653.
69 C ode d e  p ro céd u re  c ivile , L .R.Q ., c .-25 , art. 55.
70 C ie im m obilière  Viger L tée  c. L au réa t G iguère inc., (1977) 2 R .C .S. 67.
71 C ode c iv il du Q uébec, L.Q. 1991, (ci-après : « C .c.Q . »), arts. 927  et 2146; en droit des assurances, voir : 
G ou let c. C ie d 'a ssu ran ce-v ie  T ransam erica du C anada, (2002 ) 1 R .C .S. 719.
72 C .c.Q ., arts. 1373 al. 2 et 1693.
73 C .c.Q ., arts. 1457 et 1458.
14 C .c.Q ., arts. 1378, 1385, 1386.
75 C .c.Q ., arts. 6, 7 et 1373; B anque d e  M on tréa l c. K uet L eong NG, (1989 ) 2 R .C .S. 429; H oule  c. Banque 
N ationale  du C anada, (1990) 3 R .C.S. 122. D e façon plus générale, dans les droits français et belge, voir : 
J.-F. R O M A IN, Théorie critiqu e du p r in c ip e  g én éra l d e  bonne f o i  en d ro it p r iv é  -  D es a ttein tes à la bonne 

fo i, en général, e t de  la frau de , en p a rticu lie r  (« Fraus om nia corru m pit »), B ruxelles, Bruylant, 2000. Voir 
égalem ent : P. G ÉR AR D, op. cit., note 65, pp. 21-45 , 236 -246 , 384-396 .
7(1 C .c.Q ., art. 1434.
77 G. L Y O N -C A E N , « L e s  principes généraux du droit du travail », dans Tendances du d ro it du trava il 
con tem porain  -  É tudes offertes à G.H. C am erlynck , Paris, D alloz, 1978, 35, p. 36; M .-L. BEA U LIEU , 
« Les garanties juridiques du droit au travail », R apports p résen tés  p a r  les ju r is te s  m em bres de  
l'A ssocia tion  q u ébéco ise  p o u r  l'é tu de  com para tive  du dro it, V ie  Congrès international de droit comparé -  
Hambourg (A llem agne) -  30 ju illet au 4  août 1962, M ontréal, p. 261.
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*78
greve ; en droit de l’environnement, les principes du pollueur-payeur, de précaution, de 

prévention et d ’intégration79, etc.

La disposition préliminaire du Code civil du Québec reconnaît expressément que 

les principes généraux font partie intégrante du droit civil. En harmonie avec les 

dispositions du Code et la Charte des droits et libertés de la personne*®, ceux-ci régissent 

les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens81. D ’ailleurs, bien avant 

l’entrée en vigueur du Code en 1994, une telle affirmation était déjà largement reconnue. 

Il suffit de rappeler ces propos du juge Beetz de la Cour suprême, dans le célèbre arrêt 

Viger : « Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. Il est fondé sur des principes qui 

n ’y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine 

d ’assurer la fécondité.»82.

L ’arrêt rendu en 1990 par la Cour suprême du Canada, Houle c. Banque Nationale 

du Canada, lequel a consacré la théorie de l’abus des droits contractuels, représente un

exemple de recours par les juges aux principes généraux du droit dans le but de suppléer
* 81

aux lacunes en droit . Faisant une rétrospective historique et comparative de la théorie de

78 À  ce sujet, voir infra, Partie II, chapitre 1, pp. 268 et suiv.; chapitre 3, pp. 400  et suiv.; pour un arrêt 
sign ificatif en la matière, vo ir: D unm ore c. O ntario  (P rocureur gén éra l), (2001) 3 R .C.S. 1016; R. c. 
A dvance C utting  c£ C oring Ltd., (2001) 3 R .C.S. 209. En droit français: M .-L. M O RIN, Le dro it des  
sa la riés  à  la  négociation  co llective  -  P rin cipe  g én éra l du droit, Paris, L.G.D.J., 1994.
79 C .-A . M O R A N D , «Vers un droit de l ’environnem ent souple et flexib le : le rôle et le fonctionnem ent des 
princip es» , dans F. OST et S. G U TW IRTH (dir.), Q uel aven ir p o u r  le d ro it de  l'environnem ent ?, 
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996. 261; N. DE SA DELEER , «Les principes comm e 
instruments d ’une plus grande cohérence et d ’une effectivité accrue du droit de l ’environnem ent », dans F. 
O ST et S. GUTW IRTH (dir.), Q uel a ven ir  p o u r  le d ro it de  l'environnem ent ?, Bruxelles, Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1996. 239.
80 C harte des dro its  et libertés de la person n e, L .R.Q., c. C-12, ci-après : « Charte québécoise ».
81 A.-F. B ISSO N , « La disposition préliminaire du Code civ il du Q uébec », (1999) 44 R evue de dro it de  
M cG ill, 539.
82 C ie im m obilière Viger L iée  c. Lauréat G igu ère inc., précité, note 70, p. 76.
83 H oule  c. B anque N ationale du C anada, précité, note 75. En l ’espèce, une banque faisait affaire avec une 
entreprise depuis plus de cinquante ans. D e façon im pulsive et dom m ageable et étant parfaitement au 
courant de l ’im m inence d'une vente des actions de la com pagnie, cette banque a pris possession  des actifs 
de la com pagnie et procédé à leur liquidation. Q uelques sem aines plus tard, la com pagnie a vendu ses 
actions mais pour un prix largement inférieur à ce qui était envisagé avant la prise de possession  par la 
banque. Cette dernière a été poursuivie pour un montant de 700 ,000  S. La responsabilité de la banque pour 
conduite abusive était recherchée.
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l ’abus de droit, et proposant de circonscrire la nature et l ’étendue de cette théorie, la juge 

L ’Heureux-Dubé constate sa positivité en droit civil québécois :

La théorie de l’abus des droits contractuels est conforme aux principes 
fondamentaux du droit civil québécois où les notions de bonne foi et de 
conduite raisonnable imprègnent toute la théorie des droits et des 
obligations, tant dans le domaine contractuel (art. 1024 C.c.B.-C.) 
qu ’extracontractuel. Elle correspond également à la philosophie générale 
du traitement favorable accordé au débiteur dans les rapports contractuels 
(voir, à titre d ’exemple, les art. 1070, 1141 et 1152 C.c.B.-C.).

Mais, de façon plus fondamentale, la théorie de l’abus des droits 
contractuels remplit aujourd’hui une importante fonction à la fois sociale et 
économique, celle d ’un contrôle nécessaire des droits contractuels. Bien 
qu’elle puisse représenter un écart par rapport à la conception absolutiste 
des décennies antérieures, qu ’illustre la célèbre maxime « la volonté des 
parties fait loi », elle s ’inscrit dans la tendance actuelle à concevoir les 
droits et obligations sous l’angle de la justice et de l’équité ( .. .)

Si cette théorie ne faisait pas déjà partie du droit civil québécois, il ne 
devrait donc plus y avoir aucune hésitation à l’adopter.84

D ’autres exemples méritent d ’être soulignés.

Dans un arrêt de 1971, la Cour suprême du Canada a posé les conditions de 

validité des clauses qui interdisent à des travailleurs de concurrencer leur ancien 

employeur; pour ce faire, elle a fondé sa décision sur le principe de la liberté du travail : 

« (Le contrat) ne devient invalide que s ’il porte atteinte à la liberté du travail en raison de 

son étendue excessive dans le temps et dans l’espace et quant à la nature de l’activité
Q  C

interdite a l ’intéressé » . En vertu de ce principe, la Cour a énoncé une nouvelle règle de

84 /r/., pp 145-146. La Cour a statué que les responsabilités contractuelle et extra-contractuelle pouvaient 
coexister, en autant que tous les élém ents requis pour y donner naissance soient présents. Par conséquent, la 
banque en question devait être tenue responsable sur le plan délictuel v is-à-vis les actionnaires de 
com pagnie pour abus de droit des dom m ages causés par sa conduite.
85 Cam eron  c. C anadian  F actors C orporation  Lim ited, (1971) R .C .S. 148, p. 155, le juge Pigeon.
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droit, maintes fois appliquée par la jurisprudence ultérieure et maintenant codifiée à 

l’article 2089 du Code civil du Québecÿb.

En 1989, la Cour suprême a clarifié la nature et la portée de l’obligation de bonne 

foi et de loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur, maintenant codifiée à l’article
87

2088 C.C.Q. , suppléant à l’absence de règles formelles et précises à cet égard dans le 

Code civil88. Au nom de la Cour, le juge Gonthier part du principe général du droit relatif 

à l’obligation de bonne foi pour énoncer la règle selon laquelle tout salarié bénéficiant 

d ’un contrôle sur d ’importantes sommes d ’argent de son employeur « doit être tenu 

responsable de l’usage q u ’il en fait »; par conséquent, il doit remettre « les profits réalisés 

grâce à l’exercice abusif de ses fonctions » :

Le fait que le Code civil ne prévoit pas expressément que l’employé qui 
tire profit de la violation de son obligation de faire preuve de bonne foi 
envers son employeur doit remettre à ce dernier les profits qu ’il a réalisés 
ne signifie pas nécessairement que ce principe ne fait pas partie du droit 
québécois. ( .. .)  L ’obligation de fiduciaire que la common law  reconnaît 
dans ces circonstances trouve son équivalent en droit civil dans la bonne 
foi et la loyauté que doit témoigner l’employé à son employeur, et dans les 
efforts qu ’il doit déployer pour éviter les conflits d'intérêts, notamment 
pour éviter de rechercher des avantages incompatibles avec les conditions 
de son emploi.

( .. .)  Le principe sous-jacent aux arts. 411 et 1713 du Code civil, qui ne 
sont que l’expression de l’adage «bien  mal acquis ne profite pas» , est 
applicable et doit être mis à exécution. En toute déférence, je  conclus que

86 C .c.Q ., art. 2089 : « (La clause de non-concurrence) doit être lim itée, quant au temps, au lieu et au genre 
de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitim es de l ’em ployeur ». Voir : infra, Partie 
II, chapitre 1, pp. 242 et suiv.
87 C .c.Q ., art. 2088 : « Le salarié, outre qu’il est tenu d ’exécuter son travail avec prudence et d iligence, doit 
agir avec loyauté et ne pas faire usage de l ’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans 
l ’exécution ou à l ’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après la 
cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l ’information réfère à la réputation et à la vie privée 
d ’autrui ». V oir : infra, Partie II, chapitre 1, pp. 248 et suiv.
88 B anque de  M ontréa l c. K uet Leong NG, précité, note 75. Dans cette affaire, le cam biste en ch ef d ’une 
banque a été congédié après avoir effectué des transactions frauduleuses et qui contrevenaient aux règles de 
déontologie. Par la suite, la banque a intenté une action en justice  afin de recouvrir les com m issions secrètes 
du salarié qui, dans l ’exercice de ses fonctions, a conclu de tels contrats pour son propre com pte ou pour le 
com pte d ’autrui et à son profit personnel.
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les tribunaux d ’instance inférieure se sont mal instruits en droit et, pour ce 
motif, je  suis d ’avis d ’accueillir le pourvoi.89

Dans un même ordre d ’idées, la Cour d ’appel du Québec a eu recours aux 

principes généraux du droit pour circonscrire l’étendue et les limites de l’obligation du 

salarié d ’agir avec loyauté et de ne pas concurrencer illégalement son ancien employeur. 

La Cour a rappelé que cette obligation de loyauté devait être appliquée « avec 

discernement », puisqu’elle s ’inscrit « dans un contexte de liberté économique, de droit 

au travail et de libre concurrence ». Et la Cour d ’énoncer la règle selon laquelle « aucune 

clause de non-concurrence ou encore aucun devoir implicite découlant d ’un contrat de 

travail ne sauraient « empêcher un individu de gagner sa vie en utilisant ses connaissances 

et ses aptitudes professionnelles chez un concurrent »90. Dans une autre affaire, c ’est en 

ayant recours à l ’ordre public et aux principes que celui-ci renferme que la liberté du 

travail a pu être garantie, au détriment de la liberté contractuelle et de la force obligatoire 

des règles prévues dans un contrat de travail91.

Enfin, dans l’arrêt Baker*2, la Cour suprême a confirmé une forte tendance 

jurisprudentielle qui est celle d ’accorder de plus en plus d ’importance aux normes 

contenues dans les instruments internationaux ratifiés par le Canada. Celles-ci permettent 

en effet d ’identifier les principes généraux du droit et les valeurs fondamentales de la 

société canadienne. Rappelons que même en présence d ’une ratification, les dispositions 

des traités internationaux ne font pas partie du droit canadien tant que la mise en œuvre

89 Id., pp. 442  et 445 . Il peut être intéressant de souligner les conclusions d ’une thèse européenne sur 
l ’obligation  de bonne foi en tant que principe général du droit français et du droit belge. Selon  l ’auteur, ce  
principe possède une fonction (1) « directem ent opérationnelle » parce que sujet à être invoqué devant les 
tribunaux et sanctionné, et (2) « fondatrice », parce qu’à l ’origine de « nombreux autres principes généraux  
du droit ou d ’institutions diverses organisées par la loi » : J.-F. ROM AIN, op. cit., note 75, p. 965.
90 E xcelsior, com pagn ie  d 'assu ran ce-v ie  c. M utuelle du C anada (La), com pagn ie  d 'a ssu ran ce-v ie , (1992)
R.J.Q. 26 6 6  (C .A .), pp. 2682-2684 . Sur l ’obligation de loyauté, voir : infra, Partie II, chapitre 1, pp. 242  et 
suiv.
91 G odbou t c. Ville d e  Longueuil, (1995) R.J.Q. 2561 (C .A.); G odbout c. Ville d e  Longueuil, (1997 ) 3
R .C .S. 844. V oir : infra, Partie II, chapitre 1, pp. 233 et suiv.
92 B aker  c. M inistre d e  la C itoyenneté e t de  l  Im m igration  e t al., ( 1999) 2 R .C.S. 817.
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législative n ’a pas été effectuée93. Dans cette affaire était en cause une mesure 

d ’expulsion prise à l’endroit d ’une mère d ’enfants nés au Canada. Après avoir analysé les 

différents griefs, qui en l’espèce portaient sur le respect de l’équité procédurale et sur 

l ’existence d ’une crainte raisonnable de partialité, Madame la juge L ’Heureux-Dubé, au 

nom de cinq juges sur les sept formant le banc de la Cour, passe à la question du contrôle 

judiciaire de l’exercice du pourvoir discrétionnaire. Elle pose alors le principe suivant :

Toutefois, même si, en général, il sera accordé un grand respect aux 
décisions discrétionnaires, il faut que le pouvoir discrétionnaire soit exercé 
conform ém ent aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté 
du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de 
la société canadienne, et aux principes de la Charte.94

En l ’espèce, la Cour a statué que les tribunaux peuvent recourir aux valeurs et 

principes de la Convention relative aux droits de l ’enfant ou contenus ailleurs dans 

d ’autres instrum ents internationaux ratifiés par le Canada; l’objectif consiste à tenir 

com pte de l’im portance des intérêts supérieurs des enfants et de leurs droits 

fondamentaux tant au niveau de l’interprétation des règles prévues dans la Loi sur  

l'im m igration  que lors de l’examen du contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire des 

agents du m inistère de la Citoyenneté et de l’Immigration :

Les valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne 
peuvent, toutefois, être prises en compte dans l’approche contextuelle de 
l’interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire. Comme le dit R. 
Sullivan, D riedger on the Construction ofStatutes  (3e éd. 1994), à la p. 330:

93 Ce qui n ’est pas le cas en France, par exem ple, où il existe un p rin c ip e  d e  la  su pério rité  du tra ité  p a r  
ra p p o r t à  la  lo i. En effet, l ’article 55 de la Constitution française énonce que « les traités ou accords 
régulièrem ent ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à ce lle  des lo is, sous 
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l ’autre partie ». Par contre, la non-conform ité 
d ’une d isposition  législative au traité international n ’èst pas pour autant un m o tif d'inconstitutionnalité, 
selon  la jurisprudence constitutionnelle. Cette jurisprudence distingue donc la supériorité du traité à la loi de 
la nécessaire conform ité de la loi à la Constitution : D. G. LAVRO FF, Le d ro it con stitu tionnel d e  la  Ve 
R épu bliqu e , Précis D alloz, 1995, pp. 182 et suiv.
94 B aker  c. M in istre  d e  la  C itoyenneté e t de  l ’Im m igration et al., précité, note 92, par. 56.
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(T R A D U C T IO N ) (L)a législature est présum ée respecter les valeurs et les principes 
contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie 
du cadre juridique au sein  duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la 
mesure du possib le , il est préférable d ’adopter des interprétations oui correspondent à ces 

valeurs et à ces principes, (Je souligne.))S

Et la Cour de conclure à l ’existence d ’une crainte raisonnable de partialité et à 

l ’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire de l’agent d ’immigration au m otif 

qu’il n ’aurait pas tenu compte de façon sérieuse des droits, intérêts supérieurs et besoins 

des enfants. Or, pour la Cour, ces valeurs figurent dans la loi et dans les traités 

internationaux pertinents, et elles sont fondamentales pour la société canadienne.

* * *

Ce bref aperçu des principes généraux du droit confirme ce que d ’aucuns ont pu 

écrire à leur sujet : ils représentent les « préceptes juridiques fondamentaux qui traduisent 

les valeurs essentielles d ’un système de droit »; ayant une « double vocation en droit 

positif, ils constituent le fondem ent des règles juridiques  qui les appliquent ou y dérogent 

et, dans le silence ou l’obscurité de la loi, ils sont appelés à commander l’application 

d ’une règle nouvelle ou l’interprétation d ’une règle existante »96. D ’autres ont écrit que 

s ’ils tiraient leur force juridique de l ’intervention du juge qui les édicté, ils tenaient 

« matériellement leur autorité et leur rayonnement de la source philosophique et morale à 

laquelle ils s’alimentent »97.

Cette dernière hypothèse a été confirmée; pour s’en convaincre, il suffit de se 

référer aux énoncés de Madame la juge L ’Heureux-Dubé contenus, d ’une part, dans 

l’arrêt Houle, lesquels se rapportent aux considérations de justice et d ’équité dans 

l’élaboration des droits et obligations résultant de la consécration positive de la théorie de 

l’abus de droit en droit québécois et, d ’autre part, dans l’arrêt Baker concernant les

95 Id., par. 70.
96 G. RIPERT, op. c it., note 3, pp, 326-327 .
97 B . JEA N N EA U , toc. cit., note 65, p. 209.
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fonctions que remplissent les principes du droit international des droits de la personne98. 

Il semble bien que se retrouve ici cet élément de surdétermination auquel faisait allusion 

Timsit précédemment, sans compter qu ’il pourrait s ’agir d ’illustrations éloquentes des 

thèses de Dworkin sur lesquelles nous reviendrons.

Bref, il serait tentant de conclure que les principes généraux du droit garantissent 

la cohérence et l’homogénéité du droit canadien, qu ’ils le dynamisent en permettant son 

adaptation, qu ’ils orientent le législateur et qu ’en présence de lacunes ou d ’antinomies, ils 

servent de guide au juge dans sa mission d ’interprétation99. De telles fonctions 

caractérisent, pour l’essentiel, les principes constitutionnels. Ce sont eux qui doivent 

maintenant retenir l’attention.

Paragraphe II -  Les principes constitutionnels

L ’examen de la genèse des principes constitutionnels suggère que soit décrit le 

contenu de la Constitution canadienne. Il s ’agit évidemment des textes énumérés au 

paragraphe 52 (2) de la Loi constitutionnelle de 1982m , lesquels comprennent la Charte 

canadienne et la Loi constitutionnelle de 1867m . Les normes constitutionnelles incluent 

également des principes constitutionnels non écrits ou extérieurs aux dispositions 

particulières de la Constitution mais néanmoins rattachés aux différents préambules des 

lois constitutionnelles ou aux obligations contractées par le Canada sur le plan 

international.

Les principes fondamentaux dirigent et structurent la Constitution. Les principes 

suivants nous viennent à l ’esprit : le constitutionnalisme et la primauté du droit, le

98 L ’importance de ces principes est d ’ailleurs largement reconnue dans l ’interprétation des garanties 
fondam entales que contient la C harte can ad ien n e ; il en sera question à l ’instant.
99 C ’est d ’ailleurs les conclusions d ’une étude récente portant sur les principes du droit de l ’environnement : 
N. DE SA DELEER , loc. cit., note 79, pp. 253-257 . Dans le m êm e sens, en droit privé français : M. de
BECHILLON, op. cit., note 59. Voir égalem ent : P.-A . CÔTÉ, in terpréta tion  des lois, 3e éd., Montréal, Les 
Éditions Thém is, 1999, pp. 463-465 .
100 L oi constitu tionnelle de  1982, 1982, c. 11 (R .-U .).
191 Loi constitu tionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R .-U .).
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fédéralisme, la démocratie, la protection des minorités, l’indépendance et la sécurité 

financière de la magistrature (A). Ces principes sont quelque fois à l’origine des droits et 

libertés garantis par la Charte canadienne et ils représentent la nonne fondamentale qui 

justifie leur restriction dans le cadre d ’une société libre et démocratique (B).

Point n ’est besoin de multiplier les exemples jurisprudentiels pour démontrer, à la 

lumière de ce qui précède, l’importance des principes fondamentaux dans l’interprétation 

du droit constitutionnel canadien.

Un simple rappel de quelques arrêts pertinents rendus par la Cour suprême du 

Canada permet de rendre compte de ces principes fondamentaux, sans toutefois prétendre 

à une analyse exhaustive de la question.

A -  Les principes « directeurs » et « structurels » de la Constitution canadienne

Une illustration parfaite de l’application du principe de la primauté du droit est 

certes le Renvoi re la tif aux droits linguistiques du M anitoba]02. Dans cette affaire, la Cour 

suprême a statué que les lois et règlements unilingues anglais édictés depuis 1890 par la 

législature du Manitoba à l’encontre de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba sont 

invalides et inopérantes conformément à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

Cette disposition énonce que la Constitution du Canada « rend inopérantes les 

dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». Toutefois, la Cour a jugé que le 

principe de la primauté du droit exige qu’un « ordre juridique et une structure normative » 

soient maintenus afin de régir en permanence la vie sociale. Lesdites lois et règlements 

demeurent par conséquent valides et opérants ju squ ’à ce q u ’ils soient de nouveau adoptés, 

traduits, imprimés et publiés dans un délai minimum :

102 R envoi r e la tif  aux d ro its  linguistiques du M anitoba, (1985 ) 1 R .C .S. 721, pp. 750 et suiv. Voir 
égalem ent : L. B. TREM BLA Y , « La théorie constitutionnelle et la primauté du droit », (1995) 39 R evue de  
d ro it de  M cG ill, 101.
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Par le passé, la Cour a dégagé des principes constitutionnels des préambules 
des lois constitutionnelles et de l’objet général de la Constitution. C ’est ainsi 
que, dans le Renvoi sur le rapatriement, précité, la Cour a conclu que le 
principe fédéral est inhérent à la Constitution. La Cour affirme, aux pp. 905 
et 906:

La raison d ’être de la règle est le principe fédéral. Le Canada est une union fédérale. Le 
préambule de VA.A.N.B. énonce que
...les provinces du Canada, de la N ou velle-écosse  et du N ouveau-B runsw ick ont exprim é le 
désir de contracter une U nion Fédérale...

( . . . )
En d ’autres termes, dans les décisions constitutionnelles, la Cour peut tenir 
compte des postulats non écrits qui constituent le fondement même de la 
Constitution du Canada. Dans le cas du Renvoi sur le rapatriement, précité, 
ce postulat non écrit était le principe du fédéralisme. Dans le cas présent, 
c ’est le principe de la primauté du droit.103

Dans le Renvoi re la tif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de 1Yle- 

du-Prince-Édouard]04, la question principale consistait à déterminer si le « fondement 

constitutionnel de l ’indépendance de la magistrature réside dans les dispositions expresses 

des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 ou ailleurs » l0;>. Plusieurs législatures avaient 

réduit le traitement des juges des cours provinciales, et la Cour suprême devait statuer sur 

la conformité de telles mesures aux garanties d ’indépendance et d ’impartialité que l’on 

retrouve à l ’alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. M anifestement, la 

Cour était d ’avis que les dispositions constitutionnelles en cause, soit l’alinéa 11 d) de la 

Charte et les articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867, comportent des lacunes 

importantes. En dépit de leur existence, la Cour conclut que l’indépendance de la 

magistrature est un « principe constitutionnel non écrit » :

Par ailleurs, le préambule produit effectivement d ’importants effets 
juridiques. Dans des circonstances normales, le préambule peut servir à 
préciser l’objet d ’une loi ainsi qu ’à faciliter l’interprétation de termes

103 R envoi r e la ti f  aux d ro its  lingu istiques du M anitoba, précité, note 102, pp. 751-752.
I(M R envoi r e la ti f  à  la  rém unération  des ju g e s  d e  la  C our p ro v in c ia le  d e  l'île -du -P rin ce-È dou ard , (1997) 3 
R.C.S. 3.
105 /(•/., para. 1.
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ambigus (...)• Le préambule de la Loi constitutionnelle cle 1867 a 
certainement cette utilité. À mon avis, toutefois, il va même plus loin. ( ...)  Il 
reconnaît et confirme les principes fondamentaux qui sont à la source même 
des dispositions substantielles de la Loi constitutionnelle de 1867.{,..) En 
tant que tel, le préambule est non seulement une clef permettant d ’interpréter 
les dispositions expresses de la Loi constitutionnelle de 1867, mais 
également une invitation à utiliser ces principes structurels pour combler les 
lacunes des termes exprès du texte constitutionnel. Il est le moyen qui 
permet de donner force de loi à la logique qui sous-tend la Loi.

( . . . )
Ces exemples ( .. .)  illustrent l’effet juridique particulier du préambule. 
Celui-ci énonce les principes structurels de la Loi constitutionnelle de 1867 
et invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d ’une thèse 
constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses 
du texte constitutionnel.106

Une telle perspective force la Cour à confirmer, en tant que fondement de 

plusieurs principes constitutionnels, la juridicité et la normativité du préambule de la Loi 

constitutionnelle de 1867, encore que celui-ci n ’ait, selon la Cour, « aucune force 

exécutoire » directe. En effet, les principes qui s ’y retrouvent sont la source même des 

nonnes constitutionnelles, et il revient aux tribunaux de matérialiser ces principes lorsque 

se présentent des lacunes ou des ambiguïtés. Dans cette affaire, partant du principe 

constitutionnel de l ’indépendance de la magistrature - dont la sécurité financière 

institutionnelle et collective est le corollaire - la Cour énonce trois règles 

constitutionnelles qui permettront de trancher le litige et lui serviront de guide d ’analyse : 

(1) la rémunération des juges peut être modifiée à la hausse ou à la baisse, mais pour ce 

faire, l’État doit recourir à une commission indépendante, objective et efficace ; (2) la 

négociation individuelle ou collective entre la magistrature et l’exécutif ou le législatif est 

interdite, ce qui n ’empêche pas la première de faire part aux secondes d ’observations ou 

préoccupations relativement au caractère adéquat ou non de cette rémunération ; (3) la 

rémunération doit se situer dans le cadre d ’un minimum requis pour la charge d é ju g é 107.

1061(1., para. 95 et 104.
107 ht., para. 133 et suiv.
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Plus tard, le Renvoi rela tif à la sécession du Q uébecm  a fourni l’occasion à la 

Cour de consolider la juridicité et la normativité des principes constitutionnels. Il était 

bien entendu question de la constitutionnalité de la procédure unilatérale de sécession du 

Québec.

Après avoir rappelé le contexte historique de la Confédération canadienne, la Cour 

écrit ces mots à propos de la nature des principes constitutionnels109 :

a) La nature des principes

Quels sont ces principes fondamentaux ? Notre Constitution est 
principalement une Constitution écrite et le fruit de 131 années d ’évolution. 
Derrière l’écrit transparaissent des origines historiques très anciennes qui 
aident à comprendre les principes constitutionnels sous-jacents. Ces 
principes inspirent et nourrissent le texte de la Constitution: ils en sont les 
prémisses inexprimées. ( .. .)  Ces principes déterminants fonctionnent en 
symbiose.

( • • • )

Ces principes guident l’interprétation du texte et la définition des sphères de 
compétence, la portée des droits et obligations ainsi que le rôle de nos 
institutions politiques. Fait tout aussi important, le respect de ces principes 
est indispensable au processus permanent d ’évolution et de développement 
de notre Constitution, cet (TRADUCTION) « arbre vivant » selon la célèbre 
description de l'arrêt Edwards c. Attorney-General fo r  Canada, [1930] A.C.
124 (C.P.), à la p. 136. ( .. .)

Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines 
circonstances, donner lieu à des obligations juridiques substantielles (ils ont 
« plein effet juridique selon les termes du Renvoi re la tif au rapatriement, 
précité, à la p. 845) qui posent des limites substantielles à l’action 
gouvernementale. Ces principes peuvent donner naissance à des obligations 
très abstraites et générales, ou à des obligations plus spécifiques et précises.
Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis 
d ’une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les 
gouvernements. « En d ’autres tennes », comme l’affirme notre Cour dans le 
Renvoi re la tif aux droits linguistiques au Manitoba, «dans les décisions

108 R envoi r e la tif  à la sécession  du Q uébec, (1998) 2. R .C.S. 217.
109 Ces extraits sont longs, mais aucun résum é ne pourrait exprimer de façon aussi adéquate l ’essentiel de la 
pensée des juges de la Cour suprême concernant ces principes.
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constitutionnelles, la Cour peut tenir compte des postulats non écrits qui 
constituent le fondement même de la Constitution du Canada» (p. 752).1,0

Les principes fondamentaux pertinents en l’espèce sont le fédéralisme, la 

démocratie, la primauté du droit et la protection des minorités. La Cour conclut à la 

légitimité démocratique de tout projet de sécession - appuyé par une majorité claire en 

réponse à une question claire - et à l’obligation tant pour les provinces canadiennes que le 

gouvernement fédéral de négocier avec le Québec les modalités et la mise en œuvre de la 

sécession, le cas échéant. Tout le raisonnement de la Cour est fondé sur l’arrimage de ces 

principes « directeurs » et « structurels » ainsi que leur matérialisation.

B -  Les principes « fondamentaux » de la Charte canadienne des droits et libertés

Depuis l’enchâssement en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés

dans la Constitution et spécialement l’arrêt Hunter c. South a m u \  la Cour suprême a

développé une méthode qui est basée sur l’interprétation téléologique des droits et libertés 
112fondamentaux . Bref, l ’interprétation des dispositions constitutionnelles de la Charte 

canadienne doit procéder des principes qui les sous-tendent et les justifient113. Dans 

l’arrêt Oakes, le juge Dickson a exprimé cette idée qui est à la base de la théorie 

constitutionnelle élaborée par la Cour en matière d ’interprétation des droits et libertés 

garantis :

Les valeurs et les principes sous-jacents d ’une société libre et 
démocratique sont à l'origine  des droits et libertés garantis par la Charte 
et constituent la norme fondam entale  en fonction de laquelle on doit 
établir qu’une restriction d ’un droit ou d ’une liberté constitue, malgré son

110 R envoi r e la tif  à  la sécession  dit Q uébec , précité, note 108, para. 49 , 52 et 54.
H u n th erc . Souillant, (1984) 2 R .C.S. 145.

112 L. B. T R E M B LA Y , « L ’interprétation téléologique des droits constitu tion nels» , (1995) 29 R evue 
ju r id iq u e  Théniis, 459.
113 V oir : L. L. FULLER, op. cit., note 16, pp. 81-91.
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effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer. »
(Les italiques sont les nôtres)114.

L ’extrait suivant de l’arrêt R. c. Keegstra  de la Cour suprême est tout aussi 

indicatif :

Évidemment, l’application pratique de l’article premier nécessite 
davantage que l ’articulation des mots «société libre et démocratique ». Il 
faut les définir et élucider les valeurs qu ’ils renferment. Dans une large 
mesure, une société libre et démocratique embrasse les valeurs et les 
principes mêmes que les Canadiens ont cherché à protéger et à 
promouvoir par la constitutionnalisation de droits et de libertés, quoique 
l ’évaluation faite en vertu de l’article premier ne se borne pas aux valeurs 
expressément énoncées dans la Charte (Slaight, précité, à la p. 1056).115

À ce sujet, il est utile de souligner l’apport du professeur Tremblay qui a démontré 

que le fondement du droit constitutionnel canadien est la « ntle o f  Iciw as justice  » (la 

primauté du droit). Ce postulat implique que les juges doivent interpréter la Constitution 

conformément aux principes fondamentaux qui la sous-tendent, de manière à ce que soit 

garanties la cohérence normative du droit canadien ainsi que la justice formelle et 

matérielle116. Dans une autre étude substantielle, le professeur Tremblay a examiné en 

détail les processus de détermination  et d'application  des principes à la lumière de la 

jurisprudence de la Cour suprême. La méthode d ’interprétation téléologique des droits 

constitutionnels consiste, rappelons-le, à déterminer le sens d ’une disposition en fonction 

de son but, de son objet ou de sa finalité117. D ’une part, le professeur conclut que les 

principes représentent les nonnes supérieures « sur lesquelles se fondent la détermination

IN R. c. O akes, (1986) 1 R .C.S. 103, p. 136.
115 R. c. K eegstra , (1990) 3 R .C.S. 697, p. 736.
116 L.B. T R E M B LA Y , The ride  o f  Law, Justice, an d  In terpréta tion , M ontréal, M cG ill-Q ueen’s U niversity  
Press, 1997, pp. 174 e tsu iv .
117 R. c. B ig M  D ru g  M art L td, 1985, 1 R.C.S. 295, p. 344  : « Le sens d ’un droit ou d ’une liberté garantie
par la Charte doit être vérifié au m oyen d ’une analyse de l ’objet d ’une telle garantie ; en d ’autres termes, ils
doivent s ’interpréter en fonction des intérêts qu’ils visent à protéger ».
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même du sens des dispositions constitutionnelles » 118. Par conséquent, poursuit-il, 

« l’objet de ce processus doit être conçu comme étant de matérialiser, concrétiser ou 

actualiser les principes fondamentaux puisque le but des diverses dispositions 

constitutionnelles est, d ’abord et avant tout, d ’autoriser le pouvoir judiciaire à 

matérialiser, concrétiser ou actualiser, par le biais du droit, les principes qui les sous- 

te n d en t» 119. D ’autre part, s ’inspirant entre autres des thèses de Dworkin, le professeur 

énonce certains postulats fondamentaux du processus d'application  des principes. Dans la 

mesure où un principe fait la promotion des valeurs fondamentales du système juridique, 

il s ’ensuit que « la définition du droit constitutionnel doit découler et être contrôlée par le 

principe qui le justifie »; en ce sens, « les seules considérations qui peuvent limiter 

l ’application du principe doivent, elles aussi, être fondées sur des principes qui énoncent 

les raisons pour lesquelles le principe devrait être écarté » 120.

Non seulement les principes reconnus dans la Charte canadienne représentent-ils 

les fondements de la consécration constitutionnelle des droits et libertés garantis et de leur 

restriction au moyen d ’une « règle de droit » au sens de l’article premier, mais ces 

principes seraient des facteurs obligatoires devant être considérés lors de l’élaboration, 

l’interprétation, l’application et l ’évolution du droit commun. En d ’autres tenues, le 

législateur et les juges devraient s ’assurer que la common law  et le droit civil sont 

compatibles avec les principes constitutionnels de la Charte canadienne121.

Quels sont ces principes qui sous-tendent les droits et libertés garantis, justifient 

leur restriction et guident l’évolution du droit commun ? Cette question mérite une

118 L. B. T R E M B LA Y , loc. cit., note 112, p. 464.
119/r/., pp. 470-471 .
120 M , p. 513.
121 S.D .G .M .R ., section  lo ca le  558  c. P epsi-C o la  C anada B everage (W est) Ltd., (2002) 1 R.C.S. 156; 
S.D .G .M .R ., c. D olphin  D e liv e iy  Ltd., (1986) 2 R .C.S. 573; H ill c. É glise  d e  sc ien to log ie  de  Toronto, (1995)  
2 R .C.S. 1130. V oir : F. A L L A R D , « L ’impact de la C harte canadienne des d ro its  et libertés  sur le droit 
civil : une relecture de l'arrêt D olphin  D e liv e ty  à l ’aide d ’une réflexion  sur les sources du droit civil 
québécois, (2003) Revue du B arreau, numéro spécial -  mars 2003 , 3.
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analyse beaucoup plus approfondie, et certains l ’ont faite '22, mais contentons-nous de 

référer à l’énumération du juge Dickson dans l’arrêt Oakes. Celui-ci a souligné que les 

valeurs et principes essentiels à une société libre et démocratique comprennent le respect 

de la dignité humaine, la liberté et l’autonomie individuelle, la justice et l’égalité sociale, 

la tolérance à l’égard des com munautés culturelles et religieuses et la participation des 

citoyens et des groupes dans la société et à la vie dém ocratique123.

On peut certes y ajouter les principes reconnus dans les engagements 

internationaux contractés par le Canada sur le plan des droits de la personne. L ’influence 

considérable que semble prendre le droit international sur la juridicité des droits et 

libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise a été confirmée dans plusieurs 

arrêts récents de la Cour suprêm e124. Un des passages le plus fréquemment cité a été 

rédigé en 1987 par le juge Dickson dans le Renvoi re la tif à la Public Service Employée 

Relations Act (Alb) . Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si le droit de grève et 

le droit de négociation collective sont protégés par la liberté d ’association que garantit le 

paragraphe 2 d) de la Charte canadienne. La dissidence du juge Dickson est, depuis lors, 

reprise assidûment par les juges de la Cour et des tribunaux inférieurs :

Le contenu des obligations internationales du Canada en matière de droits 
de la personne est, à mon avis, un indice important du sens de l’expression 
« bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ». Je crois 
qu ’il faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout 
le moins aussi grande que celle qu ’offrent les dispositions similaires des

122 À ce sujet, voir les articles suivants, publiés par le professeur Luc B. T R E M B L A Y  : « Le Canada de la 
C harte: une démocratie neutre ou perfectionniste ? », (1995) 40  R evue de  d ro it de  M cG ill, 487; «L a  
justification des restrictions aux droits constitutionnels : Une affaire de rationalité ou de légitim ité ? », 
(1998) 10 N ation al Journal o f  C on stitu tional L aw , 41; « L a  justification  des restrictions aux droits 
constitutionnels: la théorie du fondem ent rationnel» , (1999 ) 44 R evue de  d ro it de  M cG ill, 39; « L a  
justification des restrictions aux droits constitutionnels : la théorie du fondem ent légitim e », (2002) 47  
R evue de  d ro it de  M cG il!, 271.
123 R. c. O akes, précité, note 114, p. 136.
124 O ffice canadien  de  com m ercia lisa tion  des œufs c. R ichardson , (1998) 3 R.C.S. 157; É tats-U nis c. Burns, 
(2001) 1 R .C.S. 283; Suresh  c. C anada (M inistre d e  la  C itoyenneté  e t d e  l'Im m igration), (2002) 1 R.C.S. 3. 
V oir égalem ent le raisonnement du ju ge Robert de la Cour d ’appel du Q uébec appliqué à l ’article 45 de la 
C harte québéco ise  dans le jugem ent G osselin  c. Q u ébec (P rocu reu r gén éra l), (1999) R.J.Q. 1033. (C.A.), 
pp. 1091-1103.
25 R envoi re la tif  à la P ublic Setw ice E m ployée  R elations A ct (A lb), (1987) 1 R.C.S. 313.
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instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de 
la personne.

En somme, bien que je  ne crois pas que les juges soient liés par les nonnes 
du droit international quand ils interprètent la Charte, il reste que ces 
nonnes constituent une source pertinente et persuasive d ’interprétation des 
dispositions de cette dernière, plus particulièrement lorsqu’elles découlent 
des obligations internationales contractées par le Canada sous le régime des 
conventions sur les droits de la personne.120

Dans un arrêt rendu en 1989, Slaight Communications Inc. c. D avidson121, le juge 

Dickson, au nom de la majorité de la Cour, a conclu que la neutralisation des 

conséquences préjudiciables d ’un congédiement injuste par l’accroissement des 

possibilités pour un salarié congédié de trouver un emploi était un objectif social très 

important justifiant en l’espèce une atteinte à la liberté d ’expression de l’em ployeur128. 

Pour ce faire, le juge a tenu compte de la ratification par le Canada du Pacte rela tif aux 

droits économiques, sociaux et culturels]29 et de l’engagement qui s ’y retrouve 

concernant le droit au travail.

Enfin, dans l’arrêt Godbout c. Ville de Longueuil, rendu en 1997, la Cour suprême 

devait statuer si une clause contractuelle imposant à une employée de demeurer dans les 

limites de la ville pour y détenir et conserver un emploi constituait une violation du droit 

à la liberté garantie par l’article 7 de la Charte canadienne. Au nom de trois juges, le juge 

Laforest a répondu par l’affirmative en s ’appuyant notamment sur le Pacte rela tif aux

126 p. 349.
127 Slaight Communications inc. c. D avidson, (1989) 1 R.C.S. 1038. Cette affaire fait l ’objet d ’une analyse 
détaillé, dans la mesure où cet arrêt aurait confirmé la juridicité constitutionnelle du droit au travail. Voir infra, 
Partie II, chapitre 4, pp. 462 et suiv.
128 id ., pp. 1056-1057. Le juge en ch ef D ickson : «É tant donné la double fonction de l ’article premier que 
l ’on a identifiée dans l ’arrêt O akes, les obligations internationales du Canada en matière de droits de la 
personne devraient renseigner non seulem ent sur l ’interprétation du contenu des droits garantis par la 
C harte, m ais aussi sur l ’interprétation de ce qui peut constituer des objectifs urgents et réels au sens de 
l ’article premier qui peuvent justifier la restriction de ces droits. D e plus, aux fins de cette étape de 
l ’exam en de la proportionnalité, le fait q u ’une valeur ait le statut d ’un droit de la personne international, soit 
selon  le droit international coutumier, soit en vertu d ’un traité auquel le Canada est un État partie, devrait en 
général dénoter un degré élevé d ’importance attaché à cet objectif. Cela est en accord avec l ’importance 
que la Cour attribue à la protection des em ployés en tant que groupe vulnérable dans la société. ».
'■9 P acte  in ternational re la tif  aux d ro its économ iques, sociaux et cu lturels, (1976 ) 993 R .T.N .U . 13.
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droits civils et politiques’30, auquel a adhéré le Canada en 1976; ce texte protège 

expressément le droit de choisir un lieu pour établir sa résidence :

Comme notre Cour a reconnu la valeur de persuasion des pactes 
internationaux dans la définition de la portée des droits garantis par la 
Charte (voir par exemple, Renvoi rela tif à la Public Service Employée 
Relations Act (Alb), (1987) 1 R.C.S. 313, à la p. 348, le juge en chef 
(dissident), cité avec approbation dans l’arrêt Slaight, précité, aux pp.
1056 et 1057), je  considère que l’article 12 (du Pacte) renforce ma 
conclusion voulant que le droit de décider où établir sa demeure fasse 
partie de la sphère irréductible d ’autonomie personnelle protégée par la 
garantie de liberté énoncée à l’article 7.131

*  *  *

Cet examen des principes de la nature et des fonctions des principes généraux du 

droit et des principes constitutionnels dans le droit applicable au Québec nous incite à 

ramener à l’avant-scène les théories du droit de Perelman, de Dworkin, de MacCormick, 

de Timsit et de Habermas. Pour ces auteurs, le système juridique ne peut être vu comme 

un ensemble de règles écrites et valides. Font tout autant partie intégrante du droit des 

principes en vertu desquels de telles règles peuvent se justifier sur le plan matériel et 

formel, en conformité avec la morale politique ou les valeurs sociales de la collectivité.

Cela suppose donc que l ’existence de principes « ju rid iq u es»  fondamentaux et 

« normatifs » soit reconnue, ce que la plupart des arrêts traités confirment. Visant à 

promouvoir la justice et les valeurs dominantes de la société, ces principes sont 

préexistants; à l ’origine des normes contenues dans le droit applicable au Québec, ils 

permettent de justifier les limites qui leurs sont imposées. En ce sens, ils contribuent bel 

et bien à la détermination des normes de droit positif.

S ’agit-il pour autant de la confirmation en droit canadien des thèses de Dworkin et 

des autres théories analysées précédemment ?

130 P acte  r e la ti f  aux dro its  civ ils et po litiqu es, R.T.C. 1976, 47.
131 G odbou t c. Pille de  Longueuil, précité, note 91, para. 69.
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Les juges seraient en effet contraints de « reconnaître comme fondement des droits 

et libertés les principes qui, selon eux, conviennent, s ’harmonisent et s ’intégrent autant, 

sinon mieux, à cet ensemble de propositions et croyances acceptées comme pertinentes et 

valables que tous les principes concurrents » 132. Cela correspond vraisemblablement à 

l’approche herméneutique et au constructivisme, sans pour autant signifier le déclin du 

paradigme positiviste; toutefois, selon certains, un assouplissement de quelques uns de 

ses postulats fondamentaux serait requis133.

Il reste à clarifier ce que l’on entend signifier, dans le contexte précis du droit au 

travail, par la « ju rid ic ité»  et la « normativité » des principes généraux du droit et des 

principes constitutionnels.

Section III -L a  juridicité et la normativité des principes généraux du droit et 

des principes constitutionnels

Il a plusieurs fois été question de la juridicité et de la normativité des principes - 

ou de façon plus générale, de la nonne - et mis à part une brève mention en 

« Introduction », nous n ’avons pas encore pris le temps d ’accorder une attention 

particulière à leur définition.

132 L.B. T R E M B LA Y , loc. c it., note 112, p. 489. V oir : C. BRU NELLE, « L ’interprétation des droits 
constitutionnels par le recours aux philosophes », (1990) 50 R evue du B arreau, 353.
133 M. C O U TU , « Légitim ité du droit et transformation de la culture juridique », dans B. M ALKEVIK  
(dir.), Transform ation de  la cu lture ju r id iq u e  qu ébécoise , Ste-Foy, Les Presses de l ’U niversité Laval, 1998, 
67; J.-F. G A U D R E A U L T -D E SB IE N S, « Les chartes des droits et libertés com m e louves dans la bergerie 
du positivism e ? Q uelques hypothèses sur l ’impact de la culture des droits sur la culture juridique 
québécoise », là ., p. 83; N . DUPLE, « L ’enchâssem ent des valeurs de la dém ocratie libérale dans les 
chartes: qu’en est-il du positiv ism e juridique ? », ld ., p. 121; L. BÉG IN, « L e  Q uébec de la Charte 
canadienne des droits et libertés et la critique de politisation du juridique », ld ., p. 153.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



67

Une nonne est « jurid ique » lorsqu’elle est reconnue en tant qu 'énoncé de droit 

sign ifica tif34. Une m ise en garde s ’impose toutefois : une nonne qui « signifie » n ’est pas 

nécessairement une nonne contraignante', Kelsen et Hart prétendent eux-mêmes que la 

juridicité d ’une norme n ’est pas liée à son caractère contraignant mais plutôt à sa 

référence à une norme supérieure. La juridicité d ’une nonne est une qualité; elle traduit 

son appartenance au droit et sa prédisposition à signifier quelque chose au plan  

juridique  : énoncer des droits et obligations135, créer des recours et instituer des 

organismes gouvernementaux ou des tribunaux administratifs pour assurer leur mise en 

oeuvre136, définir des concepts137, indiquer des conditions relatives à son application138, 

habiliter139, prescrire des actions, orienter des comportements ou fixer les objectifs de la 

politique économique ou sociale140. C ’est dans cette perspective q u ’il est question de 

juridicité141.

13,4 A.-J. A R N A U D , op. cit., note 1, p. 399; H. K ELSEN, Théorie p u re  du dro it, trad. de C. E ISE N M A N N , 
Paris, D alloz, 1962, pp. 95 et suiv.; M. de BÉC H ILLO N, op. cit., note 59, p. 38.
135 Par exem ple, la L oi su r les norm es du tra va il («  L.n.t », précitée, note 60) énonce qu’un salarié peut 
s ’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage : L.n.t., art. 81 
al. 1. Cette loi im pose égalem ent à l ’em ployeur de fournir gratuitement l ’uniform e au salarié payé au salaire 
minim um , si le port de cet uniforme est obligatoire sur les lieux de travail : L.n.t., art. 85.
136 V oir : L.n.t., arts. 122 à 124. Un exem ple est la C om m ission des relations de travail instituée vertu du 
C ode du travail, L .R.Q., c. C -27, arts. 112 et suiv.
137 La L.n.t. définit le salarié com m e « une personne qui travaille pour un em ployeur et qui a droit à un 
salaire » ; L.n.t., art. 1 (10). En outre, e lle  définit ainsi l ’em ployeur : « Q uiconque fait effectuer un travail 
par un salarié » : L.n.t., art. 1 (7).
138 La L.n.t. s ’applique au salarié quelque soit l ’endroit où celu i-ci exécute son travail : L.n.t., art. 2. Par 
contre, elle  ne s ’applique pas à un cadre supérieur : L.n.t., art. 3 par. 6.
139 La C om m ission des norm es du travail peut exercer pour le com pte d ’un salarié l ’action appropriée en 
vue de réclamer les som m es et avantages pécuniaires qui résulte de l ’application de la L.n.t. (art. 113) ; elle 
peut égalem ent représenter un salarié, m oyennant certaines conditions, dans l ’exercice de ses droits et 
recours en vertu des articles 123 et 124 L.n.t. : L.n.t. arts. 123 al. 4  et 126.1.
140 La Loi su r le soutien  du revenu e t fa v o r isa n t l'em p lo i e t la  sécu rité  socia le , L .R.Q ., c. S -32 .001 , art. 1, a 
été adoptée dans le but de « favoriser l ’autonom ie économ ique et socia le  des personnes et à les aider dans 
leurs démarches d ’intégration, de réintégration ou de maintien en em ploi ». La L oi fa vo risa n t le 
développem en t de  ht m ain-d'œ uvre, L .R.Q ., c. D -7.1 , art. 1, a pour objet « d ’am éliorer, par l ’accroissem ent 
de l ’investissem ent dans la formation et par l ’action concertée des divers acteurs, la qualification de la 
m ain-d’œuvre et ainsi de favoriser l ’em ploi de m êm e que l ’adaptation, l ’insertion en em ploi et la m obilité 
des travailleurs ». La Loi su r le m in istère  de  l ’E m ploi et de  la S o lidarité  et instituant la Com m ission des 
p a rten a ires  du m arché du trava il, L .R.Q., c. M -15.001, art. 3, précise que « le ministre élabore et propose 
au gouvernem ent des politiques et m esures relatives aux dom aines de sa com pétence, en vue notamment de 
susciter l ’em ploi de la m ain-d’œuvre disponible, de prom ouvoir le développem ent de la m ain-d’œuvre et 
d ’assurer un niveau de vie décent à chaque personne et à chaque fam ille ».
141 L ’analyse systém ale proposée par T im sit l ’entend un peu de cette façon : la juridicité serait l ’aptitude 
d ’une norme à signifier; et cette signification, le résultat de la pré/co/surdéterm ination : G. TIM SIT, Les 
nom s de  la  loi, précité, note 38, pp. 179 et suiv.
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Une telle conception de la juridicité suscite des interrogations sur le plan 

méthodologique lorsque c’est une nonne de principe qui est en cause. Certes, à l’instar de 

Timsit, il pourrait être soutenu que le caractère obligatoire d ’une nonne ne se situe pas 

tant au niveau de la contrainte qu’au niveau de sa juridicité. En l’occurrence, comme il 

vient d ’être souligné, une nonne juridique ne prescrit pas toujours des obligations 

précises, appelées à être sanctionnées par le pouvoir judiciaire. Au contraire, une nonne 

juridique peut très bien se contenter de fixer des objectifs politiques ou économiques liant 

le gouvernement sur le plan juridique : « atteindre le plein emploi », « s ’engager à 

prendre les mesures nécessaires en vue de favoriser l’emploi et de combattre le 

chômage » 142.

Soulignons en outre que dans les passages précités des arrêts Oakes]43, Slaight'44 

et Keegstrci145, les juges de la Cour suprême confondent systématiquem ent les tenues 

« valeurs » et « principes ». Le recours invariable à ces deux notions, pourtant distinctes, 

se confm ne tant en jurisprudence qu’en doctrine : sont ainsi désignées la plupart des 

nonnes fondamentales qui sous-tendent les dispositions constitutionnelles et qui justifient 

leur restriction146.

Mais ce qui s ’avère plus problématique est le fait que les tribunaux québécois 

considèrent la plupart des droits économiques et sociaux reconnus explicitement dans la 

Charte des droits et libertés de la personne comme de simples énoncés

142 À  ce sujet, l ’adoption de la Loi visant à lu tter con tre  la p a u vre té  et l'exc lu sion , L.Q., 2002, c. 61, 
sanctionnée le 18 décembre 2002, constitue un exem ple de législation  dont le contenu est incontestablem ent 
«jurid ique » quoique non « norm atif», du m oins en partie.
14 R. c. O akes, précité, note 117.
144 Slaight Communications Inc. c. D avidson , précité, note 127.
145 R. c. K eegstra , précité, note 115.
146 Par exem ple, les auteurs suivants parlent des « valeurs » de la C harte can adienn e  et non des 
« principes » que celle-ci peut contenir : L. R O L LA N D , « La surdétermination : l ’intégration des valeurs au 
droit par les tribunaux », dans A. LAJOIE, R.A. M A C D O N A L D , R. JA N D A , G. ROCHER (dir.), op. cit., 
note 40 , p. 93; A. LAJOIE, op. cit., note 27; N. D U PLÉ, loc. cit., note 133.
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politiques dépourvus de juridicité147. Pourtant, selon le normativisme ou la théorie 

positiviste de Hart, de tels droits ne seraient-ils pas des « nonnes juridiques » du seul fait 

de leur ascendance législative ? De toute évidence, des valeurs sociales dominantes et des 

principes fondamentaux sous-tendent ces droits économiques et sociaux, et cela découle, 

incontestablement, de leur appartenance au système juridique. Qui plus est, rappelons que 

le juge devrait toujours fonder sa décision dans les limites de la surdétennination, c ’est-à- 

dire en adhérant aux valeurs dominantes et aux principes fondamentaux de la société. Or, 

ces éléments, on les retrouve dans la nonne parce qu ’ils la sous-tendent148. Ce qui 

détermine la juridicité d ’une norme, ce sont les valeurs qui en sont à l’origine, les règles 

qui en découlent et les finalités qui traduisent ces valeurs. La juridicité dépendrait ainsi 

largement des sources qui définissent la norme et qui lui donnent une signification.

Cela étant, les droits économiques et sociaux ne devraient-ils pas être reconnus 

comme de véritables principes généraux du droit ou des principes « quasi- 

constitutionnels », selon le cas, susceptibles d ’influencer le juge dans sa décision scellant 

l’issue d ’un litige ? 149

Prenons l’exemple de l’article 45 de la Charte québécoise. Cette disposition 

énonce que « toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures 

d ’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui 

assurer un niveau de vie décent ». Au-delà de la rhétorique juridique q u ’impose la 

formulation des droits économiques et sociaux contenus aux articles 39 à 48 de ce 

texte150, une majorité déjugés de la Cour suprême a confirmé de manière implicite que la 

teneur de l’article 45 s ’apparente davantage à celle d ’un principe général du droit qu’à 

une règle de droit dont la normativité pourrait être sanctionnée directement par les

147 P. B O SSE T , « Les droits économ iques et sociaux : parents pauvres de la Charte québécoise ? », (1996) 
75 R evue du B arreau C anadien , 583. Au sujet des droits économ iques et sociaux reconnus en droit 
international, voir : infra, chapitre 3, pp. 137 et suiv.
148 G. TIM SIT, « La surdétermination de la norme de droit : questions et perspectives » dans A. LAJOIE, 
R .A. M A C D O N A L D , R. JA N D A , G. ROCHER (dir.), op. cit., note 40, p. 101.
149 P. B O SSE T , loc. cit., note 147, p. 590.
150 L ’analyse de la Cour traduit fort bien cette rhétorique. Voir : G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), 
(2002 ) 2 R.C.S. 84, para. 89-93.
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tribunaux. L ’article 52 de la Charte priverait en effet les articles 39 à 48 de la Charte de 

toute suprématie « quasi-constitutionnelle ». Par contre, la Cour reconnaît en ces tenues 

que les finalités d ’une loi indiquent le ou les principes qui en constituent le ou les 

fondements :

Suivant la deuxième interprétation, l’art. 45 crée un droit beaucoup plus 
limité. Il oblige le gouvernement à établir des mesures d ’aide sociale, mais 
soustrait au pouvoir de contrôle des tribunaux la question de savoir si ces 
mesures sont adéquates. L ’expression « susceptibles (d ’) assurer un niveau 
de vie décent » sert à identifier les mesures qui constituent l’objet du droit, 
c ’est-à-dire qu ’elle précise le type de mesures que l ’État est tenu d ’offrir, 
mais elle ne peut être invoquée pour fonder l’examen du caractère adéquat 
de telles m esures.151

La fonction spécifique du principe conduit donc à entrevoir sa juridicité de 

manière quelque peu différente. Celle-ci est la conséquence directe de la reconnaissance 

d ’une norme en tant qu’énoncé de droit.

Mais un principe peut-il être « ju rid ique»  sans avoir été préalablement mis en 

œuvre par les différentes sources du droit ? En partant de l’hypothèse selon laquelle le 

caractère juridique ou moral d ’un principe est le résultat de son appartenance ou non au 

droit, on constate que le concept de juridicité est incomplet, dans la mesure où il ne rend 

pas compte de toutes les incidences qu’engendre pareille appartenance. Voilà pourquoi il 

apparaît nécessaire de faire appel à un autre concept pour com pléter la méthodologie 

applicable aux principes juridiques : il s ’agit de la normativité. Ce terme indique le degré 

de mise en œuvre d ’un énoncé de principe dans le système juridique par les différentes
15”»sources du droit “. Employée par Timsit pour désigner le caractère obligatoire de la 

nonne indépendamment de sa « ju rid icité» , la normativité a surtout été définie par

151 ld ., para. 83.
I5: Par exem ple, la normativité des droits économ iques et sociaux reconnus dans la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne pourrait être démontrée en ayant recours à la notion de principe général du 
droit : tel serait le cas dans l ’éventualité où des normes auraient été éd ictées par le législateur en vue 
d ’assurer leur m ise en œuvre eùou que des jugem ents sur la base de tel ou tel droit auraient été rendus. 
V oir : P. B O SSE T , lac. cit., note 147.
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Friedrich M üller dans son Discours de la méthode ju rid ique l53. Le but de ce dernier était 

d’élaborer une théorie de la nonne juridique fondée sur la concrétisation du droit. Ainsi, 

la norme juridique acquiert une signification dont l’aboutissement est le fruit d ’un travail 

de «concrétisation»; ce processus comporte trois élém ents: (1) le texte même de la 

norme et les circonstances de l’espèce; (2) la norme juridique en tant que telle et le sens 

qui lui est conféré par l’interprète; (3) la «norm e-décision », que l’auteur associe aux 

«principes directeurs généraux formulés à l’occasion d’un cas concret et le dispositif de 

la décision concrète » 154.

A la différence du positivisme classique, la normativité, qui est au cœur de la 

théorie de Müller, ne dépendrait ni du texte, ni du caractère obligatoire de l’énoncé. Au 

contraire, la norme « se détermine, dans sa normativité, par la possibilité de pouvoir 

effectivement être mise en œuvre » 155. L ’auteur clarifie en ces termes la définition de la 

normativité :

En ce sens, une nonne juridique agit d ’une certaine manière qui doit être 
qualifiée de « nonnative », lorsqu’un cas juridique est considéré comme 
étant tranché de ju re  par une norme-décision qui puisse être imputée à 
cette nonne juridique tant méthodiquement qu ’au regard du principe de 
l ’État de droit. La normativité est donc cette capacité prêtée aux normes 
juridiques de pouvoir être transformées en normes-décisions et de 
pouvoir alors justifier ces normes-décisions pour autant que ces dernières 
peuvent, du point de vue de la méthode et du principe de l’État de droit, 
leur être im putées.156

Une manière d ’entrevoir la nonnativité des principes consiste donc à mettre 

l’insistance sur leur matérialisation dans le système juridique. Or, qui dit 

« matérialisation » soulève indubitablement la question des sources du droit. À cet égard, 

la méthodologie sociologique de Georges Gurvitch, laquelle peut se rapprocher de

153 F. M ÜLLER, D iscou rs d e  la  m éthode ju r id iq u e , Paris, P.U .F., 1996.
154 ld ., pp. 170, 222 et suiv.
155 Ibid.
156 ht., p. 189.
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l'herm éneutique de Müller, peut certainement être utile. Pour ces deux auteurs, la 

positivité du droit serait tributaire des sources qui l ’édictent et garantissent son efficience 

réelle dans un milieu social donné. Gurvitch ajoute même ceci : « Chaque source du droit 

positif doit faire la preuve de cette double exigence »157. Ces normes, qui matérialisent les 

principes, sont d ’origine législative ou jurisprudentielle. Mais elles peuvent également 

provenir des conventions collectives de travail négociées par un employeur et un syndicat 

en vertu des lois du travail, voire des traités internationaux ratifiés par différents États. En 

ce sens, il faut donner le mérite à Gurvitch - et surtout à Hugo Sinzheimer, auquel 

Gurvitch réfère abondamment - d ’avoir ouvert le champ vers un pluralisme juridique et 

permis de faciliter l ’émergence d ’un « Droit social », ce droit non étatique élaboré par 

des groupements ou entités, tels des associations professionnelles, des syndicats, des 

entreprises ou des institutions internationales. Les conventions collectives de travail et le 

droit international peuvent être générateurs de normes juridiques, au même titre que la loi 

ou la jurisprudence158.

En somme, les principes seraient juridiques et normatifs en raison des sources du 

droit qui les reconnaissent et qui assurent leur mise en œuvre -

constitution/législation/jurisprudence/convention collective de travail -  et des 

composantes qui les structurent et lui confèrent une signification particulière : 

valeur/principe/règle/finalité. Dans une étude sur la justification des restrictions aux droits 

constitutionnels, le professeur Trem blay a décrit en ces termes le principe ainsi que la 

structure entourant son élaboration :

Dans un syllogisme pratique, au moins l’une des prémisses normatives doit 
être constituée de ce que je  qualifierai de principe, c ’est-à-dire d ’une 
nonne qui exprime ou présuppose un jugem ent de valeur qui s ’inscrit dans

157 G. GU R VITC H , L 'idée d e  dro it socia l. N otion et systèm e du D ro it socia l. H isto ire  doctrin a le  depu is le  
X V lle  s iè c le  ju sq u  'à la f in  du X IX e sièc le , Paris, R ecueil Sirey, 1932, pp. 132-133.
158 G. GUR VITC H , Le tem ps présen t e t l ’idée  de  d ro it so c ia l, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1931, 
pp. 26-54 et 101-212. Pour Gurvitch, la convention co llective de travail et le droit international sont 
générateurs de norm es juridiques que l ’auteur appelle le « Droit social ». Voir égalem ent : P. VERGE, G. 
V ALLEE, Un d ro it du tra va il ? - E ssa i su r la spéc ific ité  du d ro it du travail, Covvansville, Les Éditions 
Y von B iais, 1997, pp. 26 -28  qui parlent de la « capacité normative » du rapport co llec tif de travail.
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le cadre d ’une version plausible de la morale politique, soit la société libre 
et démocratique. Le principe indique le bien auquel est censé contribuer la 
décision ou l’action politique, notamment la mesure législative. Un bien 
peut constituer soit un état de chose dont la réalisation ou l’avènement est 
désirable, tel qu’un but social ou collectif, soit un état de chose dont la 
reconnaissance ou la protection est souhaitable, tel qu ’un droit, un intérêt, 
une obligation morale, un devoir social ou toute autre chose dont la valeur 
est intrinsèque.159 (Les italiques sont celles de l ’auteur)

À la lumière des ces différents éléments, nous proposons la définition suivante du 

principe juridique : il s ’agit d ’un énoncé significatif de justification, de direction et 

d ’adaptation, traduisant des valeurs sociales dominantes et des finalités particulières 

du droit, et mis en œuvre par des règles de sources législative, jurisprudentielle ou 

conventionnelle qui appartiennent à un système juridique donné160.

Cette définition rend com pte, selon nous, des quatre éléments qui composent toute 

norme juridique et qui en établissent la structure normative : une valeur, un principe, une 

règle, une finalité. En d ’autres termes, un principe P  incarne toujours une valeur V, tandis 

que les règles R découlant de ce principe P  indiquent leurs finalités F; celles-ci, pour 

l’essentiel, correspondent à cette valeur V. L ’articulation de ces quatre éléments 

structurels de la norme juridique -  valeur/principe/règle/finalité -  forme une sorte de 

cercle perpétuel. D ’une part, les valeurs, les principes, les règles et les finalités 

structurent la nonne, la déterminent, lui donnent sa signification. Comme le souligne 

Timsit, ce sont ces éléments structurels qui confèrent à la norme sa juridicité. Ce faisant,

159 Luc. B. TR E M B LA Y , « La justification  des restrictions aux droits constitutionnels : la théorie du 
fondem ent rationnel », loc. cit., note 122, p. 102.
160 Le professeur Tremblay définit le principe un peu à la lumière de D workin, c ’est-à-dire com m e une 
« norme générale et abstraite, reconnue par l ’interprète qui traduit un jugem ent de valeur selon lequel la 
protection d ’un intérêt particulier est désirable et constitue une raison suffisante pour attribuer une 
protection constitutionnelle à des droits ou libertés et, corrélativem ent, pour im poser des devoirs publics à 
l'État. » : Luc B. T R EM BLA Y , loc. c it., note 112, p. 459. V oir égalem ent : P. G ÉR AR D, op. cit., note 65, 
pp. 15-16 : « Les principes généraux exprim eraient un ensem ble de valeurs appelées à être m ises en œuvre 
dans les m ultiples réseaux de règles particulières formant l ’ordre juridique. Ils assureraient la cohérence 
axiologique du systèm e juridique »; A .-J. A R N A U D , op. cit., note 1, p. 474 : « Principes du droit -  Règles, 
nom s ou constructions qui servent de base au droit, com m e sources de sa création, application ou 
interprétation »; P.-A. CRÉPEAU et al., op. cit., note 68, p. 448 : « Principe - Fondement d ’une règle de 
droit. ».
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chaque élément structurel de la norme juridique est appelé à justifier, à diriger ou à 

adapter l’autre, du fait qu’ils se sous-tendent m utuellem ent161. Bref, les valeurs fondent 

des principes qui à leur tour fondent des règles, et celles-ci traduisent des finalités, 

lesquelles, à leur tour, expriment des valeurs, et ainsi de su ite ...

Pour paraphraser M acConnick, le principe acquiert sa normativité par le rôle joué 

à l’égard des règles juridiques; c ’est lui qui sous-tend de telles règles. Comme l’a écrit 

Ripert, les principes représentent « les poutres maîtresses du bâtiment »; en ce sens, 

poursuit-il, ce sont eux qui limitent la souveraineté de l’État et la liberté des sujets de 

droit, rendent légitimes les restrictions aux droits constitutionnels, assurent le maintien de 

la primauté du droit et de sa cohérence formelle et matérielle, et permettent la 

transformation du droit et son adaptation162. En somme, les principes génèrent des normes 

juridiques qu’ils contribuent à fonder. Vu de cette manière, les principes concourent à 

l’élaboration, à l’interprétation, à l’application et à l’adaptation des normes juridiques. 

Dans la mesure où ils sont considérés par le législateur, le juge ou les partenaires sociaux, 

ils permettent d ’assurer la cohérence normative et de préserver la rationalité du système 

juridique.

C ’est à partir de ce modèle théorique que l’analyse de la juridicité et de la 

normativité du droit au travail doit être effectuée.

Pour illustrer notre méthodologie, réitérons notre hypothèse de départ : dans le 

droit applicable au Québec, le droit au travail est un principe général du droit dont la 

valeur est constitutionnelle et signifiant que toute personne a le droit d ’accéder librement 

et sans discrimination au travail et de ne pas être injustement privée de ce travail. La

161 Cette idée d'articulation entre les différentes com posantes norm atives du droit revient au professeur 
Pierre Issalys de la Faculté de droit de l ’Université Laval à qui nous som m es profondém ent reconnaissant. 
En effet, lors de la présentation de ce projet de thèse en janvier 2002 à la Faculté de droit, celui-ci nous 
avait fortement recom m andé d ’expliciter les notions de « valeurs », de « principes », de « règles », de 
« finalités » et de « normes juridiques » en faisant appel à la théorie du droit. Le professeur Issalys nous 
avait alors fait remarqué que « les valeurs sous-tendent les principes, les principes sous-tendent les règles, 
lesquelles sous-tendent une finalité ...» .
162 G. RIPERT, op. cit., note 3, p. 344.
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démonstration doit être faite au moyen d ’un examen minutieux des nonnes contenues 

dans la législation, la jurisprudence et les conventions collectives canadiennes et 

québécoises. Le but consiste à faire état de celles qui sont susceptibles de trouver un 

fondement dans le principe du droit au travail. Pour ce faire, il nous faut d ’abord 

découvrir les valeurs qui sous-tendent un tel principe et celles qui sous-tendent d ’autres 

normes -  tantôt des principes, notamment des droits et libertés fondamentaux de la 

personne, tantôt des règles de droit qui s’y rattachent163. Parallèlement, cette démarche 

conduit à identifier les limites inhérentes à ce principe; celles-ci découlent de la 

reconnaissance par le système juridique de normes qui s ’y opposent164.

Comme principe général du droit, le droit au travail traduit certaines valeurs 

essentielles du système juridique : fondem ent de règles jurid iques  qui l’appliquent ou y 

dérogent, il devrait, dans le silence ou l’obscurité de la loi, être appelé ci commander 

l’application d ’une règle nouvelle ou l’interprétation d ’une règle existante. Comme 

principe constitutionnel, on pourra dire que l’énoncé confirme, au plan juridique, la 

préoccupation suprême de l’État envers l’accès au travail et le maintien en em ploi165. Le 

cas échéant, il ne serait possible d ’y déroger que pour des raisons essentielles ou encore, 

pour employer la formulation de l’article premier de la Charte canadienne, que dans des 

limites raisonnables et « dont la justification peut se démontrer dans le cadre d ’une 

société libre et démocratique » 166.

Si cette hypothèse est fondée, on pourra alors conclure que le droit au travail est 

reconnu comme principe du droit applicable au Québec (juridicité) et qu’il est mis en 

œuvre par un ensemble de normes juridiques (normativité). A ce titre, il exprime certaines

163 II s ’agit, entre autres, des normes relatives à la protection contre le congédiem ent illégal, discriminatoire 
ou injustifié, au droit à l ’égalité, ainsi que celles que l ’on retrouve dans les conventions co llectives relatives 
à la sauvegarde de l ’em ploi, etc.
164 Pensons ici au droit à l ’égalité -  et plus particulièrement, aux programm es d ’accès à l ’égalité - à la 
liberté syndicale, à la liberté d ’association, au droit de grève, aux norm es relatives à la sécurité syndicale, à 
l ’obligation de loyauté et de non-concurrence, ainsi que les m esures d ’em ployabilité, etc.
165 L ’arrêt Slaight Communications Inc. c. D avidson , précité, note 127, constitue un exem ple éloquent de cette 
normativité propre au principe constitutionnel. En l ’espèce, il s ’agissait précisém ent du droit au travail. 
V oir : infra, Partie II, chapitre 4, pp. 462 et suiv.
11,6 R. c. O akes , précité, note 114, pp. 136 et suiv.
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valeurs fondamentales de la société canadienne et sous-tend  plusieurs nonnes juridiques 

de sources législatives, jurisprudentielles ou conventionnelles; ces nonnes traduisent 

certaines fina lités particulières du droit applicable au Québec, en l’occurrence, le libre 

accès au travail sans discrimination, le maintien en emploi et le plein emploi. Le 

corollaire de ce qui précède est que dans toute situation appropriée et lorsqu’il est 

pertinent de le faire, le législateur, les juges ou les partenaires sociaux doivent assurer la 

normativité du droit au travail et, le cas échéant, adapter les nonnes existantes.

En somme, notre objectif consiste à présenter comme un tout cohérent et 

systématisé un ensemble de nonnes juridiques articulé autour d ’un seul et même principe, 

le droit au travail.

*  *  *

Avant d ’aborder la juridicité et la normativité du droit au travail dans le droit 

applicable au Québec, il convient d ’analyser ses principaux fondements dans une 

perspective historique, comparative (Chapitre II) et internationale (Chapitre III). Ainsi, 

le droit au travail, tel qu ’il est aujourd’hui consacré par plusieurs États du monde et en 

droit international, est le droit pour toute personne d ’accéder à un travail librement 

choisi et le droit pour cette personne de ne pas en être injustement privée.
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Chapitre 2 -  Fondements historiques et contemporains du droit au 

travail1

La juridicité du droit au travail implique sa reconnaissance en tant que nonne 

significative. En d ’autres ternies, cela veut dire que l ’énoncé doit signifier quelque 

chose en droit : formuler des droits ou des obligations, habiliter, prescrire des actions, 

instaurer des recours, des tribunaux, etc. Le cas échéant, on ne saurait conclure qu ’il 

relève de la morale politique ou de la pratique sociale, mais qu ’il s ’inscrit plutôt dans le 

domaine de la « praxis » elle-même du droit2.

Quel est le sens du droit au travail et à quel niveau se situe-t-il dans la hiérarchie 

des sources du droit ? Examiner la juridicité d ’un énoncé de droit revient certes à préciser 

son statut en tant que norme ainsi que son contenu substantif. Pour ce faire, il est 

nécessaire de bien comprendre les fondements de cette juridicité; celle-ci s ’analyse à la 

lumière de l ’histoire sociale et juridique du droit au travail, mais surtout en fonction de sa 

reconnaissance en droit, laquelle peut être qualifiée d ’universelle.

La m ise en perspective historique et comparative de l ’énoncé confirme tout 

d ’abord que la liberté du travail est la composante première du droit au travail. En 

économie capitaliste, toute personne peut mettre en vente sa force de travail sur le 

marché de l ’emploi et conclure un contrat de travail avec l’em ployeur de son choix; cette 

personne peut également résilier ce contrat lorsque les circonstances s ’y prêtent, pour 

autant que certaines conditions soient respectées. La société préindustrielle considérait le 

travail comme une obligation religieuse ou sociale et non comme une liberté. La 

Révolution française a permis de consacrer la liberté du travail et de mettre fin à 

l’emprise des corporations de métiers sur l’accès aux différentes professions. À la fin de

1 Le présent chapitre reprend quelques passages de notre m ém oire de maîtrise intitulé : Le dro it au travail, 
M ém oire pour l ’obtention du D iplôm e d ’études approfondies en droit du travail et en droit de l ’em ploi, 
U niversité des sc ien ces sociales Toulouse I, 1998. Ces passages ont été com plétés et adaptés en fonction du 
cadre m éthodologique de notre thèse et actualisées com pte tenu des développem ents survenus depuis 1998, 
notam ment en France.
2 À ce sujet, v o ir i//p ra , chapitre 1, pp. 28-76.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



78

la Deuxième Guerre M ondiale, la juridicité du droit au travail se matérialise davantage en 

droit international et dans plusieurs États du monde. Celui-ci prend dès lors sa 

signification universelle : principe général du droit et principe constitutionnel, le droit au 

travail est le droit d ’accéder à un travail librement choisi sans faire l’objet de 

discrimination et le droit de ne pas être injustement privé de ce travail (Section I).

Une analyse complète de la normativité du droit au travail s ’impose par la suite. 

Ce concept, rappelons-le, est utilisé pour évaluer le degré de mise en œuvre législative ou 

conventionnelle ou de sanction jurisprudentielle du principe du droit au travail. La 

méthodologie d ’analyse de la normativité doit en effet tenir compte du statut dont 

bénéficie le droit au travail dans le système juridique, lequel peut être établi sur la base 

de sa juridicité. Or, notre hypothèse consiste à envisager le droit au travail à titre de 

principe - et non com m e une règle de droit -  lequel traduit les valeurs essentielles d'un  

système de droit particulier et sous-tend plusieurs de ses règles juridiques. Les finalités 

de ces règles sont l ’accès au travail et le maintien en emploi.

Cette norm ativité débute à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en 

raison de l ’émergence d’une législation protectrice des travailleurs sur le plan 

international et national. L ’évolution marquée de ce « Droit du travail » au cours du XXe 

siècle a en effet permis de protéger et de promouvoir le droit au travail et ainsi, d ’assurer 

sa normativité en tant que principe général du droit et comme principe constitutionnel. 

C ’est la reconnaissance d ’un statut collectif et individuel au profit des travailleurs; 

l’objectif visé consiste, entre autres, à garantir le libre accès au travail sans 

discrimination et le maintien en emploi. Un tel statut se matérialise donc par une série de 

limitations apportées à la liberté d 'em bauche, à la liberté contractuelle et à la liberté de 

l’employeur de mettre fin au contrat de travail. Enfin, la préoccupation à l’égard du 

chômage tout au long du XXe siècle a favorisé l’émergence de l’État providence et, dès 

lors, la mise sur pied de services publics de l ’emploi gratuits pour les personnes sans 

travail et l’élaboration de politiques de plein emploi (Section II).
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Section I -  Le droit au travail : émergence et juridicité

La Révolution industrielle, l’émergence du grand capitalisme et le mouvement 

socialiste ont contribué à faire du travail une valeur fondamentale, et cette valeur se 

retrouve encore aujourd’hui au cœur même du contrat social de la société contemporaine: 

le travail, expérience profondément humaine, source d ’enrichissement personnel et 

collectif, activité de valorisation et de socialisation, etc.

Pourtant, le travail a longtemps été perçu comme une obligation morale, sociale 

ou même religieuse (I). La libération du travail de l’emprise des corporations de métiers 

et des jurandes lors de la Révolution française et le recours aux travaux publics ont tous 

permis d ’édifier, sur le plan juridique, le droit au travail (II). Cependant, la mise au 

travail des personnes sans emploi organisée par l’État atteint un point de non-retour lors 

de la Révolution de 1848 avec l ’échec des « ateliers nationaux » (III).

Plus tard, avec la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, débute une période 

marquée par la reconnaissance universelle des droits et libertés fondamentaux de la 

personne et des droits économiques et sociaux. Les valeurs de dignité de la personne 

humaine, d ’égalité et de justice sociale constituent la toile de fond de ce mouvement 

d ’universalisation des droits fondamentaux de la personne et, par conséquent, de 

reconnaissance du droit au travail (IV).

Paragraphe I -  La répression de l’indigence et l’emprise des corporations de 

métiers sur le travail

Dans l’Antiquité, le travail occupe une place réduite en raison de son caractère 

péjoratif et marginal. Seuls les esclaves et les domestiques « travaillent ». Ce caractère, 

on le retrouve par la suite dans les écrits bibliques du Christianisme : « Tu travailleras à 

la sueur de ton fron t... ». Au Moyen-âge, le travail s ’intégre dans un amalgame de 

valeurs religieuses, morales ou même parfois économiques, et un tel changement
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intervient plus particulièrement avec la Réforme qui introduit « l’éthique du travail ». Le 

travail ne doit plus apparaître comme une tare, mais plutôt comme un hommage envers 

Dieu. A la fois « punition de la faute originelle, moyen de rachat, épreuve qui doit 

tremper l ’âme, instrument de m oralisation», il est en même temps nécessaire pour 

assurer la « survie personnelle et alimenter la prospérité générale »3. Dès cette époque, le 

travail a donc une utilité sociale, même si les positions socialement supérieures en sont 

exemptées, voire exclues. La charité, valeur chrétienne des plus importantes, 

responsabilise à la fois communautés religieuses et pouvoirs laïcs, ce qui contribue à 

l’émergence d ’une certaine forme d ’assistance publique. De plus, l’idée selon laquelle la 

misère des peuples est un tort des gouvernements est présente. Selon une formule 

courante, il est en effet admis que le Roi doit donner les « moyens de vivre à ses peuples 

nécessiteux ».

Au XVIe siècle, on retrouve les premiers écrits concernant la nécessité de fournir 

du travail aux pauvres. C ’est dans une ordonnance du Parlement de Paris de février 1515 

qu’aurait originairement été déclaré ce besoin. En 1525, l ’Espagnol Juan Luis Vivès 

publie le premier ouvrage systématiquement consacré aux politiques publiques 

d ’assistance. L ’organisation du travail par les pouvoirs publics représente selon lui la 

principale mesure de lutte contre la pauvreté4.

Tout cela s ’inscrit dans une pensée moralisatrice, répressive et disciplinaire du 

travail laquelle s ’explique par une volonté ferme de lutter avec acharnement contre la 

mendicité5. Depuis longtemps, le vagabondage est sévèrement réprimé et le travail est

3 R. CASTEL, « Travail et utilité au inonde », (1996 ) 135 R evue in ternationale  du trava il, 676. Pour une 
excellente analyse historique du droit au travail en France, voir : P. R O SA N V A L L O N , La nouvelle  
question socia le , Seuil, 1995, pp. 133 et suiv.
4 Selon l ’auteur de D e subventione pau peru m  (D e l ’assistance aux pauvres), « pour q u ’il ne manque point 
d ’ouvriers aux fabricants, et qu’il ne manque pas d ’ateliers aux pauvres, que l ’autorité publique assigne à 
chaque fabricant un certain nombre de ceux qui ne peuvent avoir un a te lie r  à so i » : Juan Luis V ivès, D e  
subven tione pauperum  (1525), nouvelle édition, Bruxelles, 1943, p. 203, cité par P. R O SA N V A L L O N , op. 
cit., note 3, p. 138.
5 Les vagabonds sont en effet vus com m e des « inutiles au m onde » : c ’est pourquoi, selon R. Castel, « sur 
eux se sont abattues pendant des siècles les m esures répressives les plus diverses, toutes marquées du sceau  
de la cruauté » : R. CASTEL, loc. cit., note 3, p. 674.
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obligatoire pour les personnes aptes à le faire. En Angleterre, le travail est réglementé par 

les « Guilds » et les municipalités. Du Statut des travailleurs promulgué en 1349 par le 

Roi Edouard III au Speenhamland Act de 1795, en passant par le Statut des artisans de 

1563, les Poor Laws de 1531 et de 1601 et le Seulement Act de 1662, un véritable « code 

coercitif du travail » est érigé dans ce pays; les principales caractéristiques de cette 

législation anglaise vont de l ’obligation de travailler à l’imposition de restrictions 

lourdes, si ce n ’est de l’interdiction pure et simple de toute liberté relative à la mobilité 

des travailleurs6. En France, la répression du vagabondage et l ’intensification de 

l’emprise des métiers et jurandes sur le travail sont privilégiées. On instaure ni plus ni 

moins une police  du travail. Par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, il est interdit au 

travailleur de quitter son emploi sans l’autorisation écrite du patron; on assiste à 

l’apparition du « livret ouvrier » que tout travailleur doit faire valider par les autorités 

locales lors d ’un déplacement ou présenter au chef d ’entreprise lors de l’embauche7.

Toutefois, la nécessité de libérer le travail est présente vers la fin de l ’Ancien 

régime. L ’article « Travail » de Y Encyclopédie note ainsi, de façon pour le moins 

révolutionnariste, que « tout homme n ’ayant rien au monde, à qui on défend de mendier, 

a le droit de demander de vivre en travaillant ». Turgot donne une impulsion à ce 

mouvement dans un édit de février 1776 qu’il veut imposer aux parlements et dans lequel 

est proclamée, à la faveur de tout Français ou étranger, la liberté d ’exercer « telle espèce 

de commerce et telle profession d ’arts et métiers que bon lui semble, et même d ’en réunir 

plusieurs». Selon Turgot, «D ieu, en donnant à l ’homme des besoins, en lui rendant 

nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme 

et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes »8. 

Avec cet édit, les métiers obtiendraient ainsi leur indépendance par rapport aux

6 R. C ASTEL, Les m étam orphoses de  la  question so c ia le  -  Une chronique du sa la r ia t, Paris, Fayard, 1995, 
pp. 133 et suiv. V oir égalem ent : B. VEN EZIAN I, « The Evolution o f  Contract o f  Em ploym ent », dans B. 
HEPPLE (dir.), The M aking o f  Lahor L aw  in E urope -  A C om parative  S tudy o f  N ine C ountries up to 1945, 
B ob Hepple éd., London, M ansell Publishing Limited, 1986. p. 34.
7 R. C ASTEL, op. cit., note 6, p. 156.
8 F. TA N G H E, Le dro it au trava il - en tre  h isto ire et u topie, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 
1989, pp. 47 -51 .
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corporations et, leurs conséquences économiques pernicieuses étant démontrées, les 

jurandes seraient supprimées. L ’édit est abrogé quelques semaines seulement après son 

entrée en vigueur.

La dimension juridique du traitement indigent par le recours aux travaux publics 

apparaît également au XVIIIe siècle. Faisant suite à un règlement de Turgot de mai 1775, 

intitulé Instruction pour l'établissement et la régie des ateliers de charité dans les 

campagnes, des fonds de travaux de charité sont organisés dans plusieurs provinces 

françaises9. Le chemin menant à la reconnaissance du droit au travail est grand ouvert.

Paragraphe II -  La reconnaissance de la liberté du travail

Vers 1750, en Angleterre, débute la Révolution industrielle. À cette période 

apparaît la dimension « marchande » du travail, qui devient alors le moyen d ’accroître la 

production totale de la nation tout en permettant au travailleur de gagner sa vie. Or, 

ju sq u ’à la Révolution française, le travail n ’est toujours pas libre, étant sous la tutelle des 

jurandes et corporations de métiers. Ces dernières représentent des obstacles majeurs à 

une reconnaissance même primaire du droit au travail, de la liberté d ’entreprendre et de 

la liberté contractuelle.

En 1789, la Révolution française débute, et c ’est l’aboutissement d ’un courant 

d ’idées d ’inspiration libérale - droit de propriété, liberté d ’entreprise, libre concurrence 

etc. - mené par une bourgeoisie envieuse d ’abolir les privilèges invétérés de l’aristocratie 

dominante. Les événements témoignent d ’un enjeu économique évident. Mais la 

Révolution, c ’est également la reconnaissance juridique des droits de l’Homme naturels, 

inaliénables et sacrés. Les articles Premier et 2 de la Déclaration des droits de l ’homme 

et du citoyen, votée par l’assemblée constituante le 26 août 1789, soit un peu plus de trois

9 Selon  le préambule du règlement : « Le Roi, ayant bien voulu arrêter qu’il serait chaque année accordé 
aux différentes provinces des fonds pour soulager les habitants des v illes et des cam pagnes les m oins aisés, 
en leur offrant du tra va il (...), établir des ateliers de charité dans les cantons qui auront le plus souffert par 
la m édiocrité des récoltes, et de les em ployer, soit à ouvrir des routes nouvelles, soit à réparer les chem ins 
de traverse ».
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semaines après l’abolition des privilèges ayant marqué la fin de l’Ancien régime,

proclam ent ce qui suit : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ;

ces droits « naturels et imprescriptibles de l ’hom m e» sont la « liberté , la propriété, la

sûreté et la résistance à l ’oppression ». On y retrouve donc, manifestem ent, l’influence de

la Révolution américaine et, surtout, les idées des philosophes du XVIIIe siècle10. Au

dem eurant, sans que cela ne soit expressément reconnu dans la Déclaration, les

révolutionnaires français s’entendent sur le caractère « sacré » des secours publics11 mais

en tant que palliatif seulement, dans la mesure où chacun doit d ’abord trouver à vivre par 
1 ")

son travail . Le travail demeure avant tout un devoir moral envers la société, bien qu’il 

puisse également être vu comme un devoir de solidarité envers les personnes sans travail.

Plus tard, la loi des 2 et 17 mars 1791, appelée « Décret d ’Allarde », met fin au 

systèm e corporatif de l ’Ancien régime en supprimant les jurandes, de la même façon que 

la tutelle des corporations sur les métiers : « Il sera libre à toute personne de faire tel 

négoce ou d ’exercer telle activité, art ou métier qu’elle jugera bon ». Ce texte proclame 

la liberté du commerce et la liberté de l’industrie, éléments clés du libéralisme 

économ ique et à l ’origine de la reconnaissance d ’un principe fondamental, la liberté du 

travail13. La Déclaration de la Constitution française du 24 ju in  1793 y fera d ’ailleurs 

référence14. Le droit au travail et le droit aux moyens d ’existence - implicitement il est 

vrai - sont reconnus, dans la mesure où « les secours publics sont une dette sacrée » et 

parce que « la société doit la subsistance aux citoyens malheureux » (art. 21).

10 D u co n tra t so c ia l  de R ousseau débute en effet par ce qui suit : « L 'hom m e est né libre, et partout il est 
dans les fers ». D ès 1651, H obbes, dans Léviathan, avait écrit que les hom m es étaient égaux par nature. 
D ans F on dem en ts d e  la m étaphysique des m œurs (1783), Kant écrit : « A g is  de telle sorte que tu traites 
l ’hum anité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en m êm e temps com m e  
une fin, et jam ais com m e un m oyen ». Som m e toute, la liberté et l ’égalité font éc lo s io n  en tant que valeurs 
républicaines; et la dignité de l ’homm e est au cœur m êm e de cette finalité.
11 Le caractère « sacré » des secours publics est reconnu dans la Constitution jacob ine du 24 juin 1793.
12 C ’est pourquoi, explique P. R O SA N V A L L O N , op. cit., note 3, p. 134, « e n  m êm e temps qu’ils 
proclam ent ce droit à l ’assistance, (les constituants) ne le séparent pas d ’un autre élém ent plus fondamental 
encore : le droit à vivre de son  travail ».
13 T. R EV E T, « La liberté du travail », dans R. C ABRILLAC et al. (dir.), D ro its  e t lib er té s  fon dam en tau x , 
Paris, D a lloz , 1996, p. 435.
14 Art. 17 : « N ul genre de travail, de culture, de com m erce, ne peut être interdit à l ’industrie des citoyens. »
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Si la finalité du Décret d ’Allarde était de « libérer l ’activité humaine »15 en vue 

de garantir un libre accès aux différentes professions et métiers, il est possible de voir 

dans cette nouvelle liberté individuelle un mode de concrétisation des droits abstraits 

comme la liberté et l’égalité ou encore, davantage, une esquisse originale de l’idée de 

droit au travail. L ’auteur de ce décret rattache d ’ailleurs son fondement au droit au 

travail : « La faculté de travailler est un des premiers droits de l ’homme et les jurandes 

portaient atteinte à ce droit » !6.

Enfin, la Loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 déclare dans son préambule que 

« c ’est à la Nation et aux Officiers publics à fournir du travail à ceux qui en ont besoin 

pour leur existence et à donner du secours aux infirmes ». M ême si son objet consiste 

principalement, comme il en sera question, à interdire toute forme de regroupement 

professionnel ou d ’action collective, cette loi met un terme au système corporatif en 

France.

D ’autres pays comme l’Allemagne, l’Italie et, un peu plus tard, l’Angleterre, en 

1814, mettent également fin aux privilèges des corporations de métiers ou allègent 

fortement leur emprise professionnelle sur le travail17.

Comme l’explique fort bien Robert Castel, la reconnaissance juridique de la 

liberté du travail entraîne, à elle seule, une véritable révolution :

L ’institution du libre accès au travail est une révolution juridique aussi 
importante sans doute que la révolution industrielle, dont elle est d ’ailleurs 
la contrepartie. Elle revêt en effet une importance fondamentale par 
rapport à tout ce qui la précède. Elle casse les formes séculaires 
d ’organisation des métiers et fait du travail forcé une survivance barbare.
La promotion du libre accès au travail boucle ainsi un long cycle de 
transformations conflictuelles en mettant fin aux blocages qui ont entravé 
l’avènement d ’une condition salariale. Mais cette révolution est décisive

15 T. REV ET, « La liberté du travail », loc. cit., note 13, p. 436.
16 L. C A S A U X , La p lu riac tiv itc , Paris, L.G.D.J., 1993, p. 28.
17 B. V EN EZIAN I, loc. cit., note 6, pp. 38-39.
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par rapport à ce qui suit. C ’est elle qui relance la question sociale sur des 
bases toutes nouvelles au début du XIXe siècle. Sous le règne des tutelles, 
le salariat étouffait. Sous le régime du contrat, il s ’épanouit mais, 
paradoxalement, la condition ouvrière se fragilise en même temps qu’elle 
se libère.18

Le XIXe siècle marque en effet l’émergence du contrat de louage d ’ouvrage ou 

de service reconnu, notamment, dans le code civil français de 1804 et dans la plupart des 

états continentaux d ’Europe de tradition civiliste, tel le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, 

la Belgique19. Le travail, objet d ’échange, est désonnais une marchandise 

« com merciale ». Et pour vivre, le travailleur doit mettre sur le marché sa force de travail 

et la vendre; le prix -  son salaire -  est déterminé par le capital -  l’employeur - et par les 

règles du m arché20. Le code civil français énonce néanmoins que le travailleur ne peut 

s ’engager à vie pour le patron. En plus de la liberté et l’égalité contractuelles, l’institution 

du contrat de travail représente la traduction juridique du principe de la liberté du travail.

Toujours à la même époque, se développe la philosophie socialiste laquelle 

consiste à entrevoir le travail non pas à titre de bien marchand ou de force créatrice de 

richesse, à l ’instar des économistes Smith ou Ricardo, mais plutôt comme une activité 

fondamentale d ’humanisation, source de réalisation, d ’épanouissement et de 

socialisation. C ’est l’apparition de la «valeur trava il»21. Pourtant, cette époque - la 

première moitié du XIXe siècle - est également celle des Misérables, décrite par Hugo ou 

encore par Balzac dans la Comédie humaine : modernisation rapide de l’économie, 

urbanisation croissante et massive, conditions de travail pénibles pour les travailleurs, 

État qui n ’intervient pas dans le Social.

18 R. C A ST E L, op. cit., note 6, pp. 32-33.
19 B. V EN E ZIA N I, loc. cit., note 6, pp. 56-59,
20 K. M A R X , T ravail sa la r ié  et capita l, co ll : « C lassiques du m arxism e », Paris, Éditions socia les, 1975, p. 
25.
21 À  ce sujet, voir : D . M É D A , « Travail et politiques sociales », (1994) D ro it socia l, 336.
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En France, une conjoncture politique teintée par l’autoritarisme de Louis- 

Philippe, la corruption des députés conservateurs, des scandales financiers et une crise 

économique générale sévissant depuis 1846 déclenchent une seconde Révolution. En 

février 1848, un gouvernement provisoire formé d ’une coalition de députés républicains 

libéraux et de démocrates-socialistes est instauré : pour la première fois, le droit au 

travail est non seulement proclamé, mais il est appliqué de manière effective !

Paragraphe III -  La Révolution de « 1848 » : le droit au travail pour tous !

Lors des événements qui ont conduit à la Révolution de 1848, le droit au travail 

constitue un enjeu majeur. Comme l ’écrit un auteur, cette expression « flattait la 

conscience ouvrière : elle semblait dans la tradition des droits de l ’homme et du citoyen; 

le droit prenait l’aspect d ’une force »22. Pour Louis Blanc, le droit au travail était 

indissociable du droit à la vie : « Si l’homme a droit à la vie, il faut bien qu’il ait droit au 

moyen de la conserver. Ce moyen, quel est-il ? Le travail. »23. Marx en revanche ne 

voyait pas les choses tout à fait du même œil et entrevoyait plutôt le droit au travail dans 

une perspective communiste, c’est-à-dire, comme une façon détournée de promouvoir la 

domination du travail sur le capital24.

La République des « quarante-huitards » se veut humaniste, modérée et sociale25. 

Le 26 février 1848, un décret est placardé sur les murs de Paris : « Le gouvernement 

provisoire de la République française s ’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le

22 P. LAVIG NE, Le tra va il dans les C onstitu tions fra n ça ises  1789-1945 , Thèse, Paris, 1946, p. 172, 
rapporté par L. C A SA U X , op. cit., note 16, p. 76.
23 F. TAN G H E, op. cit., note 8, p. 67.
24 En comm entant ce qui se passe en 1848, Marx écrit alors : « Le droit au travail - au sens bourgeois - est 
un contresens, un vœ u pieux misérable; mais derrière lui se dresse le pouvoir sur le capital, derrière le 
pouvoir sur le capital, l ’appropriation des m oyens de production, leur subordination à la classe ouvrière 
associée, c ’est-à-dire la suppression du travail salarié, du capital et de leurs rapports réciproques ». : voir K. 
M A R X , La lu tte des c lasses en F rance, trad. fr. Paris, Éditions sociales, 1984, cité par R. CASTEL, op. cit., 
note 6, p, 272.
25 Parmi les nom breuses mesures adoptées figurent le suffrage universel, l ’abolition des châtiments 
corporels, de la peine de mort pour crim es politiques, de l ’esclavage dans les colon ies, la reconnaissance 
des libertés d ’association, de réunion, de presse, ainsi que la journée de travail de dix heures à Paris et de 
douze heures en province. V oir : N. L AN EYR 1E-DA G EN  (dir.), M ém oire d e  la  F rance - des orig ines à l'an 
2000 , Paris, Larousse, 1996, p. 592.
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travail; il s ’engage à garantir du travail à tous les citoyens ». Quelques jours plus tard, 

l’ouverture des ateliers nationaux est décrétée dans la plus totale improvisation ! Des 

chantiers publics sont organisés dans l’ensemble de la France. Plus de 100 000 ouvriers 

s ’y présentent. Le manque de travail réel et les salaires insuffisants versés aux ouvriers 

conduisent à l’échec et à la dissolution des ateliers le 21 ju in  184826. Selon un auteur, « le 

point de vue selon lequel l ’application du droit au travail se réduit à occuper les 

chômeurs par des travaux non qualifiés, ne satisfait plus ni les libéraux ni les socialistes. 

Pour les socialistes comme pour les libéraux, cela n ’a plus de sens de parler de droit au 

travail si on ne l’entend pas comme un droit à l’individu à un travail convenable 

correspondant à sa formation professionnelle et incluant la reconnaissance de ses 

capacités »27.

Finalement, l’article VIII du Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 

proclame que la République doit « protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa 

religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction 

indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer 

l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de 

ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors 

d ’état de travailler. » Ce texte fait également mention de l ’obligation de mettre en œuvre 

une politique de l ’emploi . Sans doute marquée par la débâcle des ateliers nationaux, la 

Ile République ne reconnaît donc le droit au travail que d ’une manière implicite. En 

revanche, comme en 1793, le m ême devoir constitutionnel s ’impose à l’État : assurer à 

tout citoyen une existence digne par le travail ou, pour celui qui ne le peut pas, toute 

autre moyen de subsistance. En somme, l’assistance publique demeure subsidiaire au 

travail. Ce n ’est que si le citoyen ne peut subvenir par lui-même à ses besoins que la

26 D es m illiers d ’ouvriers se retrouveront du jour au lendem ain sans travail. L ’échec est monstrueux, à tel 
point que personne n ’ose en revendiquer la paternité. D es insurrections éclatent partout. L ’illusion lyrique 
de février se noie dans le sang : P. R O SA N V A L L O N , op. c it., note 3, pp. 151 et suiv.
27 F. T A N G H E, op. cit., note 8, p. 111.
28 Art. 13 : « L a  société favorise et encourage le développem ent du travail par l ’enseignem ent primaire 
gratuit, l ’éducation professionnelle, l ’égalité  des rapports entre le patron et l ’ouvrier, (...) et l ’établissem ent, 
par l ’État, les départements et les com m unes, de travaux publics propres à em ployer les bras inoccupés ». 
Est égalem ent proclam ée, et ce, pour tout citoyen, la « lib e r té  du tra va il et de l ’industrie ».
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société doit tenter de lui procurer un travail, et ce n ’est que s ’il n ’est pas apte à travailler 

que la société lui doit la subsistance. S ’il a droit au travail, le citoyen apte au travail a 

toutefois l’obligation de travailler, parce que s ’il est en m esure de le faire et qu’il ne le 

fait pas, la société ne lui doit rien.

On assiste par la suite à une relative mise à l ’index du droit au travail. Pour un 

temps, les socialistes abandonnent ce thème, im possible à réaliser dans l’univers 

capitaliste et désirent consacrer tous leurs efforts à la lutte révolutionnaire. Puis, dans la 

visée des politiques keynésiennes de lutte contre le chômage, la pertinence du droit au 

travail refait surface progressivement au cours des années 1930 pour finalement aboutir à 

la fin de la Deuxième Guerre Mondiale.

Paragraphe IV -  La reconnaissance universelle des droits économiques et sociaux et 

du droit au travail

Jusqu’à maintenant, l’analyse de la juridicité du droit au travail a permis de 

trouver deux de ses composantes normatives, la liberté d ’accès au travail et la 

responsabilité de l’État envers les personnes sans travail. Dans une acception plutôt 

formelle, il s ’agit de la liberté du travail, le libre accès à la profession et la liberté de 

conclure un contrat de travail, et de l’obligation de m ettre sur pied des politiques de 

subsistance. Il faut poursuivre cet examen de la juridicité du droit au travail à partir de sa 

reconnaissance dans plusieurs pays du monde com me principe général du droit et 

principe constitutionnel.

Le contexte entourant cette reconnaissance est le suivant. La fin de la Deuxième 

Guerre M ondiale marque une longue période de reconstruction économique, politique et 

sociale. Cette période, qui est également celle du triomphe des théories keynésiennes et 

de leur mise en application par plusieurs gouvernem ents - pensons entre autres au New  

deal du président Roosevelt aux États-Unis - se caractérise par la reconnaissance
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juridique et universelle des droits fondamentaux de la personne; le droit au travail fait 

partie de ces droits économiques et sociaux nouvellement consacrés .

Cette idée de « droits économiques et sociaux » est pourtant ancienne, comme 

nous venons de le constater. Depuis longtemps, en effet, le travail a fait l ’objet d ’une 

conscientisation collective, il a mobilisé les pouvoirs publics et suscité plusieurs débats 

sociaux. En ce qui a trait proprement dit aux droits économiques et sociaux, leur 

reconnaissance pourrait avoir débuté dès la fin de la Première Guerre Mondiale; pour 

s ’en convaincre, il suffit de faire allusion aux constitutions socialistes du Mexique (1917) 

et de la Russie soviétique (1936), mais aussi à la Constitution de W eimar (Allemagne) de 

1919, où le droit à un travail productif et le droit à une assistance publique en cas 

d ’impossibilité d ’obtenir un travail ont été proclam és29.

Dans la perspective capitaliste, la reconnaissance du droit au travail et des droits 

économiques par plusieurs États au niveau constitutionnel s ’inscrit plutôt dans cette 

mouvance d ’universalisation des droits de la personne, laquelle a débuté en 1948 avec 

l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l ’H om m e30; la tendance s ’est 

poursuivie en 1966 avec l’adoption du Pacte international rela tif aux droits 

économiques, sociaux et culturels^. Ces documents qui émanent de l’Assemblée 

générale de l’Organisation des Nations Unies ont été ratifiés par la plupart des pays du 

monde32.

Pour l ’heure, proposons d ’abord un bref survol de l’ordre constitutionnel de 

différents états européens et sud-américains ayant reconnus le droit au travail (A). 

Ensuite, pour une meilleure compréhension des fondements de la juridicité du principe 

du droit au travail, le cas de la France est cité en exemple (B).

29 V oir F. G. JACO BS, « Rapport général », dans J. LIM PENS et al. (dir.), La recon naissance et la m ise en 
œ uvre des dro its  économ iques et sociau x , A ctes du C olloque international de droit comparé (Bruxelles, 14- 
17 septembre 1967), Centre interuniversitaire de droit com paré, B ruxelles, 1972, pp. 28-29.
30 D éclara tion  un iverselle des droits de  l'hom m e, A .G . Rés. 2 1 7A  (III), D oc. N .U . A /8 10 du 10/12/1948.
31 P acte  in ternational re la tif  aux dro its  économ iques, sociau x  e t cu lturels, (1976 ) 993 R .T.N .U .
32 V oir infra, Partie I, chapitre 3, pp. 137-157.
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A - Le droit au travail dans les différents systèmes juridiques

C ’est par un vaste tour d ’horizon que nous désirons procéder à l’examen de 

plusieurs constitutions des États du monde33.

Débutons par l ’Europe. Le Préambule de la Constitution de la République 

française  du 27 octobre 1946, lequel fera l ’objet d ’analyses plus détaillées34, énonce que 

« chacun a le devoir de travailler et le droit d ’obtenir un emploi ». L ’article 4 de la 

Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947 reconnaît à tous les 

citoyens « le droit au travail » et précise que la République doit créer « les conditions qui 

rendent ce droit effectif ». L ’article 11 de la Constitution du Grand-Duché de 

Luxembourg  du 17 octobre 1868, tel que modifié en 1948, énonce que « la loi garantit le 

droit au travail et assure à chaque citoyen l ’exercice de ce droit ». L ’article 12 de la Loi 

fondam entale de la République fédérale d ’Allemagne  du 23 mai 1949 garantit à tous les 

Allemands le « droit de choisir librement leur profession, leur emploi et le lieu où ils 

reçoivent leur formation professionnelle », tout en assujettissant le « travail forcé » à 

certaines conditions particulières. L ’article 22 de la Constitution de la République de 

Grèce adoptée le 9 juin 1975 précise que « le travail constitue un droit et est placé sous la 

protection de l’État qui veille à créer des conditions de plein emploi pour tous les 

citoyens »; et le travail obligatoire est interdit. Les articles 47 et 58 de la Constitution de 

la République du Portugal du 2 avril 1976 énoncent que « chacun a droit au travail » et le 

« droit de choisir librement sa profession ou son type de travail »; aussi, l’État doit 

garantir le droit au travail par l’entremise de sa politique économique et sociale. L ’article 

35 de la Constitution du Royaume d'Espagne du 27 décembre 1978 énonce que tous les 

Espagnols ont le « devoir de travailler et le droit au travail, au libre choix de leur 

profession ou de leur métier ». L ’article 19 de la Constitution du Royaume des Pays-Bas

33 H. O BERDO RFF, L es C onstitu tions d e  l'E urope des D ouze, Paris, La D ocum entation française, 1992; J. 
P. JO NES, C onstitu tion Finder, The T.C. W illiam s S chool o f  L aw , U niversity o f  R ichm ond, 2001; L. 
M A Y E R , « La notion de droit au travail dans les norm es internationales et dans la législation des Etats 
mem bres de l ’O lT  », (1985) 124 Revue in ternationale du trava il, 237.
34 V oir infra, pp. 94 et suiv.
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du 17 février 1983 reconnaît le « droit de tout Néerlandais au libre choix de son travail,

les pouvoirs publics veillant à «prom ouvoir un emploi suffisant». L ’article 18 de la

Constitution de la Finlande énonce ce qui suit :

Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la 
profession ou l'activité professionnelle de son choix. L ’État veille à la 
protection des travailleurs. L ’État assure la promotion de l’emploi et 
s ’efforce de garantir à chacun le droit au travail. Le droit à la formation 
pour l ’emploi est réglé par la loi. Nul ne peut être privé de son travail sans 
m otif légal.

L ’article 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse  garantit la 

liberté économique ; celle-ci comprend le libre choix de la profession; l’article 41 énonce 

par ailleurs que « la Confédération et les cantons s ’engagent, en complément de la 

responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne capable de 

travailler puisse assurer son entretien par un travail qu ’elle exerce dans des conditions 

équitables »35. La Charte des droits et libertés fondam entaux de la République Tchèque, 

introduite dans la constitution en 1991, précise que:

(1) Chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation 
professionnelle, ainsi qu’à entreprendre et à réaliser une autre activité 
économique.

(2) La loi peut imposer des conditions et des restrictions à l ’exercice de 
certaines professions ou activités.

(3) Chacun a le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par 
le travail. L ’État garantit matériellement ce droit, dans une étendue 
adéquate, aux citoyens hors d ’état de l ’exercer pour des raisons qui ne leur 
sont pas imputables ; les conditions en sont établies par la loi.

(4) La loi peut fixer des règles différentes pour les étrangers. ».

35 La doctrine en déduit que le droit suisse reconnaît le droit au travail m êm e si, à l ’évidence, cela 
n ’im plique pas que tout chômeur puisse réclamer un em ploi à l ’Etat : J.-L. D U C , « Droit au travail et 
assurance-chôm age », dans J.-L. D U C  (dir.), L e T ravail et le  D ro it, Fribourg, Éditions Universitaires 
Fribourg, Suisse, 1994, p. 225.
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Par ailleurs, c ’est en 1993 que les droits économiques et sociaux ont été introduits 

dans la Constitution du Royaume de Belgique du 7 février 1831. L ’article 23 garantit le 

droit pour chacun de « mener une vie conforme à la dignité hum aine ». « À cette fin, la 

loi, le décret ou la règle ( .. .)  garantissent, en tenant com pte des obligations 

correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels », lesquels comprennent 

« le droit au travail et au libre choix d ’une activité professionnelle dans le cadre d ’une 

politique générale de l ’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d ’emploi aussi 

stable et élevé que possible »36.

A ce stade-ci de notre analyse, on constate que la jurid icité  du droit au travail 

passe surtout par une reconnaissance constitutionnelle de la liberté professionnelle -  

libre accès à la profession de son choix - et d ’un devoir public fondamental pour l’État, 

soit l’élaboration d ’une politique de plein emploi. Or, en référant aux constitutions de 

l’Amérique latine, nous constatons qu’elles font apparaître une autre finalité normative 

du droit au travail, le maintien en emploi.

En effet, l ’article 4 de la Constitution du M exique de 1917, telle qu ’amendée, 

garantit la liberté de choix et d ’accès à la profession; l ’article 123 énonce qu’un 

employeur, selon différentes modalités qui sont prévues à cette disposition, doit 

indemniser le travailleur licencié sans juste cause ou en raison de ses activités syndicales. 

L ’article 7 de la Constitution du Brésil de 1988 précise que le travailleur doit être protégé 

à l’encontre de tout licenciement arbitraire ou injustifié. L ’article 14 de la Constitution de 

l'Argentine  de 1853, amendée en 1994, garantit le droit au travail; celui-ci devant être 

protégé par la loi; il est également énoncé qu’une garantie légale contre le licenciement 

arbitraire doit être conférée à tout travailleur. La Constitution du Pérou  énonce le droit 

pour tout citoyen de travailler librement, conformément à la loi; le travail est consacré en

36 V oir : J. JA CQ M AIN , « Droit au travail, droit du travail », dans R. ERGEC (dir.), Les d ro its  
économ iques, sociaux  e t cu lturels dan s la C onstitu tion , A ctes du co lloq u e tenu à l ’U niversité Libre de 
B ruxelles les 21 et 22 décem bre 1994, Bruxelles, Bruylant, 163.
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tant que droit et devoir, le gouvernement devant favoriser le progrès social et 

économique au moyen d’une politique de plein emploi; il est en outre souligné que 

personne ne peut être contraint de travailler sans rémunération ou sans son libre 

consentement, et qu’aucun contrat de travail ne doit restreindre des droits 

constitutionnels ou porter atteinte à la dignité du travailleur; le texte constitutionnel 

précise finalement que la loi doit accorder une protection contre le licenciement 

arbitraire. Enfin, l’article 16 de la Constitution de la République du Chili du 21 octobre 

1980 garantit la liberté du travail et la protection de l’exercice de cette liberté.

En guise de conclusion, précisons que les articles 22 et 27 de la Constitution du 

Japon  du 3 novem bre 1946 garantissent le droit de choisir librement sa profession et le 

droit au travail, respectivement, alors que l’article 22 de la Constitution du 7 février 1997 

de la République d ’Afrique du Sud  garantit le droit de choisir librement sa profession ou 

son occupation.

Cette énumération somme toute descriptive, nous en convenons, démontre 

toutefois que le droit au travail bénéficie d ’une protection constitutionnelle dans 

l ’ensemble des pays examinés, en plus de fournir l’occasion de préciser le contenu 

norm atif de ce droit. Bien entendu, une recherche beaucoup plus approfondie serait 

nécessaire aux fins d ’évaluer les incidences juridiques qu’engendrent une telle 

reconnaissance au plan constitutionnel, et celles-ci divergent probablement d ’un État à
•3*7

l’autre . M ais ce que nous recherchions, d ’abord et avant tout, sont les principales 

convergences ou les grandes tendances, pour donner un aperçu de la signification 

juridique du droit au travail. Ainsi, il a été possible de constater que la liberté du travail 

(le libre accès au travail, le libre choix de la profession, l’interdiction du travail forcé) et, 

en Amérique du Sud, la protection contre le licenciement arbitraire ou injustifié, sont

37 Pour consulter des analyses fort intéressantes sur la juridicité et la normativité des droits économ iques et 
sociaux de la personne, en droit international ou en droit interne dans différents pays du m onde, voir : M. 
SC H E IN IN , « E conom ie and Social R ights as Légal Rights », dans A . EIDE et als. (dir.), E conom ie, S ocia l 
a n d  C ultural R igh ts : a  Textbook, 2 e éd., Dordrecht/Boston, M. N ijh o ff Publishers, 2001 , pp. 29 -54 , ainsi 
que S. LIE BE N BE R G , « T h e  Protection o f  E conom ie and Social Rights in D om estic  Légal System  », ld ., 
pp. 55-84 .
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toutes garanties au plan constitutionnel. Qui plus est, plusieurs constitutions font 

référence, de manière explicite, au devoir fondamental de l’État qui consiste à adopter 

une politique de l’emploi en vue de favoriser l ’accès au travail et le développement 

économique et social. Enfin, à défaut d ’en avoir préalablem ent fait mention, l’ordre 

constitutionnel de la plupart des États proclame l’égalité de tous les citoyens devant la loi 

ainsi que son corollaire, le droit à la non-discrimination.

B - Le droit au travail dans le système juridique français

Le cas de la France est donné comme exemple de la juridicité constitutionnelle du 

droit au travail dans un système juridique particulier. Après avoir examiné les 

fondements de la reconnaissance constitutionnelle du droit au travail (1), il sera fait état 

des quelques décisions du Conseil constitutionnel se rapportant à ce principe (2).

1. La reconnaissance du droit au travail en tant que principe constitutionnel

La Constitution française garantit le « droit pour chacun d ’obtenir un emploi ». 

Voilà le contexte historique et juridique ayant conduit à cette reconnaissance 

constitutionnelle du droit au travail. Après la Libération, période qui correspond à la fin 

de la Deuxième Guerre Mondiale, la France entreprend la rédaction d ’une nouvelle 

Constitution. L ’élite politique doit surmonter quelques difficultés, notamment celle qui 

consiste à rapprocher l’ensemble des tendances gaullistes, socialistes et communistes qui 

caractérise -  encore aujourd’hui - la société française. Comme en 1848, il est question de 

perfectionner la démocratie politique restaurée pour la prolonger par une démocratie 

sociale38, voire de «réinscrire la République nouvelle dans le prolongement des

38 J. R IVER O , G. V ED EL, « Les principes économ iques et sociaux de la Constitution : le Préambule », 
(1 9 4 7 ) D ro it so c ia l, fasc. X X X I, p. 14.
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conquêtes de la liberté, en plaçant, sous le signe de l’ouverture, de nouveaux champs de 

droits et de libertés à caractère économique et social »39.

La nouvelle Constitution, entérinée par référendum, est promulguée le 27 octobre 

1946. La IVe République ne fait pas long feu; mais plus tard, la Constitution du 4 

octobre 1958 fait de la France une République sociale et la reconnaissance 

constitutionnelle du droit au travail dans le préambule de la Constitution de 1946 est 

réitérée. Le préambule de la Constitution de la Ve République réfère explicitement à 

l ’attachement du Peuple français aux droits de l’homme, définis par la Déclaration des 

droits de l ’homme et du citoyen de 1789, confirmés et complétés dans ce préambule de 

1946. C ’est également dans ce préambule qu’avaient été consacrés les «principes 

politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps »; parmi 

ces principes figurent le devoir de travailler et le droit d ’obtenir un travail, la liberté 

syndicale, le droit de grève, le droit à la protection de la santé ainsi que le droit à des

moyens convenables d ’existence. S ’interrogeant sur le sens et la fonction de ces

principes formulés dans le préambule, la doctrine juridique de l’époque avait mis en 

perspective cette continuité saillante par rapport à l’esprit des conquêtes révolutionnaires 

et les aspects les plus significatifs de leur juridicité :

Les mots, ici, précisent nettement l ’intention : il s’agit de principes (...); et 
c ’est en cela qu ’ils prétendent à la fois prolonger la démocratie politique 
par une démocratie économique et une démocratie sociale ; compléter les 
droits de l’homme et du citoyen par l’énoncé des droits du travailleur ; 
adapter les droits inhérents à la personne humaine au cadre concret dans 
lequel ils s ’exercent aujourd’hui, c ’est-à-dire à un ordre économique et
social renouvelé; tel est l’objectif poursuivi par les constituants, tous les
orateurs sont d ’accord sur ce point. 0

39 Y . PO IRM EUR, « La réception du Préambule de la Constitution de 1946 par la doctrine juridique », dans 
G. KOUB1 et al. (dir.), L e P réam bule de  la Constitution de  1946, Centre de recherche universitaire 
adm inistratives et politiques de Picardie, Paris, P .U .F ., 1996, p. 103.
40 Ibid.
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Pour les juristes, les principes économiques et sociaux du préambule représentent 

des applications d ’un «principe perm anent» : le respect de la dignité de la personne 

humaine41. Ces principes ont été constitutionnalisés afin de rem édier aux inégalités 

sociales, contribuer à une plus grande justice sociale et établir des conditions de vie 

indispensables pour la réalisation de la dignité, de la liberté et de l ’égalité de la 

personne42. Bref, il s ’agissait de favoriser l ’intégration de l’individu dans la société. En 

outre, ces principes évoquent les devoirs de la collectivité envers toute personne lorsque 

celle-ci est incapable de subvenir elle-même à ses propres besoins43. Enfin, à propos des 

fondements de la protection constitutionnelle du droit au travail, rien ne vaut ces mots 

des célèbres professeurs Rivero et Vedel :

Devoir de travailler, droit à l’emploi, sont les deux faces d ’un même 
principe, tournées, l’une vers la fonction sociale du travail, l’autre vers sa 
fonction individuelle : devoir de travailler parce que la société a besoin du 
travail de ses membres, droit au travail parce q u ’il n ’y a pour l’individu, 
hors du travail, ni sécurité, ni possibilité d ’épanouissement.44

Le fondement de la reconnaissance constitutionnelle du droit au travail réside 

dans le fait que chaque personne doit pouvoir vivre en toute dignité par son travail ou, en 

cas d ’impossibilité, bénéficier d ’un soutien de la part de l ’État en vue de lui assurer des 

moyens de subsistance : il s ’agit d ’un véritable devoir public. Les constitutions françaises 

de 1791, de 1793, de 1848, de 1946 et de 1958 ont toutes reconnu la nécessité de 

« protéger le citoyen dans son travail », de « procurer du travail » à celui qui n ’en a pas

41 « Ce principe a des conséquences universelles : les droits de l ’hom m e, et des conséquences qui peuvent 
varier selon les tem ps et les milieux; les droits du travailleur entrent dans cette catégorie. » : J. RIVERO, G. 
V ED EL, loc. cit., note 38 , p. 22.
42 F. R A N G E O N , « Droits-libertés et droits-créances : les contradictions du Préam bule de la Constitution de 
1946 », dans G. K O UBI et al. (dir.), op. cit., note 39, p. 15.
43 F. G A U D U , « Les droits sociaux », dans R. CABRILLA C  et al. (dir.), op. c it., note 13, p. 473.
44 J. RIVERO, G. VED EL, loc. cit., note 38, p. 23. Un autre juriste va plus loin  en constatant que la formule 
du préambule place le travail com m e un devoir avant d’être un droit alors qu’en 1946, l ’idée d ’un plein  
em ploi n ’est pas utopique : « Le droit-devoir de travailler s ’inscrit dans le cadre d ’une v ision  du monde qui 
fait du travail, de l ’occupation salariée, le m ode exc lu sif de socialisation  de l ’individu, le seul légitim e. Il 
est l ’une des garanties prom ises par le nouvel Etat providence en vue d ’assurer la « sécurité matérielle » de 
tous, le corollaire du droit à la vie ( . . . ) .»  : J.-J. SU EU R , dans G. K O U B I et al. (dir.), op. cit., note 39, p. 
139.
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ou encore le « droit pour chacun d ’obtenir un emploi ». Cette idée de solidarité envers le 

travailleur, présente dans la morale politique depuis la Révolution de 1789, nous incite 

forcément à conclure qu ’en dépit de l’existence d ’une hésitation constante entre la 

reconnaissance constitutionnelle d ’un devoir public de l’État envers les citoyens dans le 

besoin et la consécration formelle d ’un droit au travail, il n ’y a point de rupture entre 

1789, 1793, 1848, 1946 et la période contemporaine.

Si plusieurs États accordent aujourd’hui une protection constitutionnelle au droit 

au travail, c ’est bien parce que le travail représente une valeur intrinsèquement liée à la 

dignité de la personne. Concrètement, cela signifie que l’État doit lever les obstacles 

injustifiés et discriminatoires à la liberté du travail, s ’assurer que le travailleur n ’est pas 

privé de son travail sans raison valable et élaborer des politiques visant la réalisation du 

plein emploi. Cette normativité du droit au travail s ’est élaborée, verra-t-on, sur la base 

de telles finalités et ce, en raison de l ’émergence, depuis la fin du XIXe siècle et le début 

du XXe siècle, d ’un Droit du travail national et international45.

En 1946, la reconnaissance du droit au travail en tant que «principe économique 

et social particulièrement nécessaire à notre temps » a soulevé plusieurs questions 

d ’ordre juridique tant en doctrine qu ’en jurisprudence.

La première question porte sur la notion même de «principe ». Au départ, l’idée 

dom inante préconisée par la doctrine était de distinguer des règles de droit -  les normes 

constitutionnelles -  des principes moraux ou philosophiques qui par leur généralité et du 

fait q u ’ils poursuivent des objectifs politiques, seraient dépourvus de toute juridicité46.

45 V oir infra, pp. 105 et suiv. Pour le D roit du travail applicable au Québec, voir infra, Partie I, chapitres 1 
et 3.
46 D . G. LAV RO FF, Le d ro it constitu tionnel d e  la  Ve R épublique, Paris, D alloz, 1995, p 171. Pour F. Gény, 
il faut discerner, parmi les règles de fond, celles qui ont un caractère strictement juridique et qui créent un 
droit su bjectif au profit des intéressés - bref ce lles qui créent un droit susceptible de légitim er une réaction  
form elle contre les atteintes pouvant leur être portées par l ’autorité publique - de ce lles qui ne le font pas. 
V oir : Y . PO IRM EUR, loc. cit., note 39. Les professeurs R ivero et Vedel adoptent un critère matériel plus 
large, la règle constitutionnelle devant ainsi renfermer, gramm aticalement ou par déduction logique, 
l ’éd ification  d ’une règle de conduite précise. V oir : J. RIVERO, G. VED EL, loc. cit., note 38 , p. 20.
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Toujours selon la doctrine, ce qu’imposeraient les principes du préambule de 1946 au 

législateur serait beaucoup plus un « état d ’âme qu’une action ou une abstention 

déterminées »47. Il est vrai qu’une simple lecture des principes économiques et sociaux 

consacrés dans le préambule de la Constitution française de 1946 suffit pour constater à 

quel point le degré de généralité qui les caractérise rend peut-être ceux-ci susceptibles 

d ’inspirer une législation particulière, mais complique la mission du tribunal appelé à 

prononcer leur sanction judiciaire. Le Conseil constitutionnel français, à qui revient la 

tâche d ’évaluer la conformité d ’une législation à la Constitution, doit certes interpréter 

les droits économiques et sociaux en tenant compte de leur valeur constitutionnelle48. Par 

contre, la position doctrinale qui consiste à dénier leur juridicité semble peu acceptable, 

dans la m esure où elle ne semble guère distinguer le principe de la règle de droit; 

admettre q u ’elle est juste conduirait nécessairement à récuser la juridicité de la quasi- 

totalité des dispositions de la Déclaration de 1789 et du préambule de 1946. Du reste, 

cette conception, qui perdure au début de la Ve République, sera réfutée par le Conseil 

constitutionnel au début des années 1970 lorsque celui-ci a confirmé la juridicité 

constitutionnelle des principes économiques et sociaux du préambule49.

La deuxième question que soulève la reconnaissance constitutionnelle du droit au 

travail et des principes économiques et sociaux est fondamentale étant donné qu’elle 

concerne directem ent leur juridicité. Questionner la juridicité des principes économiques 

et sociaux revient, il faut le rappeler, à mettre en doute leur appartenance au droit en tant

47J. RIVERO, G. V ED E L, loc. ci!., note 38, p. 19.
48 Sur cette question de l'interprétation constitutionnelle par le C onseil constitutionnel : voir Y. AGUILA, 
Le C onseil con stitu tion nel e t la p h ilo so p h ie  du dro it, Paris, L .G.D.J., 1994. D u m êm e auteur, voir 
égalem en t: « C in q  questions sur l ’interprétation constitu tionnelle» , (1995) 21 R evue fra n ç a ise  de  droit 
constitu tionnel, 9.
49 D écision  sur la conform ité à la Constitution du Traité de Luxem bourg du 22 avril 1970 modifiant 
certaines d ispositions budgétaires des traités comm unautaires. Dans cette décision , le C onseil 
constitutionnel visait expressém ent la « Constitution et notam m ent son P réam bu le  » : D éc. 70 -39  du 19 juin  
1970, (1970) R ecueil des décision s du C onseil constitu tionnel, p. 15. D epuis la décision  du 16 ju illet 1971 
sur la liberté d ’association , le C onseil se  permet de contrôler la conform ité des lo is aux principes et droits 
contenus dans ce Préambule de la Constitution de 1946. D epuis lors, celu i-ci est à part entière considéré 
com m e étant une source constitutionnelle, au m êm e titre que les dispositions de la C onstitution rédigées en 
terme d ’articles. Le C onseil est maintenant vu com m e le réel protecteur des droits et libertés à l ’encontre 
des atteintes de la l o i . V oir : N. M O LFESSIS, « La dim ension constitutionnelle des droits et libertés 
fondam entaux », dans R. C A BR ILLA C  et al. (dir.), op. c it., note 13, p. 50.
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que norm e juridique. Or, tout ce débat qui entoure leur juridicité ou l’hypothèse d ’une 

différence de nature entre les droits-liberté et les droits de créance serait dépourvu de 

pertinence s ’agissant d ’adopter une méthodologie propre à les entrevoir à titre de 

principes constitu tionnels ou de principes généraux du droit. Dès lors, la juridicité du 

droit au travail, a-t-on vu, semble davantage aisée à identifier50.

L ’examen de la jurisprudence constitutionnelle française relative au droit au 

travail l’illustre d ’ailleurs fort bien. Les règles qui visent à garantir la liberté du travail 

sans discrimination et le maintien en emploi trouveraient un fondem ent jurid ique dans le 

principe constitutionnel du droit au travail que consacre l’alinéa 5 du Préambule de la 

Constitution de 1946. La validité de ces normes juridiques serait, pour ainsi dire, 

tributaire de leur conformité au droit au travail.

2. Le droit au travail dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel

Le droit au travail, la liberté d ’entreprendre et le droit à l ’égalité ont été invoqués 

à quelques reprises dans le but de contester la constitutionnalité de lois comportant des 

mesures destinées à faciliter l ’accès au travail et le reclassement de certaines personnes 

vulnérables sur le marché de l’emploi.

Au début des années 1980, le gouvernement français veut subordonner le 

versement des pensions de retraite aux travailleurs salariés à la cession définitive de tout 

lien professionnel avec leur employeur et, pour les travailleurs non-salariés, à la cession 

définitive de l’activité exercée au moment de la liquidation de leur pension. De plus, la 

loi en question institue une contribution de solidarité au bénéfice du régime 

d ’indemnisation du chômage, à charge pour moitié entre le salarié et l ’employeur, pour 

toute activité professionnelle exercée par le titulaire d ’une pension de retraite, lorsque 

cette activité diffère de celle exercée au moment de la liquidation de la pension. Il n ’est 

donc pas interdit à la personne retraitée de travailler, mais tout travail éventuel donne lieu

50 V oir su pra , chapitre 1, pp. 66 et suiv.
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à une imposition supplémentaire. Cette mesure s ’inscrit dans le cadre de la philosophie 

du partage du travail; son but est en effet de décourager les personnes retraitées 

d ’occuper des emplois qui peuvent être occupés par des demandeurs d ’emploi51. Les 

députés français soutiennent devant le Conseil constitutionnel que cette loi n ’est pas 

conforme à l ’alinéa 5 du préambule : d ’une part, en limitant les possibilités d ’exercer un 

emploi, elle porte atteinte à la liberté professionnelle; d ’autre part, le montant éventuel de 

la contribution de solidarité est si dissuasif qu’il aboutit, dans les cas extrêmes, à une 

« véritable interdiction de travailler ». Le droit au travail est ici invoqué sous l’angle de 

la liberté du travail. Le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à l’alinéa 5 du 

Préambule de la Constitution de 1946 :

Considérant qu ’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au 
législateur de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour 
chacun d ’obtenir un emploi en vue de permettre l ’exercice de ce droit par 
le plus grand nombre possible d ’intéressés; qu ’ainsi, sans violer aucun 
principe de valeur constitutionnelle, la loi soumise à examen a pu poser 
des règles interdisant le cumul de pensions et de certaines activités et de 
faire contribuer les personnes exerçant une activité professionnelle à 
l’indemnisation de ceux qui en sont privés.52

La formule ne manque pas d ’originalité. Le Conseil juge que la loi ne porte pas 

atteinte au droit au travail; bien au contraire, la loi est conforme au droit au travail parce 

que précisément, elle trouve son fondement juridique dans le droit au travail lui-même ! 

Un tel constat semble paradoxal, mais la loi est jugée constitutionnelle du fait qu’elle 

pose des règles dont la principale finalité est l’exercice du droit au travail par le plus 

grand nombre de personnes. Cette compétence est celle du législateur en vertu de l’article 

34 de la Constitution française, laquelle précise qu’il lui est permis de fixer les règles

51 Le partage du travail est une question traitée ultérieurement. V oir infra, pp. 127 et suiv.
52 D écision  8 1 -134  D C  du 5 janvier 1982, (1982) R ecueil des décis ion s du C onseil constitu tionnel, p. 15; 
voir égalem ent la décision  83-156 D C  des 14 janvier et 28 mai 1983, (1983) R ecu eil des décisions du 
C onseil constitu tion nel, p. 41 ; celles-ci sont com m entées par L. H A M O N , (1984) D ro it soc ia l, 159. Par 
ailleurs, dans la décision  85-200 DC du 16 janvier 1986, (1986) R ecueil des décis ion s du C onseil 
constitu tionnel, p. 9, com m entée par Y. G A U DEM ET dans (1986) D ro it socia l, 376, la loi contestée ne 
faisait que m odifier le régim e de contribution.
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concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 

libertés publiques et de déterminer les principes fondamentaux du Droit du travail. Le 

Conseil estime que cette compétence matérielle donne au législateur le pouvoir d ’adopter 

des lois sur la base du droit au travail, c ’est-à-dire, de « poser des règles propres à assurer 

au mieux le droit pour chacun d ’obtenir un emploi ».

Dans une décision de 1986, la loi contestée autorisait le gouvernement à prendre 

les «m esures nécessaires au développement de l’emploi ». Parmi ces mesures figurent 

des exonérations de charges sociales en vue de favoriser l’emploi des jeunes de 16 à 25 

ans : aide à l ’embauche, dispositifs de formation professionnelle en alternance et autres 

dispositifs permettant l ’insertion professionnelle des jeunes, levée des obstacles au 

recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire, incitation au 

temps partiel, exonérations ou réductions de charges sociales pour les entreprises situées 

dans des zones où la situation de l ’emploi est particulièrement grave. Les parlementaires 

ont tenté de faire déclarer toutes ces dispositions contraires au principe d ’égalité devant 

la loi que garantit la Constitution. Pour eux, le critère fondé sur l ’âge avantagerait bon 

nombre de travailleurs par rapport à d ’autres, tout comme les entreprises qui emploient 

de jeunes travailleurs. Le Conseil constitutionnel répond à ces arguments en statuant 

qu ’aucun principe constitutionnel n ’interdit au législateur de prendre des mesures propres 

à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées; qu ’ainsi, le législateur peut, 

en vue d ’am éliorer l’emploi des jeunes, adopter des mesures propres à cette catégorie de 

travailleurs, les différences de traitement qui peuvent en résulter répondant à une finalité 

d ’intérêt général qu ’il lui appartient d ’apprécier53. Le Conseil ajoute que ces différentes 

normes, lesquelles s ’inscrivent dans le cadre de la politique de l’emploi, ne portent 

atteinte ni au droit au travail, ni aux obligations internationales de la France.

En 1998, la constitutionnalité d ’une loi prévoyant le passage de là durée légale de 

travail de trente-neuf à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 ou 

2002, selon le type d ’entreprise, a été soulevée. Les employeurs et les syndicats doivent

53 Décision 86-207 D C  des 25-26 juin  1986, (1986) Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, p. 61.
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en négocier les modalités d ’application, la loi se contentant de fixer l’objectif des trente- 

cinq heures et le cadre légal de la négociation. Les députés soutiennent que cette loi porte 

atteinte à la liberté d ’entreprendre ainsi qu’aux droits et libertés des employeurs et des 

salariés. Rappelant qu ’il revient au « législateur de poser les règles propres à assurer au 

mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le 

droit pour chacun d ’obtenir un emploi tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus 

grand nombre d ’intéressés », le Conseil constitutionnel conclut « qu’en réduisant ( .. .)  de 

trente-neuf à trente-cinq heures, la durée légale du travail effectif, en 2000 ou en 2002, 

selon le cas, et en prévoyant ( .. .)  un dispositif visant à inciter les em ployeurs à réduire la 

durée du travail avant ces échéances, le législateur a entendu, dans le contexte actuel du 

marché du travail, s ’inscrire dans le cadre (de cette disposition constitutionnelle, c ’est-à- 

dire, le droit au travail) »54.

Ces trois décisions examinaient la constitutionnalité de lois ayant l’accès au 

travail pour finalité. Les prochaines décisions portent davantage sur la conformité à la 

Constitution de lois destinées à favoriser le maintien en emploi.

Dans une décision de 1989, le Conseil constitutionnel devait statuer sur la validité 

d ’une loi relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion 

des travailleurs. Le législateur français avait décidé d ’insérer dans le Code du travail une 

nouvelle disposition en vertu de laquelle toute entreprise désirant procéder à des 

licenciements collectifs est tenue d ’élaborer et de mettre œuvre un plan social pour éviter 

ou limiter le nombre de licenciements et pour faciliter le reclassement des travailleurs 

dont le licenciement ne peut être évité. Les salariés âgés ou qui présentent des 

caractéristiques sociales ou des qualifications rendant leur réinsertion professionnelle 

particulièrement difficile étaient explicitement visés par de telles obligations. Le Conseil

54 D écision  no 98-401 DC du 10 juin 1998, (1998) Journal officiel de  la R épublique fra n ça ise , le 14 juin  
1998, p. 9036.
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a jugé que loin de méconnaître le principe d ’égalité, la loi permettaient d ’en assurer 

l’application à des situations diversifiées55.

Cette décision témoigne d ’une évidente com plémentarité entre le droit au travail 

et le droit à l’égalité, et il en sera largement fait état56. Autrement dit, l’État matérialise le 

droit au travail en adoptant, sur la base du droit à l ’égalité, plusieurs règles visant à 

garantir l ’égalité réelle dans l’accès au travail et le maintien en emploi. Ce sont les 

inégalités de faits et sociales constatées qui justifient l ’adoption de ces normes 

égalitaires57.

Enfin, dans une décision du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel était 

appelé à statuer sur la conformité à la liberté d ’entreprendre -  en France, celle-ci 

bénéficie d ’une protection constitutionnelle - de certaines dispositions de la Loi de 

modernisation sociale. Il était question d ’un amendement soumis par le gouvernement 

socialiste à la définition du licenciement pour m otif économ ique contenue au Code du 

travail. Selon la nouvelle définition, le licenciement doit résulter d ’une suppression ou 

transformation d ’emploi consécutives « soit à des difficultés économiques sérieuses 

n ’ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques 

mettant en cause la pérennité de l’entreprise, soit à des nécessités de réorganisation 

indispensables à la sauvegarde de l’activité de l ’entreprise.»58. Le Conseil constitutionnel

55 D écision  du 25 ju illet 1989, rapportée dans (1989) D roit socia l, 621. V oir égalem ent la décision du 25 
janvier 1995, dans laquelle le C onseil constitutionnel déclare conform e au principe d ’égalité la mention  
« personnes présentant des d ifficultés particulières d ’insertion ou de réinsertion », ce lle-c i se justifiant 
com pte tenu des difficultés et des handicaps qui affectent l ’insertion p rofessionnelle de ces personnes : 
D écision  94-357  D C  du 25 janvier 1995, rapporté dans (1995) 22 Revue française de droit constitutionnel, 
384, note E. OLIVA.
56 Pour le droit applicable au Q uébec, voir infra, Partie II, chapitre 4, pp. 473  et suiv.
57 M .-T . L A N Q U E TIN , « D e l ’égalité des chances : à propos de l ’arrêt K alanke », (1 9 9 6 ) D roit social, 494. 
V oir égalem ent : A. L Y O N -C A E N , « L ’égalité et la loi en droit du travail », (1990 ) D roit social, 68; F. 
M E L IN -SO U C R A M A N IE N , Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, 
E conom ica, 1997.
58 L ’ancienne définition faisait référence à des difficultés économ iques ou à des m utations technologiques 
uniquem ent. T outefois, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir statué 
que la réorganisation doit être décidée dans l ’intérêt de l ’entreprise, est venue confirm er la règle selon  
laquelle le licenciem ent doit être nécessaire à la sauvegarde de la com pétitivité de l ’entreprise dans son 
secteur d ’activité économ ique : Cour de cassation (cham bre socia le), décision  du 5 avril 1995 
(«  V idéocolor »), rapportée dans : (1995 ) Revue de jurisprudence sociale, 5/95, p. 321.
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rappelle que conformément au cinquième alinéa du préam bule de la Constitution de 

1946, le législateur peut poser des règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun 

d ’obtenir un emploi; pour ce faire, il peut apporter les limites nécessaires à la liberté 

d ’entreprendre, conformément à la garantie constitutionnelle du droit au travail. 

Toutefois, le Conseil précise q u ’une telle atteinte ne peut être «disproportionnée au 

regard de l ’objectif poursuivi »59. En l’espèce, il est jugé que la cessation des activités de 

l’entreprise ne fait pas partie des trois hypothèses prévues dans la définition du 

licenciement économique et que cette définition « interdit à l’entreprise d ’anticiper des 

difficultés économiques à venir » en prenant des mesures susceptibles de prévenir des 

licenciements ultérieurs plus importants. Le Conseil conclut ainsi son raisonnement :

Considérant que le cumul des contraintes que cette définition fait ainsi 
peser sur la gestion de l’entreprise a pour effet de ne permettre à 
l’entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause; q u ’en édictant ces 
dispositions, le législateur a porté à la liberté d ’entreprendre une atteinte 
manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi du maintien de 
l ’emploi; ( . . .)60

Par conséquent, la règle peut se justifier au plan constitutionnel sur la base du 

principe du droit au travail, mais l ’atteinte à la liberté d ’entreprendre qui résulte de son 

application est excessive et, dès lors, non conforme à la Constitution. Dans cette affaire, 

la liberté d ’entreprendre s ’érige donc en tant que limite normative au droit au travail61.

Soulignons toutefois que pour plusieurs juristes français, la compétence reconnue 

au législateur relativement à l’adoption des règles destinées à assurer le droit au travail ne 

constitue pas une simple prérogative. En effet, l’État est investi d ’une mission 

constitutionnelle, soit mettre en œuvre une politique de plein em ploi62, conformément

59 D écision  no. 2001-455  DC -  12 janvier 2002, L oi de  m odernisation  soc ia le , par. 46.
60 Id., par. 50.
61 A. L Y O N -C A E N , « Le droit du travail et la liberté d ’entreprendre », (2002 ) D ro it soc ia l, 258.
6" F. G A U D U , loc. cit., note 43. Du m êm e auteur : F. G A U D U , « L ’organisation juridique du marché du 
travail », (1 9 9 2 ) D ro it soc ia l, 944.
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aux engagements internationaux et européens de la France63 et au principe 

constitutionnel du droit au travail64. Cette obligation d ’assurer la normativité du droit au 

travail implique que le juge constitutionnel doive apprécier la constitutionnalité de toute 

disposition législative et, le cas échéant, invalider les lois qui adoptent des règles 

contraires à ce principe65.

Tout cela conduit à apprécier le droit au travail à la lumière de sa normativité. 

Bref, ce sont les règles juridiques que sous-tend un tel principe qui doivent maintenant 

être analysées, comme les limites juridiques qui peuvent lui être imposées.

Section II -  La normativité du droit au travail et l ’émergence d’un Droit du 

travail

La conscientisation des pouvoirs publics envers l’accès au travail est peut-être 

ancienne, mais ce n ’est qu’à partir du milieu du XXe siècle que le droit au travail a été 

universellement reconnu66. Malgré cette reconnaissance formelle, la normativité du droit 

au travail est le fait de l ’émergence depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle 

d ’un Droit du travail à l’échelle nationale et internationale. Les finalités de cette branche 

particulière du système juridique touchent à la reconnaissance d ’un statut collectif et 

individuel pour les travailleurs ayant notamment pour but de garantir leur liberté du 

travail et le maintien en emploi.

La reconnaissance parcellaire du droit au travail à la fin du XVIIIe siècle, suite à 

l’abolition du régime corporatiste et à l’instauration du régim e juridique du contrat de 

louage d ’ouvrage ou de service au début du XIXe siècle s ’est avérée insuffisante, on l’a

63 V oir infra, chapitre 3, pp. 137 et suiv.
64 F. LUCHAIRE, « Le C onseil constitutionnel », dans Les transformations du droit du travail - Études 
offertes à G érard Lyon-Caen, Paris, D alloz, 1989, p. 100.
65 M, V E R PE A U X , « La valeur constitutionnelle du droit au travail », dans D. GROS, S. D IO N -LO Y E  
(dir.), La pauvreté saisie p a r le droit, Paris, Seuil, 2002, pp. 192-193.
66 Sur la juridicité et la normativité du droit au travail en droit international, voir infra, chapitre 3.
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vu, et les abus q u ’engendrent l’industrialisation massive et un capitalisme «sauvage » 

persistent. Le travailleur n ’est q u ’un outil au service de l’employeur, seul propriétaire des 

moyens de production. Au surplus, les pouvoirs publics limitent l’accès au travail et la 

mobilité des travailleurs - pensons à titre d ’exemple au « livret ouvrier » - en 

assujettissant à des sanctions pénales tout départ précipité ou tout écart de conduite du 

travailleur67. Sont interdites, voire réprimées, alors qu ’elles s ’avèrent pourtant 

essentielles à la défense des intérêts collectifs et professionnels des travailleurs, toutes 

formes légales ou informelles d ’associations, de coalitions, de groupements ou d ’ententes 

de quelque nature que ce soit68. La négociation des conditions de travail doit donc se 

faire sur une base individuelle et non collective. M ais les abus de la société industrielle, 

la généralisation d ’une condition salariale prolétarienne et l’absence de limitations 

statutaires au pouvoir de direction de l’em ployeur dans son entreprise ne peuvent 

empêcher que se transpose sur la scène collective la dim ension conflictuelle du rapport 

de travail. L ’existence d ’un tel phénomène a convaincu l ’État d ’intervenir afin de 

protéger les travailleurs et pour reconnaître la légitimité de leur action collective.

C ’est dans un tel contexte que l’émergence d ’un Droit du travail doit être 

analysée. Celui-ci a entamé un long processus d ’humanisation du travail et de 

reconnaissance sociale de la personne qui en est le sujet, le travailleur. Un auteur célèbre 

a déjà souligné que ce Droit du travail a pour finalité essentielle la « sauvegarde de la 

dignité humaine et la construction des fondements d ’une humanité réelle »69. Néanmoins 

conscient de justifier la subordination du travailleur à l ’employeur, le Droit du travail se 

charge de protéger la dignité du travailleur et d ’encadrer au plan légal cette 

subordination.

67 Sur l ’ém ergence de la liberté du travail en droit québécois, voir infra, Partie II, chapitre 1, pp. 220  et suiv.
68 En France, il s ’agit de la L oi Le C h apelier  de 1791; en Angleterre, il faut se référer aux C om bination A cts 
de 1799 et de 1800. À  ce sujet, voir : B . VENEZIANI, « The E volution o f  Contract o f  Em ploym ent », loc. 
cit., note 6; A . JA CO BS, « C ollective Self-R egulation », dans B. HEPPLE (dir.), op. cit., note 6, 193.
69 Ce sont les m ots de Hugo Sinzheim er exprim és en 1923 et repris par S. SM ITIS, « Le droit du travail a-t- 
il encore un avenir ? »  (1997) D ro it socia l, 655. Pour une perspective historique européenne, voir 
l ’excellent ouvrage de B. HEPPLE et al. (dir.), op. cit., note 6.
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La construction juridique du droit au travail, déjà entamée depuis la Révolution 

française, s ’est donc poursuivie en raison de l’émergence d ’un Droit du travail. La 

normativité du droit au travail, principe général du droit/principe constitutionnel, dépend 

toutefois de sa mise en œuvre dans le système juridique. Cette norm ativité se réalise par 

les différentes règles que le droit au travail sous-tend à titre de principe. Tel qu’il appert 

de l ’examen de sa juridicité préalablement effectué, ces règles ont pour finalités le libre 

accès au travail sans discrimination et le maintien en emploi.

Un survol des différentes manifestations les plus significatives de la normativité 

du droit au travail dans le Droit du travail s ’avère nécessaire dans une perspective 

historique et comparative. La démarche proposée représente certes une tentative 

d ’induire, à partir d ’un ensemble de normes -  celles-ci formant en partie le contenu du 

Droit du travail - un principe exprimant certaines des finalités particulières et valeurs 

essentielles du système juridique. Pour le moment, le répertoire d ’analyse demeure le 

droit européen - le droit français en particulier -  ce qui n ’empêche toutefois pas de faire 

quelques brèves incursions en droit américain.

En somme, les travailleurs se sont vus reconnaître un statut juridique, à la fois 

collectif (I) et individuel (II). Puis, en raison de la montée du chômage, l’État a dû 

prendre les mesures nécessaires en vue de favoriser le libre accès au travail. Celles-ci 

passent par l’instauration d ’un service public de l’emploi gratuit pour les travailleurs en 

recherche d ’emploi et par l’élaboration des politiques de l ’emploi (III).

Paragraphe I -  Le droit au travail et la reconnaissance d ’un statut collectif au 

travailleur

Au cours de ses premières années d ’édification, l’objet du Droit du travail s ’est 

concentré principalement sur la reconnaissance d ’un statut collectif au bénéfice des 

travailleurs. Nous sommes dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’époque de Germinal 

pourrions-nous dire, fort bien décrite par Zola. Des regroupements et coalitions se
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multiplient, des grèves parfois violentes sont déclenchées. L ’ordre juridique qui 

ju squ ’alors prohibe ces différentes formes d ’actions revendicatrices ouvrières les tolère à 

com pter de la seconde m oitié du XIXe siècle.

En France, la Loi du 25 mai 1864 supprime le délit de coalition et reconnaît la 

légalité de la grève, mais pour autant que soit respectée la liberté du travail. En 1884, la 

Loi Waldeck-Rousseau consacre la liberté d ’association et l’existence légale des 

syndicats. Plus tard, en 1919, la Loi du 25 mars 1919 donne un cadre légal à la 

convention collective, mais c ’est la Loi du 24 ju in  1936 qui permet d ’étendre son 

application à l ’ensemble de la profession lorsque conclue par un ou plusieurs syndicats 

représentatifs. En Angleterre, l’adoption d ’une série de lois entre 1859 et 1875 accorde 

aux syndicats le même statut, tout en assurant la légalité de la grève et du piquetage 

pacifique. Aux États-Unis, le Sherman Anti-trusts Act de 1890 perm et le recours à 

l ’injonction afin d ’empêcher toute forme de grève. Toutefois, l ’adoption en 1932 du 

Norrris-La Guardia Act et surtout du Wagner Act en 1935 a permis de remédier à cette 

situation; désormais, l ’injonction n ’est accordée que si les activités de piquetage portent
• « 7 fi

atteinte à la liberté du travail . Cette dernière loi instaure le régime américain de 

rapports collectifs de travail : reconnaissance légale et exclusive d ’un syndicat 

représentatif, négociation collective obligatoire pour l’employeur, droit de grève, 

organism e adm inistratif veillant à l ’application de la loi, etc.

70 Les am endem ents qui ont été apportés suite à l ’adoption de la Loi Taft-Hartley en 1947 ont introduit dans 
le National Labor Relations Act une série de « unfair labor practices ». D ésorm ais, ce lles-c i peuvent être 
com m ises par le syndicat ou par les représentants syndicaux et non seulem ent par l ’em ployeur, tel que le 
prévoyait à l ’origine la loi de 1935. Sur le respect de la liberté du travail par les grévistes et sur la 
juridiction du N ational Labor R elations Board dans de telles circonstances, voir l ’art. 8 (b) (4) du National 
Labor Relations Act. V oir : C. J. M O R R IS, The Developing Labor Law : the board, the courts, and the 
National Labor Relations Act, 2nd ed. vol. 1, W ashington, D .C ., The Bureau o f  N ational A ffairs, 1983, pp. 
3-67 , 159 et 1015-1032; H. H. W ELLIN G TO N, Labor and the Légal Process, N ew  Haven, Y ale U niversity  
Press, 1968; J. G. G E T M A N , B .B . PO G REBIN, Labor Relations. The Basic Process Law and Practice, 
W esbury, N ew  York, The Foundation Press inc., 1988, pp. 1-4 et 223-227; K. E. FORD, et als., 
Fundamentals o f  Employaient Law, 2 nd éd., Chicago, A m erican Bar A ssociation , 2000 , pp. 636-649; L. S. 
M ERRIFIELD, T. J. ST -A N T O IN E , C. B . CRAVIER, Labor Relations Law : cases and materials, 8,h éd., 
Charlottesville, The M ichie Com pany, 1989. V oir égalem ent : X. B L A N C -JO U V A N , Les rapports 
collectifs du travail aux États-Unis, Paris, Librairie D alloz, 1957, pp. 435 et 508; M .-L. B EA U LIEU , Les 
conflits de droit dans les rapports collectifs du travail, Ste-Foy, P .U .L ., 1955. p. 51.
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Dans la première moitié du XXe siècle, la liberté syndicale, le droit de 

négociation collective et le droit de grève sont reconnus pour l’essentiel. Dorénavant, les 

travailleurs peuvent négocier collectivement, par l’entremise de leur syndicat, leurs 

conditions de travail avec l ’employeur. L ’existence juridique de la convention collective 

est consacrée71. Le libre exercice de la liberté syndicale et la capacité normative 

autonome de la négociation collective étant reconnus, le Droit du travail remédie, 

quoique partiellement, à l’inégalité du rapport salarial72; et sa participation à la 

normativité du droit au travail est confirmée. En effet, la reconnaissance d ’un statut 

collectif implique que le travailleur soit protégé à l’encontre des sanctions ou 

licenciements qui pourraient faire suite à des activités liées à l’exercice légitime de sa 

liberté syndicale. La règle selon laquelle l ’employeur ne peut refuser d ’embaucher ou 

licencier un travailleur en raison de ses activités syndicales est reconnue73. Ainsi, en 

France, la jurisprudence concluait à une rupture du contrat de travail de tout travailleur 

gréviste, mais une loi de 1950 énonce depuis lors que la grève ne rompt pas le contrat de 

travail, sauf faute lourde du salarié74.

Par ailleurs, la négociation collective a parfois devancé l’action législative dans le 

domaine du travail. La reconnaissance du statut collectif représente une certaine force 

politique, et cela a permis de généraliser l’amélioration des conditions de travail à 

l’ensemble du salariat. Les conventions collectives obligent le plus souvent l’employeur 

à motiver par une cause juste et suffisante la terminaison d ’emploi du travailleur ou de 

lui donner un préavis en de telles circonstances; dans certains cas, le travailleur 

injustement licencié pourra même réintégrer son emploi. Ces quelques manifestations du

71 Sur l ’ém ergence de l ’action et de la reconnaissance syndicale en tant que phénom ène juridique, voir : A. 
JA CO BS, « C ollective Self-R egulation  », loc. cit., note 68; M .-L. B EA U LIEU , op. cit., note 70, pp. 5-57; 
R. P. G A G N O N , L. LEBEL, P. V ER G E, D roit du travail, 2e édition, Ste-Foy, P.U .L., 1991, pp. 16-29.
72 P. VERGE, G. VALLÉE, Un droit du travail ? - Essai sur la spécificité du droit du travail, C owansville, 
Les Éditions Y von  Biais inc., 1997, pp. 25 -30  et 101-131.
73 Code du travail français (ci-après : « CT »), art. L. 122-45.
74 C.T., art. L. 521-1.
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droit au travail dans le rapport collectif de travail ont, pour la plupart, toutes été 

introduites dans les législations du travail en Europe75.

Enfin, l’évolution récente de l’objet de la négociation collective, en Europe 

principalement, doit être soulignée. Celle-ci se consacre davantage à la préservation et à 

la création d ’emploi -  formation des travailleurs, insertion des chômeurs, etc. -  et en 

échange, les travailleurs doivent faire des concessions sur le plan de l’aménagement et de 

la réduction du temps de travail. Les constatations menées au terme d ’une étude récente 

du Bureau international du travail sur le sujet en témoignent :

Néanmoins, cet objectif -  améliorer le bien-être (des salariés) -, 
prédominant pendant les grandes campagnes de la fin des années soixante- 
dix et du début des années quatre-vingt, tend aujourd’hui à céder le place à 
un autre, à savoir utiliser la réduction du temps de travail comme un outil 
de création d ’emploi.76

La reconnaissance d ’un statut collectif au travailleur génère toutefois certaines 

tensions que le Droit du travail s ’efforce d ’atténuer. On pourrait même parler d ’un conflit 

de droits entre la dimension individuelle du droit au travail, soit la liberté du travail, et sa 

dimension collective. Or, le paradoxe est frappant, dans la mesure où la reconnaissance 

de la liberté syndicale, du droit de négociation collective et du droit de grève a 

définitivement permis de réaliser le droit au travail.

D ’une part, l’émergence dans les conventions collectives en Amérique du Nord et 

au Royaume-Uni, principalement, de clauses imposant l’appartenance syndicale 

obligatoire à titre de condition d ’emploi ou de maintien en emploi révèle l’existence de

75 U n autre exem ple est celui des A ccords de M atignon de 1936 conclus en France entre le monde syndical 
et le patronat. Ces accords ont non seulem ent permis l ’extension  des conventions collectives à l ’ensem ble  
des travailleurs d ’une m êm e profession, mais aussi d ’im poser la sem aine de travail de quarante heures ainsi 
que les congés annuels payés.
76 B U R E A U  IN TER N A TIO N A L D U  T R A V A IL , Le travail dans le monde -  Relations professionnelles, 
dém ocratiques et cohésion sociale, 1997-1998 , G enève, B .I.T ., 1997, p. 131. Sur la réduction du temps de 
travail en tant qu’outil de création d ’em ploi, voir infra, pp. 127 et suiv.
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ce conflit entre le droit collectif au travail/statut collectif du travailleur versus le droit 

individuel au travail/liberté du travail. En vertu de telles clauses, le refus d ’adhérer au 

syndicat peut justifier un refus d ’embauche de la part de l’em ployeur ou éventuellement 

la terminaison d ’emploi du travailleur. D ’aucuns prétendront que celui-ci n ’a qu ’à 

adhérer au syndicat pour obtenir l’emploi désiré ou pour conserver cet emploi, bref, que 

ce sont davantage les conséquences découlant de l’exercice de sa liberté syndicale qui 

engendrent l ’atteinte à son droit au travail77. Il appert néanmoins que ces clauses sont 

interdites en France au nom de l’ordre public et de la liberté du travail78; aux États-Unis, 

depuis l’adoption en 1947 des amendements à la National Labor Relations Act proposés 

dans la loi Taft-ILartley, leur validité demeure sujette à plusieurs conditions restrictives 

comme l’approbation par vote majoritaire de tous les salariés. Dans ce contexte, plusieurs 

États américains ont adopté les Right To Work Laws\ ces lois, profondément 

antisyndicales, cherchent surtout à limiter l ’exercice de la liberté syndicale et du droit de 

grève, notamment en assujettissant la retenue syndicale obligatoire au consentement écrit 

de chaque salarié et en favorisant le règlement individuel du grief sans l’intervention du 

syndicat79. Au Royaume-Uni, c ’est en invoquant le droit au travail, précisément, que les 

tribunaux se sont montrés sévères à l ’égard de telles clauses, en particulier lorsque le 

travailleur a perdu son emploi en raison de son expulsion du syndicat80.

D ’autre part, la protection d ’emploi du travailleur en grève, véritable corollaire de 

la reconnaissance de la liberté syndicale, demeure généralement conditionnelle au respect 

de la liberté du travail. En vertu de la législation française, les grévistes sont responsables 

du préjudice salarial subi par les travailleurs non grévistes en cas d ’entrave à leur liberté 

du travail commise à l ’occasion d ’activités de piquetage. La jurisprudence considère 

qu ’une telle entrave est une faute lourde justifiant le licenciement; en matière pénale, elle

77 G. D IO N , « C lauses de sécurité syndicale : définitions -  aspect moral », dans P. B ÉC H A R D  (dir.), 
Convention collective  -  Sécurité syndicale , Rapport du Ile Congrès des relations industrielles de 
l ’U niversité Laval, Québec, Département des relations industrielles de la Faculté des sciences sociales de 
l ’U niversité Laval, 1947, 77, pp. 90 et suiv. Sur l ’articulation entre le droit au travail et la liberté/sécurité 
syndicale en droit québécois, voir infra, Partie II, chapitre 1, pp. 268 et suiv.
78 C.T., arts. L. 412-1 et L. 412-2.
79 À ce sujet, voir les références précitées à la note 70.
80 B. HEPPLE, « A  Right to Work ? », ( 1981 ) 10 Industrial Law Journal, 65, p. 79.
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constitue, selon les circonstances, une infraction punissable d ’emprisonnement ou 

d ’amendes sévères81.

La mise en œuvre d ’un statut collectif est donc susceptible d ’attenter au droit au 

travail. Mais en réalité, la convention collective génère des conditions de travail qui, pour 

l’essentiel, s ’avèrent avantageuses pour l ’ensemble des travailleurs qui y sont assujettis, 

notamment sur le plan du maintien en emploi. La négociation collective, on l’a vu, se 

préoccupe davantage de la sauvegarde de l’emploi. Ainsi, en exerçant leur liberté 

syndicale, les travailleurs renoncent à certains aspects de leur liberté individuelle de 

travail mais ce, au profit d ’une protection beaucoup plus étendue de leur droit au 

travail82.

Paragraphe II -  Le droit au travail et la reconnaissance d ’un statut individuel au 

travailleur

Le rapport de travail, c ’est « l ’exploitation de l’homme par l’hom m e»83, ou 

plutôt du Travail par le Capital, et un profit est tiré de cette exploitation. Ce rapport 

traduit la subordination du travailleur au pouvoir patronal. Sous un aspect strictement 

juridique, la relation d ’emploi -  ou si l ’on veut, le «contrat de trava il»  - est donc 

inégalitaire. Cette inégalité est d ’autant plus importante que le travailleur est tenu de 

contracter s ’il veut (sur)vivre. Dès lors, ce sont l’état de dépendance économique le liant 

à son employeur ainsi que sa vulnérabilité sur le plan de la détermination des conditions 

de travail qui s ’en trouvent accentués. Ces deux caractéristiques de la subordination -  

dépendance économique du travailleur et pouvoir de l’employeur d ’imposer les

81 C.T., art. L. 521-1; C ode pénal français, art. L. 431-1 . V o ir : Cour de cassation (chambre sociale), 
décision  du 12 janvier 1983, rapportée dans (1983) D ro it so c ia l , 227; en l ’espèce, la Cour a jugé qu’une 
atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes est constitutive d ’une faute lourde. V oir égalem ent : 
G. L Y O N -C A EN , J. PÉLISSIER, A . SU PIO T, D ro it du trava il, 18e éd., Paris, D alloz, 1996, p. 944.
82 M .-L. B EA U LIEU , op. cit., note 70, p. 254.
83 G. LY O N -C A EN , « Les fondem ents historiques et rationnels du droit du travail », (1951) D ro it ouvrier, 
1.
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conditions de travail -  expliquent et justifient la fonction prem ière du Droit du travail84, 

c ’est-à-dire, la protection physique et psychologique de la personne du salarié, ainsi que 

la protection de ses intérêts économiques les plus fondamentaux comme sa liberté du 

travail et sa rémunération. Le statut individuel conféré au travailleur implique que des 

garanties juridiques soient accordées au niveau de l ’accès au travail, du respect de la 

santé, de la sécurité et de la dignité au travail, et du maintien en emploi. Ce n ’est donc 

plus de simple travail dont il est maintenant question, mais d ’em ploi85.

En somme, l’une des finalités norm atives du Droit du travail réside dans la 

concrétisation du droit au travail, c ’est-à-dire, dans la garantie juridique du libre accès au 

travail sans discrimination et du maintien en em ploi du travailleur. Depuis le milieu du 

XIXe siècle, la normativité du droit au travail s ’infère des m ultiples limitations apportées 

aux différentes libertés de l’entreprise : la liberté d ’em bauche et la liberté contractuelle 

de l ’employeur et du travailleur (A) et la liberté de l’em ployeur de rompre le contrat de 

travail (B).

A -  Les restrictions à la liberté d ’em bauche de l’em ployeur et à la liberté 

contractuelle

Dès 1819, en Angleterre, suite aux pressions exercées par l’industriel Robert 

Owen, les premières lois du travail font leur apparition. Elles visent à imposer un âge 

minimum -  9 ans -  ainsi qu’un nombre d ’heures m axim al pour le travail des enfants dans 

certaines usines et manufactures de coton. En 1833, le Factory Act introduit la semaine 

de travail de quarante-huit heures dans l ’industrie du textile et met sur pied une 

inspection du travail indépendante pour faciliter l’application de cette législation dans les 

manufactures. Cette loi a eu une influence dans l ’ensemble du continent européen, la 

plupart des pays ayant par la suite adopté des législations réglementant le travail des

84 P. VERGE, G. VALLÉE, op. cit., note 72, p. 32. V oir égalem ent : A . SU PIO T, Critique du droit du 
travail, Paris, P .U .F., 1994, pp. 68 et suiv.; du m êm e auteur : « Pourquoi un droit du travail ? », (1990) 
D roit social, 485.
85 R. CASTEL, loc. cit., note 3, p. 677 . V oir égalem ent : F. G A U D U , « L es notions d ’em ploi en droit », 
(1996 ) D roit social, 569.
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enfants et des femmes, interdisant même celui-ci dans les m ines86. Pareillement, le Droit 

du travail s ’est chargé de protéger le travailleur face aux risques découlant de l’exercice 

de son droit au travail, par exemple en cas d ’accidents de travail87, et après la Première 

Guerre Mondiale, en cas de chômage. Le paiement du salaire, vital au travailleur, fait 

également l’objet d ’une protection spécifique88. En outre, le début du XXe siècle est 

marqué par la consécration de revendications ouvrières en matière de réduction de la 

semaine de travail et de l ’octroi de congés payés, et des progrès notables surviennent

dans plusieurs pays sur une courte période de temps89.

Au XXe siècle, la règle selon laquelle l’exercice de la liberté d ’embauche de 

l ’employeur est permis à la condition que le droit du travailleur à l ’égalité et à la non- 

discrimination soit respecté est consacrée. Ce droit est apparu dès 1789 lors de la

Révolution française. L ’article premier de la Déclaration des droits de l ’homme et du

citoyen énonce que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 

distinctions ne peuvent être fondées que sur l ’utilité commune ». Ce principe est plus tard 

repris dans le préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 et dans la 

Constitution de la République française du 4 octobre 1958, laquelle «assure l’égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d ’origine, de race ou de religion ». Des 

lois de 1983 et de 1992 ont introduit ces principes dans le Droit du travail français. Elles 

assurent respectivement le droit à l’égalité professionnelle en matière d ’embauche, de 

recrutement ou de fin d ’emploi, entre les hommes et les femmes90 ou entre toute 

personne qu’importe son origine, son sexe, ses mœurs, sa situation familiale, son 

appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités

86 A llem agne (1939 , 1853, 1903), France (1941 , 1874), Danemark et Italie (1873 ), B elgique (1884 ), Pays- 
Bas (1889). La protection accordée aux fem m es et aux enfants en Angleterre est étendue suite à l ’adoption 
de différentes lois en 1842, 1844, 1847 et en 1874. V oir : T. RAM M , « Laissez-faire and State Protection o f  
W orkers », dans B. HEPPLE (dir.), op. cit., note 6, pp. 79 et suiv.
87 A llem agne ( 1884), B elgique ( 1894, 1903), Pays-Bas ( 1896), France ( 1898, 1908).
88 Angleterre ( 1831, 1909), A llem agne (1849 ) et B elgique (1887 , 1896, 1901).
89 Le repos hebdomadaire est obtenu en  France dès 1906; la journée de travail de huit heures est instaurée 
en 1919 en France, au Danemark et aux Pays-bas, et, par la suite, en B elgique (1921 ) ainsi qu’en Italie 
(1923). En France, les accords M atignon de 1936 ont permis d ’introduire la sem aine de travail de quarante 
heures et les congés annuels payés.
9QC.T„ art. L. 123-1.
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syndicales, sa religion, etc.91. Soulignons que la plupart des États occidentaux prévoient 

maintenant, dans leur législation, des dispositions interdisant tout refus d ’embauche et 

rupture d ’emploi fondés sur des motifs discriminatoires92.

Certains pays ont mis sur pied des mesures qui accordent des priorités 

d ’embauche au bénéfice d ’une ou plusieurs catégories de travailleurs. Ces mesures se 

justifient par l ’appartenance de ces travailleurs à un groupe défavorisé en matière 

d ’emploi, victime d ’une discrimination préexistante. Qualifiées de « discriminations 

positives », elles se caractérisent par l’octroi d ’un droit préférentiel dans l’attribution 

d ’un emploi ou d ’un autre avantage relié à l’emploi93. Elles seraient apparues très tôt en 

Droit du travail. Dès 1924, la loi française institue une priorité d ’embauche en faveur des 

invalides et veuves de guerre, toute entreprise étant tenue de leur réserver un pourcentage 

relatif d ’emploi ou à défaut, de verser une redevance à l’État. Une loi de 1957 accorde 

une priorité d ’emploi sensiblement de même nature aux travailleurs handicapés94; le 

Royaume-Uni fait de même en 1944 à l’égard de toute entreprise employant vingt 

travailleurs ou plus95. En 1987, le législateur français étend cette priorité aux travailleurs 

handicapés, frappés d ’invalidité ou d ’incapacité permanente, mutilés de guerre ou 

assimilés. Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d ’employer à temps 

plein ou à temps partiel ces personnes dans une proportion de 6 % de l’effectif total de 

l’entreprise, sous peine de pénalités financières96. Une mesure semblable existe en faveur 

des pères de famille ou veuves ayant au moins trois ou deux enfants à charge97.

91 C .T., arts. L. 122-45 et L. 122-46.
92 O C D E, Perspectives de l'em ploi de l'O .C.D.E., juin 1999, p. 61.
93 B . R E N A U D , « Les discrim inations positives : plus ou moins d ’égalité ? », (1 9 9 7 ) Revue trimestrielle des 
droits de l'homme, 425.
94 H. BLA ISE , « Les garanties juridiques du droit au travail » dans Études de droit contem porain, Travaux 
et recherches de l ’Institut de droit com paré de l ’Université de Paris XXIII, V ie  Congrès international de 
droit com paré -  Hambourg 1962, Rapports français, Paris, Éditions Cujas, 1962, 391, p, 402.
95 B. HEPPLE, toc. cit., note 80, p. 72.
96 C.T., art. L. 321-1 et suiv.
97 C.T., art. L. 3 23 -36  et suiv.
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L ’attribution de droits préférentiels, loin de faire l ’unanimité, a fait l’objet de 

débats juridiques tant aux États-Unis98 qu’en Europe communautaire99, comme nous le 

verrons dans le chapitre suivant. La fixation d ’un pourcentage de travailleurs sous 

représentés que l ’employeur doit obligatoirement embaucher suscite le plus de débats. La 

priorité d ’emploi peut en effet exiger son application immédiate, indépendamment des 

compétences générales des autres candidats et ce, dès que le candidat possède les 

qualifications requises par l’emploi postulé.

Pour certains néanmoins, la priorité d ’emploi représente la forme « la plus 

achevée » du droit au travail100. En forçant l’employeur à embaucher un nombre 

déterminé de personnes victimes de discriminations, on permet à ces dernières d ’obtenir 

réellement un emploi. Dans un tel contexte, la normativité du droit au travail est assurée 

par les règles qui interdisent la discrimination en emploi, lesquelles renferment le 

principe du droit à l ’égalité101.

B -  Les restrictions à la liberté de résiliation du contrat de travail

Pendant longtemps, une conception strictement civiliste est à la base du régime 

juridique de la rupture du contrat de travail. L ’employeur peut résilier le contrat à sa 

guise, même si le travailleur est dépendant de son emploi. A vrai dire, le travailleur et 

l’em ployeur disposent d ’un droit de résiliation unilatérale en cas de force majeure ou 

d ’incapacité pour l ’un ou l’autre de fournir le travail convenu.

La reconnaissance d ’un statut professionnel pour les travailleurs, corollaire à la 

mise en œuvre du droit au travail, ne peut toutefois être complète sans une protection 

d ’emploi adéquate. Assujettir la continuité du lien d ’emploi à la seule discrétion du

98 L, L A M A R C H E, Les program m es d'accès à l'égalité en em ploi, Montréal, Louise Courteau éditeur, 
1990, pp. 67 -72  et 107-151.
99 D ans ce dernier cas, voir infra, chapitre 3, pp. 192 et suiv.
100 V oir : T. REV ET, « La liberté du travail », loc. cit., note 13, p. 450.
101 À  ce sujet, dans le régim e juridique applicable au Québec, voir : infra, Partie II, chapitre 4, pp. 473 et 
suiv.
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pouvoir patronal semble en effet incompatible avec cet impératif. Ainsi, dès le début de 

son édification, le Droit du travail a apporté un tempérament et quelques exceptions à 

cette liberté de l’employeur de rompre le contrat de travail.

Le tempérament, c ’est la reconnaissance de l ’obligation pour tout employeur de 

donner un délai ou un préavis de terminaison d ’emploi dont la durée est déterminée par 

la législation ou par des règles d ’origine jurisprudentielle. Apparue dans plusieurs pays 

européens dès la seconde moitié du XD(e siècle, cette obligation s ’est généralisée depuis 

le début du XXe siècle102. Son but consiste à limiter le préjudice du travailleur découlant 

de la perte de son emploi et lui permettre de bénéficier d ’une période de temps pour se 

trouver un nouveau travail103. L ’employeur n ’est cependant pas tenu à une telle 

obligation lorsque le travailleur a commis une faute grave, c ’est-à-dire, lorsque la gravité 

des manquements reprochés est telle qu ’il est impossible pour l’employeur de maintenir 

la relation d ’em ploi104.

Les exceptions, quant à elles, se rapportent tout d ’abord au maintien du contrat de 

travail lorsqu’il est question de maternité, de maladie de courte durée ou de vente 

d ’entreprise. Ainsi, une loi allemande de 1878 interdit à l ’employeur de faire travailler la 

mère avant l’expiration d ’un délai de trois semaines après l ’accouchement; cette période 

est augmentée à quatre semaines en 1891 et, un peu plus tard, de deux autres semaines 

additionnelles en l’absence de certificat médical pouvant attester de la capacité de 

travail105. L ’employeur est néanmoins libre de congédier la travailleuse enceinte ou ayant 

donné naissance. Une autre loi allemande de 1927 protège l ’emploi de la travailleuse 

durant son départ pour cause de maternité en ayant recours à la technique de la 

suspension du contrat de travail106. En France, une loi de 1909 garantit l’emploi de la

102 E. V O G EL-PO LSK Y, « T h e  Problem  o f  U nem ploym ent », dans B. HEPPLE (dir.), op. cit., note 6, pp. 
181-183.
103 M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité d e  d ro it c iv il fra n ça is , 2 e éd., t. II, 1954, p. 102. En droit québécois, 
voir : infra. Partie II, chapitre 1, pp. 342 et suiv.
104 Sur les notions de « faute grave » et de « cause juste et suffisante » en droit québécois, voir infra, Partie 
II, chapitre 3, pp. 376  et suiv.
105 T. R A M M , loc. c it., note 86, p. 95.
I0(’ E. VO G EL-PO LSK Y, loc. cit., note 102, p. 185.
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travailleuse pour une période d ’au plus huit semaines après l’accouchement, le contrat de 

travail se trouvant alors suspendu107. Parallèlement, la jurisprudence française s ’est 

efforcée de maintenir le contrat de travail en dépit de l’interruption de la prestation de 

travail du travailleur en raison d ’une absence pour cause de maladie de courte durée108. 

Ces règles ont plus tard été introduites dans la législation du travail française. Par 

conséquent, le contrat de travail demeure suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de 

travail pour cause de maladie professionnelle ou d ’accident de travail; et il le demeure 

également à l ’occasion de tous les autres cas de maladie ou d ’accident, à la condition 

toutefois que les incidences de cette maladie ou de cette absence ne constituent pas une 

cause juste et suffisante pour résilier le contrat de travail109. Enfin, par simple application 

du principe général de l’effet relatif du contrat, le fait que l ’entreprise change de titulaire 

suffirait pour éteindre le contrat de travail, l ’acquéreur n ’étant pas lié par les 

engagements de ses prédécesseurs. Or, une loi française adoptée en 1928 garantit la 

subsistance entre le nouvel acquéreur et le personnel de l’entreprise de tous les contrats 

de travail en cours au jo u r de la « modification dans la situation juridique de l’employeur, 

notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société » 110. 

Par contre, la même finalité économ ique doit se retrouver chez le nouvel acquéreur; bref, 

il faut que l’entreprise ait conservée son « identité » malgré la succession 

d ’em ployeurs111. Cette règle confère au travailleur une protection d ’emploi, le transfert 

intervenu ne pouvant à lui seul représenter une cause juste  de licenciement; mais elle n ’a 

toutefois pas pour but d ’em pêcher le nouvel em ployeur de réorganiser son entreprise, 

celui-ci pouvant licencier pour toute autre cause jugée légitime.

En dehors des situations qui précèdent, l’em ployeur est libre de rompre le contrat 

de travail et le travailleur ne bénéficie d ’aucune protection d ’emploi particulière.

I07C.T., art. L. 122-25-1 et suiv.
108 H. BLA ISE, loc. cit., note 94, p. 394. C es règles sont cod ifiées  aux articles L. 122-25-1 et suiv. C.T..
I09C .T., art. L. 122-32-1.
110 En droit positif, voir l ’art. L 122-12 al. 2. CT.
111 Cour de cassation (assem blée plénière), décision  du 16 mars 1990, rapportée dans (1990) D ro it socia l, 
399. À  cet égard, le droit français a subi l ’influence considérable du droit communautaire. Sur les normes 
européennes et com m unautaires pertinentes à cet égard, voir infra, chapitre 3, pp. 187 et suiv.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



119

Cependant, la première loi européenne venue imposer l’obligation spécifique de justifier 

la rupture d ’emploi pour des motifs raisonnables liés aux intérêts spécifiques de 

l’entreprise est adoptée par l’Allemagne en 1920. Cette loi institue un recours permettant 

au travailleur de contester le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail lorsque 

la décision de l ’employeur est basée sur des motifs liés au sexe, la religion, l’exercice 

d ’activités syndicales légitimes ou encore si une cette décision ne peut se justifier par la 

mauvaise conduite ou par l ’intérêt économique de l ’entreprise. En France, au début du 

XXe siècle, c ’est plutôt la théorie de l’abus de droit qui permet de restreindre en partie la 

liberté de l’employeur de rompre le contrat de travail. Représentent désormais des motifs 

pouvant justifier une résiliation du contrat de travail par l ’employeur, les sanctions 

disciplinaires légitimes ou les intérêts économiques de l ’entreprise. D ’autres motifs en 

sont également exclus, comme le simple fait d ’être militant syndical. Par contre, le 

travailleur licencié doit prouver lui-même l’abus de droit, c ’est-à-dire la faute 

caractérisée de l’employeur, pour obtenir une condamnation en dom m ages112. Une telle 

exigence existe en dépit de l’adoption, en 1890 et en 1928, de lois accordant aux juges le 

pouvoir d ’octroyer des dommages au travailleur abusivement congédié.

Il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre M ondiale pour que la protection 

accordée au travailleur contre toute résiliation abusive ou illégale du contrat de travail ne 

soit généralisée dans la plupart des États européens113. Une étude montre que la quasi- 

totalité des pays de l ’OCDE ont adopté des dispositions législatives prévoyant 

l’indemnisation du travailleur lorsque son emploi a pris fin de manière injustifiée114. En 

France, une loi de 1973 consacre la règle en vertu de laquelle l ’employeur ne peut résilier 

le contrat de travail que s’il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement; cette 

exigence est par ailleurs soumise au contrôle judiciaire115. A défaut de démontrer 

l’existence d ’une telle cause, l’employeur ne peut licencier le travailleur116. Un régime 

semblable existe en Belgique depuis l’adoption de lois en 1969 et 1978; au Royaume-

112 H. BLA ISE, loc. cit., note 94, pp. 397-398.
113 E. VO G EL-PO LSK Y, loc. cit., note 102, pp. 180-189.
114 OCDE, op. cit., note 92, pp. 60 et suiv.
115 C.T., art. L. 122-14-3.
116 G. L Y O N -C A EN , J. PÉLISSIER, A. SUPIOT, op. cit., note 81, p. 362.
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Uni, le travailleur doit justifier deux années d ’ancienneté dans l’entreprise pour être en 

mesure de déposer une plainte contre son employeur en vue de contester son 

licenciement jugé abusif. Au Mexique, la Constitution et la loi fédérale précisent 

explicitement que le travailleur ne peut être licencié sans qu ’il existe des motifs valables; 

dans le cas contraire, le travailleur peut demander la réintégration ou une indemnité 

visant à compenser le préjudice subi; et la loi fédérale d ’énumérer quinze motifs de 

licenciem ent117. Aux États-Unis, la liberté de l’em ployeur de mettre fin au contrat 

d ’emploi sans devoir justifier une quelconque raison ni payer de sommes d ’argent au 

travailleur est à toutes fins pratiques absolue; toutefois, depuis les années soixante-dix, 

certains tribunaux font appel aux principes généraux de common law  pour reconnaître la 

responsabilité civile de l’employeur vis-à-vis du travailleur injustement licencié, 

permettant à ce dernier d ’obtenir des dommages en de telles circonstances118. Malgré 

cela, dans ce pays, comme au Royaume-Uni, il faut rappeler le rôle prééminent joué par 

les conventions collectives en matière de protection de l ’em ploi119. Enfin, notons que la 

plupart des législations du travail dans les États européens et américains prévoient des 

dispositions relatives au droit à l’égalité, lesquelles interdisent toute rupture d ’emploi 

fondée sur des motifs discriminatoires120.

Bien que les conditions et les modalités de la protection d ’emploi diffèrent d ’un 

pays à l’autre, la règle générale demeure la même : la liberté de l’em ployeur de rompre le 

contrat de travail est assujettie à l’existence d ’une cause juste et suffisante, laquelle ne 

peut être discriminatoire, évidemment. Cette règle s ’inscrit dans une logique de maintien 

en emploi. Par conséquent, l ’hypothèse selon laquelle le Droit du travail assure la 

normativité du droit au travail semble vouloir se confirmer.

117 K. B A N K S et al. (dir.), D roit des relations de travail en Amérique du Nord, W ashington, Com m ission  
de coopération dans le dom aine du travail, 2000, pp. 109-122.
118 C ’est à cette occasion  que V« implied-in-fact contract theoiy  » et la «présom p tion  de convention  
im plicite de bonne foi et d ’équité » ont été élaborées. V oir : J. E. G R ENING , « Le licenciem ent des 
travailleurs aux États-Unis », (1991) 130 Revue internationale du travail, 639.
"9 CO NFÉRENCE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , La protection contre le licenciement injustifié, 
Rapport III, Partie 4B , 82e session, G enève, B.I.T., 1995, para. 85.
I2U OCDE, op. cit., note 92, p. 61.
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Les développements législatifs récents survenus dans les années 1990 dans 

plusieurs pays européens illustrent encore plus cette normativité. Désormais, le 

licenciement pour m otif économique n ’est justifié que s’il n ’existe aucune autre solution 

raisonnable121, que s ’il est « inévitable » 122. Le régime juridique du licenciement offre au 

travailleur, dans différents pays, de bonnes perspectives de reclassement, de réembauche, 

de formation et d ’adaptation professionnelle123. Dans certains pays, les obligations 

légales imposées à l’employeur sont moins contraignantes et elles laissent une plus 

grande marge de manœuvre concernant l ’opportunité ou non de recourir à des 

suppressions d ’emploi ou au niveau de l’intensité des efforts de reclassement. En 

revanche, dans des pays comme la France, l’Allemagne, les Pays-bas, le Portugal, la 

Norvège, la Suède et même la Nouvelle-Zélande, le licenciement est déclaré abusif si 

l’employeur n ’a pas effectué de tentatives raisonnables de reclassement au sein même de 

l’entreprise124.

Le cas de la France est fort intéressant. La jurisprudence exige tout d ’abord une 

preuve démontrant que les suppressions d ’emploi sont nécessaires à la sauvegarde de la 

compétitivité de l ’entreprise dans son secteur d ’activité. S ’appuyant sur le principe 

reconnu à l'article 1134 du Code civil, selon lequel les parties sont tenues d ’exécuter de 

bonne foi le contrat, la jurisprudence conclut que l’employeur est responsable de 

l ’adaptation des travailleurs à l’évolution de leur em ploi125. Cette règle est aujourd’hui 

consacrée dans le Code du travail126. La formation professionnelle tout au long de la vie

121 G. C O U TU RIER , « Quel avenir pour le droit du licenciem ent ? Perspectives d ’une régulation  
européenne », (1 9 9 7 ) D roit social, 75.
122 M .-L. M O R IN , C. V IN C E N S, « L icenciem ent économ ique, flexibilité des entreprises et sécurité des 
travailleurs: les enseignem ents d ’une com paraison européenne», (2001 ) 140 Revue internationale du 
travail, 51, p. 56. V oir égalem ent : G. C O UTURIER, loc. cit., note 121.
‘J3 Id„ p. 54.
124 OCDE, op. cit., note 92, pp. 105 et suiv.
125 Cour de cassation (Chambre sociale), décision du 25 février 1992 (« E xpovit »), rapportée dans (1992) 
Recueil Dalloz, Jurisprudence, p. 390. Sur l ’obligation d ’adaptation professionnelle de l ’em ployeur, voir : 
C. M. DEL SOL, « Le droit des salariés à une formation professionnelle qualifiante », (1994) D roit social, 
412; A . L Y O N -C A E N , « Le droit et la gestion  des com pétences », (1992) D roit social, 573.
126 C.T., art. L. 930-1 : « L ’em ployeur a l ’obligation d ’assurer l ’adaptation de ses salariés à leur poste de 
travail. Il ve ille  au maintien de leur capacité à occuper un em ploi, au regard notamment de l ’évolution des 
em plois, des technologies et des organisations. ».
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constitue même une « obligation nationale » 127; depuis peu, le salarié bénéficie d ’un droit 

individuel à la formation d ’une durée de 20 heures annuellem ent128. Par ailleurs, la 

jurisprudence avait érigé en véritable dogme la règle selon laquelle le licenciement 

économique n ’est pas justifié lorsque le reclassement du travailleur licencié était possible 

au sein de l’entreprise129. Depuis 2002, ces règles jurisprudentielles sont consacrées dans 

le Code du travail. On peut ainsi dire que le droit français reconnaît l’existence d ’un droit 

à l’adaptation professionnelle et d ’un droit au reclassement pour le travailleur130. Ce droit 

du salarié d ’être fo rm é  ou reclassé au lieu d 'ê tre  licencié, spécification du principe 

général du droit au travail, s ’étend parfois même au-delà de l’entreprise pour se situer à 

l’intérieur du groupe auquel appartient l’em ployeur131. Enfin, la loi accorde une priorité 

de réembauche à certains travailleurs leur conférant ainsi un droit préférentiel dans 

l ’attribution de tout emploi disponible et ce, pour une durée d ’un an suivant le
• 119

licenciement . Dans les six mois d ’un tel licenciement, il est strictement interdit à 

l’employeur d ’em baucher un autre travailleur par contrat de travail à durée déterminée au 

m otif qu ’il existe un accroissement temporaire des activités de l ’entreprise, dès lors qu’il 

s ’agit de pourvoir des emplois touchés par ce licenciem ent133.

127 C.T., art. L. 900-1 . Cette disposition précise que la form ation continue doit favoriser l ’insertion ou la 
réinsertion professionnelles des travailleurs, permettre leur m aintien dans l ’em ploi, ainsi que le retour à 
l ’em ploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour des raisons fam iliales.
I28C.T., art. L. 933-1.
129 Cour de cassation (cham bre socia le), décision  du 1er avril 1992, rapportée dans (1992 ) Revue de 

jurisprudence sociale , 5 /92 , no 598. Sur la nature et la portée de l ’obligation de reclassem ent, voir : B. 
BO U BL I, « R éflexions sur l ’obligation de reclassem ent en matière de licenciem ent pour m otif  
écon om iq u e» , (1996) Revue de jurisprudence sociale , 3 /96 , 131; C. M. DEL SOL, « L ’obligation  
prétorienne de reclassem ent en matière de licenciem ent économ ique », (1 9 9 5 ) 42 La Semaine Juridique, 
411; F. H ÉAS, « Les obligations de reclassem ent en droit du travail » (1999 ) D roit social, 504.
130 P. W A Q U ET, « Le licenciem ent pour m otif économ ique dans la loi de m odernisation sociale », (2002 )  
Droit social, 264 ; P.-H. A N T O N M A T T E I, « L ’obligation de reclassem ent préalable au licenciem ent pour 
m otif économ ique : nouvelles dispositions », (2002) D roit social, 274.
131 En effet, la loi précise que « le licenciem ent pour m otif économ ique d ’un salarié ne peut intervenir que 
lorsque tous les efforts de formation et d ’adaptation ont été réalisés et que le reclassem ent de l ’intéressé sur 
un em ploi relevant de la m êm e catégorie que celui qu’il occupe ou sur un em ploi équivalent ou, à défaut, et 
sous réserve de l ’accord exprès du salarié, sur un em ploi d ’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans 
le cadre de l ’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l ’entreprise appartient : 
C.T., art. L. 321-1 .
132 C.T., art. L. 321-14.
I33C.T., art. L. 122-2-1.
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En matière de licenciement collectif, les règles sont toutes aussi contraignantes, 

notamment en Allemagne et en France où les législations respectives imposent des 

obligations au sujet de la désignation des travailleurs licenciés en fonction de la nature 

plus ou moins préjudiciable des conséquences sociales du licenciem ent134. Alors que 

dans la plupart des Etats de l’OCDE, il n ’y a d ’obligatoire que la consultation préalable 

des travailleurs ou de leurs représentants, en France et en Allemagne, l’employeur doit 

élaborer et mettre un œuvre un plan social destiné à limiter le nombre de licenciements et 

faciliter le reclassement des travailleurs dont le licenciement est inévitable135. La loi 

française précise ainsi que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, 

lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de 

trente jours, l ’employeur doit établir et mettre en oeuvre un « plan social » -  depuis peu 

appelé « plan de sauvegarde de l ’emploi » - dans le but d ’éviter les licenciements ou d ’en 

limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel. Ce plan doit prévoir des 

mesures de reclassement interne ou externe à l’entreprise, des actions de formation ou de 

conversion, et des mesures de réduction ou d ’aménagement de la durée du travail136. La 

doctrine a souligné qu’un tel plan « n ’a de sens que s ’il constitue une participation de 

l ’employeur à la lutte contre le chôm age » 137. Du reste, la jurisprudence s ’est chargée de 

vérifier que les mesures adoptées par l’employeur permettent réellement d ’éviter ou de 

réduire le nombre de licenciements et faciliter le reclassement des salariés138. Son

134 G. COU TU RIER , loc. cit., note 212 , p. 82. Pour l ’A llem agne, voir : M. SC H LEY , « Le licenciem ent 
co llec tif pour m otif économ ique en droit allem and », (2003) D roit social, 522. Pour la France, il s ’agit de 
l ’art. L. 321-1-1 CT.
135 C. E V A N S-K L O C K , P. K ELLY, P. R IC H A R D S, C. V A R G H A , «Suppressions d ’em plois et 
licenciem ents économ iques : mesures de prévention et de com pensation », (1999 ) 138 Revue internationale 
du travail, 49. V oir égalem ent : OCDE, op. cit., note 92, pp 118 et suiv.
136 C.T., arts. L. 321-4  et L. 321-4-1.
137 P. W A Q U ET , « Les plans sociaux », (1996 ) Revue de jurisprudence sociale, RJS 5/96, 303.
138 Bref, les m esures proposées par l ’em ployeur doivent être concrètes et suffisam m ent détaillées. La Cour 
de cassation française s ’est prononcée pour la première fois sur le contenu d ’un plan social dans un arrêt de 
1995 : Cour de cassation (chambre socia le), décision  du 17 mai 1995, rapportée dans (1995) Revue de

jurisprudence sociale, 6/95, no 632, p. 418. En matière de reclassem ent interne, le plan proposait aux 
salariés des em plois de m êm e catégorie ou de catégorie inférieure au sein  du groupe; de plus, la société leur 
verserait en guise de com pensation salariale une contribution financière, les m odalités de cette dernière 
étant détaillées avec précision. Le plan est annulé puisque selon  la cour, il ne comportant aucune indication 
sur le nombre et la nature des em plois proposés aux salariés à l ’intérieur du groupe parmi les entreprises 
dont les activités, l ’organisation ou le lieu  d ’exploitation, permettent d ’effectuer la permutation de tout ou 
partie du personnel.
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élaboration et sa mise en œuvre étant d ’ordre public, il va de soi que le non-respect par 

l’employeur des différentes obligations qui lui incombe engendre la nullité du plan 

soumis. Cette nullité s ’étend à tous les actes subséquents, entre autres les licenciements 

déjà intervenus en application de la procédure jugée illégale139. Depuis l’adoption de la 

Loi de modernisation sociale en 2002 par le gouvernement socialiste, cette règle est 

consacrée dans le Code du travail140.

*  *  *

Certains juristes français ont reproché à la Cour de cassation française son 

mutisme complet à l’égard du principe constitutionnel du droit au travail, ce qui n ’est 

pourtant pas le cas dans les arrêts rendus par le Conseil constitutionnel. Commentant un 

jugem ent de la Cour de cassation, un auteur écrit que la « signification normative » du 

droit au travail, laquelle demeure inhérente à son statut de principe constitutionnel, 

imposerait que soit pris en compte « le droit pour toute personne de conserver son 

emploi » dans « l’interprétation et l’application » des règles prévues au Code du travail 

relatives au licenciement141. La juridicité constitutionnelle du principe du droit au travail 

impliquerait donc que le juge soit tenu d ’en assurer la normativité au stade de l’examen 

de la justification du licenciement et de l ’évaluation du caractère sérieux de la cause 

invoquée par l’employeur.

Quoi qu’il en soit, le droit au travail aura certes permis d ’affermir les exigences 

relatives à la justification de la résiliation du contrat de travail par l’employeur et, par le 

fait même, de renforcer la protection d ’emploi du travailleur dans l’entreprise. Les règles

139 Dans un arrêt de 1997, la Cour de cassation a conclu à la nullité d ’un plan social; faute de précisions sur 
les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciem ent co llectif, le plan en question ne 
permettait pas de déterminer si les postes offerts étaient de nature à permettre un reclassem ent efficace; au 
surplus, les m esures de reclassem ent externe étaient « illusoires », selon  les dires de la Cour. V oir : Cour de 
cassation (chambre sociale), décision du 13 février 1997, rapportée dans (1997 ) Recueil Dalloz, 
Jurisprudence, p. 171, note A. Lyon-Caen.
140 C.T., art. L. 122-14-4. Voir : G. COUTURIER, « D u  plan social au plan de sauvegarde de l ’em ploi », 
(2 0 0 2 ) D roit social, 279.
141 A. JE A M M A U D , « D u  silence de l ’arrêt SA T  sur le droit à l ’em ploi », (2001 ) D roit social, 417; G. 
C O U TU RIER , « Licenciem ent économ ique : choix de l ’em ployeur et contrôle du ju ge », Liaisons sociales- 
Le M agazine, février 2001, p. 58.
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relatives à la liberté du travail, à l’égalité dans l ’emploi et au maintien en emploi ont 

permis de responsabiliser l’employeur et d ’assurer la participation effective de ce dernier 

à la lutte contre le chôm age142. Élaborées par le législateur et les tribunaux, ces règles 

représentent des manifestations spécifiques de la normativité du droit au travail comme 

principe général du droit et principe constitutionnel. Cette normativité doit maintenant 

être envisagée à travers les normes relatives à la politique de l ’emploi.

P a rag rap h e  III -  L ’accès à l’em ploi

Avec la montée du chômage vers la fin des années 1920, la responsabilité de 

l’État envers les travailleurs exclus du marché du travail est reconnue dans la majeure 

partie des pays d ’Europe. Lors de la grande dépression des années trente et après la fin de 

la Deuxième Guerre Mondiale, différents régimes d ’assurance-chômage sont instaurés 

permettant ainsi au travailleur d ’obtenir un soutien financier temporaire de la part de 

l ’É tat143. Le but de ces régimes est d ’atténuer les conséquences économiques et sociales 

du chômage. C ’est l’émergence d ’un « État-providence ».

A la fin du XIXe siècle, l ’une des avenues privilégiées en vue de combattre le 

chômage consiste à instituer un service public et gratuit de placement. L ’État sert ici en 

quelque sorte d ’intermédiaire entre les personnes sans travail - l ’offre de travail/la 

demande d ’emploi- et les entreprises qui désirent embaucher des travailleurs - la 

demande de travail/l’offre d ’emploi (A). Ces dernières années, plusieurs États européens 

se sont attaqués au chômage en adoptant des politiques actives de réduction et 

d ’aménagement du temps de travail. À l’heure actuelle, le «partage du travail » est une 

orientation importante des politiques européennes de l ’emploi, et cela justifie que l’on 

s’y attarde brièvement (B).

142 P. W A Q U ET , loc. cit., note 130.
143 V oir : G. C A M PE A U , D e l'assu ran ce-chôm age à l'a ssu ra n ce -em p lo i-  L 'h isto ire  du régim e canadien et 
d e  son détournem ent, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2001 , pp. 21-67 .
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La normativité du droit au travail en donc ici assurée par l’entremise du service 

public de placement et par les mesures d ’aménagement et de réduction du temps de 

travail.

A -  L ’institution d ’un service public et gratuit de placement

Un prem ier service gratuit de placement est institué par un organisme de charité à 

Liège en Belgique dès 1888. En Allemagne, ce service apparaît en 1898. Après la 

Première Guerre Mondiale, l’intervention de l’État en cette matière est bien implantée 

dans toute l’Europe. Cependant, elle coexiste avec des bureaux de placement payants. Or, 

des abus surviennent en raison des tarifs pour le moins excessifs que l’on exige des 

personnes sans em ploi144. Ce phénomène incite plusieurs États à intervenir. En France, 

les bureaux de placement payants sont, à quelques exceptions près, supprimés ou 

interdits depuis 1945. Le service public de placement est assuré par une agence étatique 

qui détient un m onopole145. Sa mission consiste à intervenir sur le marché du travail en 

assistant les personnes en recherche d ’emploi, en leur permettant de suivre une formation 

et de bénéficier de conseils pour favoriser leur reclassement ou leur avancement 

professionnel146. Tout travailleur à la recherche d ’un emploi doit ainsi requérir son 

inscription auprès de cette agence, et l’employeur est tenu d ’y notifier toute place vacante 

dans son entreprise.

L ’organisation du service public de placement gratuit est une façon parmi 

d ’autres de garantir la normativité du droit au travail. Du reste, dès 1947, la doctrine 

française a souligné que le fondement constitutionnel du service public de placement 

réside dans un tel principe147. Cette opinion s ’est par la suite perpétuée148. Certains

144 E. V O G E L -PO L SK Y , loc. cit., note 102 pp. 154-165.
145 C .T., art. L. 310 -2 . On retrouve cependant quelques exceptions au caractère m onopolistique de l ’A gence 
nationale pour l ’em ploi. V oir C.T., arts. L, 312-7  et suiv. et l ’art. L. 361-1 .
146 C.T., art. L. 311-7 .
147 J. R1VERO, G. V ED EL, loc. cit., note 38, p. 23.
148 Notam m ent chez : G. LY O N -C A EN , Le droit du travail - une technique réversible, Paris, D alloz, 1995, 
p. 61; F. G A U D U , loc. cit., note 62, p. 941; J. PÉLISSIER, « La liberté du travail », (1990) D roit social, 20.
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auteurs ont même qualifié le service public de placement de « principal instrument de 

l’État » dans la mise en œuvre du droit au travail149.

B - Le partage du travail

« Si celui qui existe a le droit de dire à la société faites-moi vivre, la société a 

également le droit de lui répondre donne-moi ton travail »! Cet énoncé célèbre de 1790 

formulé dans le Rapport du Comité de M endicité résume à lui seul cette idée de partage 

du travail, laquelle repose sur le postulat suivant : la demande de travail (offre d ’emploi) 

s ’amenuise et les progrès techniques ou technologiques sont tels que la croissance ne 

peut créer des emplois en nombre suffisant permettant de résorber le chômage; le travail 

humain se raréfie, de sorte qu ’il n ’y aurait plus assez d ’emplois pour tout le monde; il 

faut donc partager la masse de travail disponible entre ceux qui disposent d ’un emploi et 

ceux qui s ’en trouvent privés. Bref, les travailleurs doivent partager les emplois en 

travaillant m oins150. Représente une politique de partage du travail, toute mesure visant à 

libérer du temps de travail pour créer des emplois.

Apparue dans les années trente lors de la crise économique, l’idée d ’un partage du 

travail est réapparue en Europe principalement vers la fin des années soixante-dix suite à 

la nouvelle montée du chômage. En France, elle est depuis ce temps une « constante des 

politiques de l ’emploi » 151. On a tenté de la faire surgir aux États-Unis152. Mais elle fait 

surtout partie du paysage économique et social européen, où la négociation collective se 

concentre davantage sur la réduction du temps de travail. En effet, si la réduction du 

temps de travail était une revendication syndicale traditionnelle dans un souci 

d ’amélioration de la condition salariale, elle est aujourd’hui devenue un outil de création

149 T. H A M O N IA U X , « L ’A gence nationale pour l ’em ploi : entre droit national et droit communautaire », 
(1995) D roit social, 851. Sur le service public et gratuit de l ’em ploi au Q uébec et au Canada, voir infra, pp. 
324 et suiv.
150 V oir l ’analyse du B U R E A U  IN T ER N A T IO N A L  D U  T R A V A IL , « L e  tem ps de travail et l ’em ploi : 
réduire, aménager ou partager ? », (1 9 9 5 ) 134 Revue internationale du travail, 285. V oir égalem ent : D . 
M ÉD A , loc. cit., note 21.
151 G. L Y O N -C A E N , J. PÉLISSIER, A . SU PIO T, op. cit., note 81, p. 205.
152 J. RIFKIN, La fin  du travail, Paris, Éd. La D écouverte, 1996.
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ou de préservation de l’em ploi153. L ’emploi est ainsi devenu une préoccupation croissante 

dans les conventions et accords collectifs de travail154. Le regain d ’intérêt pour le partage 

du travail s ’est d ’ailleurs traduit, en 1993, par l’adoption d ’une directive européenne sur 

l’aménagement du temps de travail155.

L ’idée de « partager le travail » est loin de faire l ’unanimité. La question de savoir 

si une mesure d ’aménagement et de réduction du temps de travail s ’avère bénéfique pour 

l’emploi dépend d ’une multitude de variantes, et tout dépend de la conception sociale et 

économique du travail que l ’on veut bien véhiculer156. Parmi les pays qui ont tenté son 

expérience, deux exemples reviennent couramment, soit les Pays-Bas et la Suède; mais il 

est tentant d ’aller je ter un coup d ’œil en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Encore ici, la méthode comparative est utile aux fins d ’y déceler plusieurs constantes157: 

la recherche d ’un consensus, une solidarité très forte entre les travailleurs et une 

conscientisation généralisée chez l’ensemble des acteurs. Ces exigences sont toutes 

indispensables à l ’évolution des valeurs et des pratiques, qu ’elles soient patronales ou 

syndicales. Consensus entre l'Etat et les partenaires sociaux : c ’est ce que les Hollandais 

ont fait en 1982 où s ’est négocié, au plan national, le passage de 40 à 36 heures. 

Solidarité entre les travailleurs eux-mêmes : le recours systématique au travail payé en 

heures supplémentaires dans l ’entreprise neutralise les effets positifs d ’une politique de 

réduction de la durée du temps de travail158. Partant, le choix individuel des travailleurs

153 V oir : A . C A B A N IS, « L’histoire de la réduction du tem ps de travail », com m unication présentée dans le 
cadre des Journées Michel Despax, consacrées au thèm e de « La réduction du tem ps de travail », Université 
des Sciences sociales, T oulouse I, 29 mai 1998.
154 A . L Y O N -C A E N , « L ’em ploi com m e objet de négociation co llective  », (1998 ) D roit social, 316.
155 D irective 9 3 /1 04/CE du Conseil de l'Union européen du 23 novem bre 1993 concernant certains aspects 
de l'am énagement du temps de travail, (1993 ) Journal officiel des Communautés européennes, L 307, 13 
décem bre 1993, p. 18.
156 V oir : L. M ALLET, J.-M. PL A SSA R D , « R éduction du tem ps de travail : questions économ iques », 
com m unication présentée dans le cadre des Journées Michel Despax, consacrées au thème de « La 
réduction du tem ps de travail », U niversité des S ciences socia les, T oulouse I, 29 mai 1998.
157 S. LOCKE, T. K O CH AN , M. PIORE, «R ep en ser  l'étude com parée des relations professionnelles : les 
enseignem ents d ’une étude internationale », (1995 ) 134 Revue internationale du travail, 153.
158 C ’est ce qui s ’est passé au R oyaum e-U ni, où des accords sur la réduction du tem ps de travail ont été 
conclus dans les années quatre-vingt; par contre, leurs effets sur l ’em ploi ont été neutralisés en raison de 
l ’augmentation globale des heures supplém entaires. Les créations d ’em plois ont donc été négligeables et 
résultèrent plutôt de la croissance économ ique, com binée à une augm entation de la productivité. Par 
ailleurs, au m ilieu des années quatre-vingt, le nombre d ’heures supplém entaires effectuées par les
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dépend de l’importance accordée aux gains financiers et au temps libre; pour l’entreprise 

cependant, les heures supplémentaires - même rémunérées à taux majoré - peuvent être 

moins onéreuses que l’embauche supplémentaire : d ’où la nécessité d ’une véritable 

conscientisation de tous les acteurs concernés.

Il est pratiquement impossible de prédire, encore moins de garantir, le succès 

d ’une politique de partage du travail159. Lorsque vient le temps de prospecter sur la 

réussite ou l’échec d ’une telle politique, les études ne concordent pas quant à la portion 

directement attribuable au partage du travail. Au Pays-Bas, les effets directs sur l’emploi 

de la réduction de la durée du travail auraient été décevants160. Du reste, celle-ci ne serait 

qu’un facteur parmi d ’autres susceptibles d ’expliquer le redressement spectaculaire qu’a 

connu ce pays depuis le début des années quatre-vingt161. Et il serait juste d ’affirmer que 

cela s ’est fait au prix d ’une certaine « cure d ’austérité », laquelle aurait duré près de dix 

ans162. Les résultats favorables de la réduction de la durée du travail dépendent de

A llem ands équivalaient à environ 861 000 em plois à tem ps plein. A ux Pays-B as, ce  nombre est nettement 
m oins élevé . M êm e problèm e aux États-Unis où, historiquem ent, les travailleurs préfèrent se servir des 
réductions de leur temps de travail pour accroître leurs revenus en faisant des heures supplémentaires. 
V oir : W . K. ROCHE, B . B Y N E S, T . M O R R ISSEY, « Em ploi et tem ps de travail : un tour d ’horizon 
international », (1996 ) 135 Revue internationale du travail, 139, p. 152.
159 À  prim e abord, les enseignem ents d ’une approche comparative traduisent les difficultés inhérentes d ’une 
appréciation globale de la situation qui, on le constate, m et en évidence plusieurs variantes, divers facteurs 
socio-économ iques ainsi que des contextes nationaux différents. Par exem ple, le m odèle hollandais place 
les partenaires sociaux et la négociation au cœur m êm e du processus décisionnel, tandis que l ’expérience 
suédoise montre que l ’on peut mettre davantage l ’em phase sur l ’autorité et sur le rôle actif de l ’État. En 
outre, d ’un point de vue strictement macro économ ique, si la réduction de la durée légale de travail ne va 
pas assez loin, la productivité augmente sans création d ’em ploi puisque les gains de productivité obtenus 
com pensent la dim inution d ’horaire tout en rendant inutile d ’éventuelles em bauches supplémentaires; si elle  
va trop loin, les coûts salariaux risquent de croître de façon dém esurée, ce qui représente une m enace pour 
l ’em ploi. U ne réduction sans maintien du niveau des salaires antérieurs peut dim inuer le pouvoir d ’achat 
des salariés, tout en les incitant à occuper un em ploi secondaire pour com penser cette perte de revenu. Voir 
W . K. ROCHE et al., loc. cit., note 158, p. 145.
160 Ce sont les conclusions d ’études qui sont relatées par W . K. ROCHE et al, loc. cit., note 158, p. 147.
161 Le taux de chôm age serait passé de 12 % en 1983 à 6,5 %  en 1997.
162 Les salaires ont été gelés pendant les années 1980; dans les années 1990, les horaires de travail ont été 
« flex ib ilisés ». V oir : H. C O N ST A N T Y , « En néerlandais, RTT rime avec flexibilité », numéro spécial 
« Le casse-tête des 35 heures », (1997) Liaisons sociales - Le Mensuel, novem bre, p. 20. La m êm e situation 
s ’est produite en  A llem agne, où la réduction du tem ps de travail n ’aurait eu que des effets m itigés sur 
l ’em ploi; ce lle -c i s ’est d ’ailleurs accom pagnée, dans l ’ensem ble des secteurs de l ’économ ie, d ’un 
m ouvem ent général vers l ’annualisation du temps de travail, le travail à tem ps partiel et les horaires 
variables; bref, vers une « banalisation du travail » de soir ou de fin de sem aine. V oir : A . POPOVIC, « Pas
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conditions strictes et précises, entre autres, du comportement de tous les acteurs en 

présence, les travailleurs, leurs représentants syndicaux ainsi que les entreprises163. Le 

simple juriste s ’y retrouve difficilement; autant dire que tout cela dépasse les frontières de 

la juridicité.

En revanche, il devient plus aisé d ’en rechercher les conséquences sociales ou les 

grandes tendances juridiques, nettement plus tangibles. Par exemple, le modèle 

néerlandais se caractérise par l’importance accrue du travail à temps partiel et du travail 

que l ’on dit « p réca ire» , c ’est-à-dire le travail pour une durée déterminée ainsi que le 

travail temporaire164. La reconnaissance d ’un statut pour le travailleur à temps partiel 

apparaît ici à titre de corollaire.

Deux axes peuvent résumer l’approche française en matière de partage du travail. 

D ’une part, on incite certains travailleurs à renoncer au marché du travail, les autres 

pouvant bénéficier des emplois libérés. Cette méthode consiste à « substituer » des jeunes 

travailleurs, principalement, aux travailleurs plus âgés. Ainsi, en 1982, dans le but 

d ’inciter massivement les travailleurs âgés à quitter la vie active et lutter contre le 

chômage, le législateur français a décidé d ’abaisser l’âge normal de la retraite à 60 ans. 

C ’est dans cette loi que l’on retrouve également l’interdiction de cumul pension/activité 

professionnelle; rappelons que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution parce 

qu ’édictée dans l’optique de garantie du « droit au travail pour le plus grand nombre » 165.

D ’autre part, le partage du travail passe par la réduction du temps de travail, et le 

début des années 1980 marque une étape charnière en la matière. Alors que l’amélioration 

des conditions de travail et la répartition des gains de productivité étaient 

traditionnellement recherchés, l’aggravation du chômage incite au passage vers une

de miracle sur l ’em ploi en A llem agne », numéro spécial « Le casse-tête des 35 heures », (1997) Liaisons 
sociales - Le Mensuel, n ovem b re , p. 26.
163 L. M A LLET, J. M. PLA SSA R D , précités, note 156.
164 La quasi-totalité des em plois créés depuis 1983 serait de cette nature; et environ 36 % des salariés - dont 
2/3 de fem m es - travaillent à temps partiel : H. C O N ST A N T Y , loc. cit., note 152, p. 20.
165 D écisions du C onseil constitutionnel du 28 mai 1983 et du 16 janvier 1986, précitées, notes 52.
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« logique d ’échange entre aménagement du temps de travail et réduction du temps de 

travail dans un objectif d ’emploi »166. On l’a vu, la réduction du temps de travail est 

aujourd’hui un enjeu principal de la négociation collective167. En 1982, la réduction 

collective de la durée légale de travail de 40 à 39 heures est imposée de façon uniforme 

dans toute la France. L ’employeur est alors tenu d ’entamer, sur une base annuelle, la 

négociation sur les salaires effectifs, la durée effective de travail et l’organisation du 

temps de travail. Or, très peu de nouveaux emplois sont créés, l’augmentation de la 

productivité ayant neutralisé la modeste réduction du temps de travail168. Dix ans plus 

tard, soit en 1993, une loi envisage la réduction de la durée du travail en guise de 

contrepartie obligatoire à l’annualisation du temps de travail au sein de l ’entreprise et ce, 

dans une perspective de création ou de maintien de l’em ploi169. Lorsque la réduction de la 

durée du travail est assortie d ’un engagement sur l’embauche, l ’État compense 

partiellement les cotisations sociales à charge de l’em ployeur170. Cette loi expérimentale 

connaît un succès mitigé, dans la mesure où la réduction de la durée du travail n ’est 

négociée que marginalement alors que pour l’essentiel, les accords ne portent que sur 

l’aménagement du temps de travail171. Une autre loi est adoptée en 1996 pour favoriser 

l’emploi au moyen de l’aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail 

dans l’entreprise172; celle-ci connaît un succès relatif malgré le coût financier élevé 

supporté par l’É tat173. Enfin, c ’est en 1998 que le gouvernement français décide

166 M .-L , M O R IN , S. SU BL E T, La loi quinquennale du 20  décem bre 1993 et le régim e ju rid iqu e du temps
de travail, T oulouse, Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les ressources hum aines et l ’em ploi
(LIRH E), U niversité des sciences sociales Toulouse I, texte non publié.
167 B U R E A U  IN T ER N A T IO N A L  D U  TR A V A IL, op. cit., note 76, p. 131.
168 B U R E A U  IN T ER N A T IO N A L  D U  T R A V A IL , loc. cit., note 150, p. 297.
169 La flexib ilité au m oyen de l ’annualisation du temps de travail est d ’ailleurs au cœur des objectifs de la 
réforme : M .-L . M O RIN, S. SU BLET, op. cit., note 166, p. 7.
170 J. E. R A Y , « Partage du travail et plan social », ( 1994) Droit social, 444.
171 F. FA V E N N E C -H É R Y , « Loi R obien : création d ’em plois, alternative au licenciem ent ou opportunité 
? », (1 9 9 6 ) D roit social, 999; M.-L. M ORIN, S. SU BLET, op. cit., note 166, p. 7.
172 La loi com bine les engagem ents sur l ’em ploi et l ’am énagem ent/réduction du tem ps de travail. 
D ’importantes réductions de cotisations sociales sont accordées aux entreprises qui décident de s ’engager 
au m oyen d ’accords co llectifs à am énager et à réduire de 10 à 15 % la durée initiale de travail en 
contrepartie d ’une proportion d ’em bauches équivalente. Une aide sem blable est accordée aux entreprises 
pour lesquelles un accord est conclu en vue d ’éviter des licenciem ents pour m otif économ ique.

Selon  le M inistère français de l ’em ploi et de la solidarité, plus de 1500 accords auraient été signés. Les 
accords ayant pour but de créer des em plois seraient majoritaires, surtout dans les PME, alors que les 
accords conclus en vue d ’éviter des licenciem ents seraient davantage fréquents dans les grandes
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d ’instaurer la semaine de travail de trente-cinq heures. La loi adoptée en ce sens prévoit le 

passage de la durée légale de travail de 39 à 35 heures par semaine à compter du 1er 

janvier 2000 ou 2002, selon le cas174. L ’originalité de cette loi tient au rôle joué par les 

partenaires sociaux : ceux-ci doivent négocier les modalités de son application, puisque la 

loi se contente de fixer l’objectif des 35 heures et le cadre légal de la négociation. Un 

dispositif d ’incitation financière est instauré pour les entreprises qui désirent réduire le 

temps de travail au moyen d ’accords collectifs en contrepartie d ’embauches 

supplémentaires ou pour sauvegarder des emplois. Rappelons que le Conseil 

constitutionnel a jugé cette loi conforme au principe de la liberté d ’entreprendre dont la 

valeur est constitutionnelle. Le fondement constitutionnel de cette loi réside dans l’alinéa 

5 du préam bule de la Constitution de 1946 garantissant le droit au travail175.

Ce b ref aperçu démontre la diversification des intérêts que peut desservir une 

politique de partage du travail. Les mesures adoptées s ’inscrivent dans le cadre des 

revendications tantôt des travailleurs (réduction de la durée légale de travail, de l ’âge de 

la retraite), tantôt des employeurs (flexibilité du régime du temps de travail, etc.). Faisant 

partie du panoram a économique et social contemporain, nul doute que l’idée du partage 

du travail peut trouver un fondement juridique dans le droit au travail.

* * *

La reconnaissance universelle du droit au travail a permis de configurer sa 

juridicité dans plusieurs systèmes juridiques en tant que principe général de droit et 

principe constitutionnel. La dignité de la personne du travailleur, la justice sociale et 

l ’égalité en matière d ’emploi représentent les valeurs qui sont à l ’origine de la 

reconnaissance de ce principe.

entreprises. L ’annualisation du temps de travail est la forme la plus répandue de réam énagem ent du temps 
de travail. V oir : M INISTÈRE DE L ’EMPLOI ET D E  LA SO LIDARITÉ, « Prem ières synthèses : la 
réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi de R obien », janvier 1998, no 03.1 . T outefois, 
plusieurs entreprises décidèrent de l ’occasion  pour passer à la sem aine de trente-cinq heures.

Elle est aujourd’hui fixée à 35 heures par sem aine : C.T., art. L. 212-1.
175 D écision  du C onseil constitutionnel no 98-401 D C  du 10 ju in  1998, précitée, note 54.
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L’émergence d ’un Droit du travail représente la consécration juridique de la 

normativité du droit au travail comme principe général du droit et constitutionnel. 

Permettre à toute personne d ’accéder librement au travail et de choisir son emploi, c ’est- 

là rendre possible le rapport de travail, mais non sans justifier la subordination du 

travailleur à son employeur et légitimer une relation essentiellement inégalitaire. Le 

travailleur qui s ’intégre dans l ’entreprise accepte en effet de se soumettre à l’autorité 

hiérarchique de l’employeur.

Par contre, le Droit du travail a aussi pour objectif de remédier partiellement à 

cette inégalité. C ’est à ce titre qu ’il assure la normativité du droit au travail. La 

reconnaissance de la liberté du travail, la généralisation de l’interdiction de la 

discrimination en emploi, l’octroi d ’un statut professionnel au travail et la mise en oeuvre 

d ’une politique de l’emploi constituent les principales manifestations de cette 

norm ativité176. Pensons également à tous ces phénomènes juridiques contemporains qui 

traduisent une « reconnaissance grandissante » de la responsabilité sociale de
1 *7-T

l ’employeur : raffermissement des critères de justification du licenciement, 

consécration de droits particuliers aux travailleurs, tels la priorité d ’emploi, l’adaptation 

et le reclassement professionnels, lesquels semblent vouloir se généraliser dans la plupart 

des pays d ’Europe, élaboration de politiques de partage du travail, etc.

Selon une étude récente, il semblerait toutefois que dans presque tous les pays de 

l ’OCDE, les normes qui régissent l ’embauche, le licenciement, les compressions du 

personnel, les mises à pied, l’organisation du travail et l’affectation de la m ain-d’œuvre 

auraient été assouplies ou modifiées, de manière à accroître la liberté d ’action des 

em ployeurs178. Depuis une vingtaine d ’années, plusieurs observateurs reprochent au

176 T. R EV ET, « La dignité de la personne humaine en droit du travail », dans M .-L. PA V IA , T. REVET  
(dir.), La dignité de la personne humaine, coll. : « Etudes juridiques », Paris, Econom ica, 137, p. 149. Voir 
égalem ent : G. LY O N -C A EN , « Le droit au travail », dans A . SU PIO T (dir.), Les sans-em ploi et la loi, 
Paris, C alligram m es, 1988, p. 209; B . HEPPLE, loc. cit., note 80.
177 D . B A L M A R Y , « Le droit du licenciem ent économ ique est-il vraiment un droit favorable à l ’em ploi ? », 
( 1998) D roit social, 131.
178 S. LOCKE et al., loc. cit., note 157.
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Code du travail français sa trop grande complexité, son caractère contraignant, son 

inabordable « o p a c ité » 179, le fait qu ’il soit «détaillé  à l’extrême et tatillon au
• 1 R f l

possible » . Certains diront même qu’il représente un obstacle pour l’emploi, d ’où la

nécessité d ’assouplissement des conditions d ’utilisation et d ’affectation de la main- 

d ’œuvre. En d ’autres termes, il y aurait lieu de lever certaines contraintes jugées inutiles 

afin de permettre à l’entreprise d ’assumer un rôle de premier plan en matière de création 

d ’emplois.

Un auteur éminent a écrit que le Droit du travail était « nécessaire à la régulation 

des rapports qui président à la vie économique en instituant un équilibre toujours instable 

entre les besoins des entreprises-employeurs, et les revendications de ceux qui 

travaillent »181. Voilà pourquoi, tout en justifiant son exploitation par le Capital, le Droit 

du travail doit «protéger » le Travail et celui qui en est le sujet parce qu’il s ’agit d ’une 

personne humaine et non d ’une marchandise commerciale. Cela étant, le droit au travail, 

dans sa normativité, se détermine en fonction des libertés fondamentales de 

l’employeur relativement à l’embauche des travailleurs et à la justification de la rupture 

du contrat de travail pour autant qu ’elle soit fondée sur des motifs économiques, 

administratifs ou disciplinaires légitimes.

En somme, le droit au travail doit être vu comme reflétant l’esprit, la teneur, voire 

l’essence même du Droit du travail.

Vérifions maintenant s ’il est possible de retrouver cette même juridicité et cette 

même normativité en droit international. C ’est l ’objet du chapitre suivant. La Deuxième 

partie de notre thèse abordera cette question dans l’optique du droit applicable au 

Québec.

179 G. B O R EN FR E U N D , « Le droit du travail en mal de transparence », (1996 ) D ro it soc ia l, 461.
180 J.-C. JAVILLIER, « Faut-il déréglem enter les relations de travail ? », (1995 ) R ecueil D a lloz , chronique, 
p. 345.
181 G. L Y O N -C A E N , op. cit., note 148, p. 4.
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Chapitre 3 -  Fondements du droit au travail en droit international

Recourir au droit international en guise de fondement de la juridicité et de la 

normativité du droit au travail soulève quelques interrogations. La plus sérieuse concerne 

sans doute l’incidence en droit interne d ’une ratification de traités internationaux. Au 

Canada, l’acte de ratification comme tel n ’emporte pas automatiquement la juridicité des 

normes internationales en droit canadien. Celles-ci doivent être intégrées au droit interne 

par voie législative. La volonté politique et législative de l’État est donc nécessaire pour 

que soit reconnue la juridicité des dispositions des traités internationaux et pour assurer 

leur normativité, malgré leur ratification1. Q u’en est-il des conclusions dégagées par les 

organes chargés de veiller au respect par le Canada des obligations qu ’impose la 

ratification d ’un traité international portant sur les droits de la personne ? En l’absence 

d ’intégration en droit interne, ces conclusions ne relèveraient que du domaine de la 

politique et non de la juridicité2.

Toutefois, dans un chapitre précédant, nous avons fait état de l’incidence du droit 

international des droits de la personne dans l’élaboration et l’interprétation des principes 

généraux du droit, des principes constitutionnels ainsi que des règles de droit applicables 

dans l’ordre juridique canadien3. Le recours au droit international apparaît aujourd’hui 

comme une voie incontournable, dans la mesure où un certain nombre de traités 

internationaux reconnaissent, tantôt de manière explicite, tantôt de manière implicite, le 

droit au travail. Or, plusieurs de ces traités ont été ratifiés par le Canada. Le droit au 

travail est par exemple consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme,

1 Dans certains pays, com m e la France par exem ple, la ratification suffit à e lle  seule pour confirmer la 
juridicité en droit interne des normes contenues dans le traité ratifié; elles s ’intégrent au systèm e juridique. 
Dans ce pays, les tribunaux sont autorisés par la Constitution à sanctionner judiciairem ent la norme 
internationale laquelle bénéficie d ’une « autorité supérieure » par rapport aux normes législatives. V oir : D. 
G. LAVRO FF, Le dro it constitu tionnel de  la Ve R épublique, Précis D alloz, 1995, pp. 182 et suiv.
2 Pensons à la C om m ission d ’experts pour l ’application des conventions et recom m andations de 
l ’Organisation internationale du travail ainsi qu’au C om ité des droits économ iques, sociaux et culturels, 
organe créé par le C onseil économ ique et social de l ’Organisation des N ations U nies.
3 A u sujet de cette incidence, voir supra, chapitre 1, pp. 52 -53 , 62 et suiv.; infra, Partie II, chapitre 4, pp. 
454 et suiv.
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le Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Charte 

sociale européenne; cette reconnaissance est implicite dans les conventions et les 

recommandations de l ’Organisation internationale du travail (« OIT »).

Par ailleurs, l’examen des décisions de la Comm ission d’experts pour 

l ’application des conventions et recommandations de TOIT et du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies (« ONU ») révèle 

qu’à titre de principe, le droit au travail peut être invoqué avec succès à rencontre  de 

certaines politiques gouvernementales ou règles juridiques applicables dans le domaine 

du travail et de l’emploi. Un tel constat s ’impose nonobstant les débats que soulève la 

question de la juridicité ou du caractère politique des droits économiques et sociaux, et 

ce, par opposition aux droits civils et politiques.

Toutes ces raisons nous incitent à entreprendre l’examen des fondements du droit 

au travail en droit international, exercice qui devrait apporter des réponses aux questions 

suivantes :

• quelle est la définition juridique du droit au travail ?

• quel est le contenu norm atif du droit au travail ?

• comment l’État doit-il procéder pour assurer la normativité du droit au travail en droit 

interne ?

L ’analyse qui suit n ’est pas exhaustive. Elle constitue un survol des principaux 

instruments de reconnaissance du droit au travail, tel que celui-ci est consacré par 

l ’ONU (Section I), par TOIT (Section II) et, enfin, par des organisations internationales 

dont la juridiction territoriale est continentale -  en l’occurrence, le Conseil de l ’Europe, 

l’Union européenne et l’Organisation des États américains -  ou par l’entremise des 

accords de coopération dans le domaine du travail conclus par le Canada avec quelques- 

uns de ses partenaires commerciaux, c ’est-à-dire les Etats-Unis, le M exique, le Chili et le 

Costa Rica (Section III).
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Section I -  Le droit au travail et les normes de l ’Organisation des Nations 

Unies

En principe, ce qui touche au travail et à l’emploi n ’est pas traité par l’ONU. 

M algré tout, l’Assemblée générale de l’ONU a énoncé plusieurs nonnes en matière de 

protection des droits de la personne se rapportant directement à ces questions. Dans cette 

perspective, la reconnaissance du droit au travail a débuté en 1948 avec l’adoption de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme4; elle s ’est poursuivie grâce à l’adoption 

par l ’ONU de plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de la personne (I).

Mais c ’est essentiellement l’adoption en 1966 du Pacte international re la tif aux 

droits économiques, sociaux et culturels5 qui a confirmé la juridicité et la normativité du 

droit au travail en droit international. La teneur substantielle du texte, ainsi que le 

mécanisme instauré pour veiller à son application, fait nettement ressortir le statut de 

principe général du droit au travail, c ’est-à-dire son caractère d ’énoncé juridique appelé à 

déterminer les règles de droit interne des États qui ont ratifié ce traité (II).

Paragraphe I -  Les normes contenues dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et dans divers traités en matière de protection des droits de la personne

La Déclaration universelle des droits de l ’homme  (la « Déclaration ») a été 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Elle s ’inscrit 

dans le vaste mouvement d ’universalisation des droits de la personne qui a suivi la fin de 

la Deuxième Guerre Mondiale. Le préambule de la Déclaration  rappelle que la 

« reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de 

leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la

4 D éclara tion  un iverselle des droits de  l'hom m e, A .G. Rés. 217A  (III), D oc. N .U . A /8 1 0  du 10/12/1948.
5 P a c te  in tern ational r e la tif  aux dro its économ iques, sociaux et cu lturels, (1976 ) 993 R .T.N .U .
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paix dans le inonde »6. Toujours dans le préambule, on retrouve la réaffirmation de la foi 

des peuples des Nations Unies dans les «dro its fondamentaux de l’homme, dans la 

dignité et la valeur de la personne humaine », tout comme leur résolution à « favoriser le 

progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 

grande ».

C ’est sur de tels fondements que les droits et libertés fondamentaux de la 

personne sont énoncés. Parmi eux figurent un certain nombre de droits économiques et 

sociaux : droit à la sécurité sociale (art. 22), droit au repos et aux loisirs (art. 24), droit à 

un niveau de vie suffisant (art. 25), droit à l’éducation (art. 26). L ’article 23 de la 

Déclaration  consacre le droit au travail : « Toute personne a droit au travail, au libre 

choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 

protection contre le chômage ». Cette même disposition énonce quelques droits ou 

libertés dérivés du droit au travail : droit à un salaire égal pour un travail égal sans 

discrimination, droit à une rémunération équitable et satisfaisante qui assure au 

travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, droit de fonder et 

de s ’affilier à des syndicats.

Jadis, certains ont prétendu que les droits énoncés dans la Déclaration  étaient 

dépourvus de caractère obligatoire ou que ce texte ne constituait qu ’une simple 

affinnation de principe dénuée de toute normativité7. Or, il est aujourd’hui largement 

reconnu que la Déclaration  fait partie du droit international coutumier8. D ’une part, un 

grand nombre d ’États ont intégré dans leur droit interne, parfois même sur le plan

6 À ce sujet, le préambule de la Déclaration  réfère aux actes terribles com m is pendant la Guerre, lesquels 
sont qualifiés de « m éconnaissance et de mépris des droits de l ’hom m e »; il est ainsi écrit que 
« l ’avènem ent d ’un m onde où les êtres humains seront libres de penser et de croire, libérés de la terreur et 
de la m isère, a été proclam é com m e la plus haute aspiration de l ’hom m e ».
7 D ’ailleurs, plusieurs experts chargés de sa rédaction étaient de cet avis. Pour un résum é de leur 
argumentation, voir : L. LAM A RC H E, Perspectives occidentales du droit international des droits 
économiques de la personne , B ruxelles, Bruylant, 1995, en particulier, les références contenues dans les 
notes 60 à 62 de cet ouvrage, pp. 56-57.
8 C ’est l ’opin ion  exprim ée par l ’un des rédacteurs de la Déclaration. V oir : J. P. H U M PH R EY , « La nature 
juridique de la Déclaration universelle des droits de l ’H om m e », (1981 ) 12 Revue générale de dro it, 397.
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constitutionnel, les droits qui s ’y retrouvent9. D ’autre part, un b ref survol du droit 

international des droits de la personne suffit pour constater qu ’une m ultitude de traités, 

déclarations, résolutions, programmes d ’action, qui proviennent de différentes 

organisations internationales - ONU, OIT, Conseil de l’Europe, Union européenne, etc -  

réfèrent explicitement à la Déclaration ou aux dispositions normatives qu ’elle renferme. 

Il serait donc inexact de s’attarder uniquement sur l’influence morale de la Déclaration, 

laquelle ne fait aucun doute, alors qu ’il est approprié de prétendre q u ’elle consacre les 

principes généraux du droit international des droits de la personne. Ces principes sont 

repris et complétés dans le Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, sur lequel nous reviendrons en détail10, dans le Pacte international re la tif aux 

droits civils et politiques11, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 

fo rm es de discrimination raciale12 et la Convention sur l ’élimination de toutes les form es  

de discrimination à l ’égard des fem m esu . Ajoutons également que les conventions et 

recommandations de l’OIT, par exemple, peuvent aussi être vues com m e des règles 

adoptées dans le but d ’assurer la normativité de ces principes généraux14.

En ce qui a trait spécifiquement au droit au travail, le Pacte international rela tif 

aux droits civils et politiques, adopté en 1966 par l ’Assemblée générale de l ’ONU,

9 À  ce sujet, voir supra, chapitre 2, pp. 90  et suiv.
10 V oir infra, pp. 142 et suiv.
11 Pacte international re la tif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47.
12 Convention internationale sur l'élimination de toutes les form es de discrimination raciale, adoptée et 
ouverte à la signature et à la ratification par l ’A ssem blée générale dans sa résolution 21 0 6  A (X X ) du 21 
décem bre 1965; elle  est entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
13 Convention sur l ’élimination de toutes les form es de discrimination à l ’égard des fem m es, adoptée en 
1979, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l ’adhésion par l ’A ssem b lée  générale dans sa 
résolution 3 4 /1 8 0  du 18 décembre 1979; elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981.
14 N ous y reviendrons. Pour l ’instant, il suffit de retenir qu’en vertu de la Convention (C122) sur la 
politique de l'em ploi, adoptée par l ’OIT en 1964, l ’État doit formuler et appliquer à titre d ’ob jectif 
essentiel une politique active destinée à réaliser le plein  em ploi productif et librement choisi. U ne telle 
politique est adoptée pour garantir du travail à toute personne en recherche d ’em ploi et disponible au 
travail, ainsi que le libre choix de l ’em ploi et le droit pour tout travailleur d ’acquérir les qualifications 
nécessaires pour lui permettre d ’occuper un em ploi convenable. La Recommandation (R I69) concernant la 
politique de l'em ploi (dispositions complémentaires), adoptée en 1984 par l ’OIT, précise que la promotion  
du plein em ploi productif et librement choisi, prévue dans la Convention (C I22), doit être considérée  
com m e le « m oyen  d ’assurer dans la pratique la m ise en œuvre du droit au travail »; le préambule de ce 
texte réfère explicitem ent au droit au travail, tel que celu i-ci est reconnu dans le Pacte international re la tif  
aux droits économiques, sociaux et culturels. Voir infra, pp. 171 et suiv.
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consacre la prohibition du travail forcé ou obligatoire15, de même que le droit à l ’égalité 

et à la protection contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énum érés16. 

La Convention internationale sur l 'élimination de toutes les form es de discrimination 

raciale, adoptée en 1965, précise que les États doivent s ’engager à éliminer la 

discrimination raciale et à garantir l’égalité devant la loi ainsi que la jouissance et 

l’exercice sans discrimination de tous les droits fondamentaux de la personne. Pour ce 

faire, les États doivent prendre tous les moyens appropriés, incluant des mesures 

législatives ou réglementaires. Parmi les droits que l’État doit s ’efforcer de garantir au 

moyen de l’élimination des formes de discrimination, figurent les «dro its  au travail, au 

libre choix de son travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail ». 

Enfin, la Convention sur l'élimination de toutes les form es de discrimination à l ’égard  

des fem m es, adoptée en 1979, est au même effet que les précédentes quant aux mesures 

devant être prises en vue d ’éliminer la discrimination à l’endroit des femmes (mesures 

législatives, politiques etc.). Ainsi, dans le but de « garantir leur droit effectif au travail », 

les États doivent interdire tout licenciement pour cause de grossesse, de congé de 

maternité ou de statut matrimonial et instituer des congés de maternité payés avec 

garantie de maintien de l ’emploi antérieur, de l ’ancienneté et des avantages sociaux17. 

L ’article 11 (1) de cette convention énonce ce qui suit :

Les États parties s ’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, 
afin d ’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes 
droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres 
humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d ’emploi, y compris l’application des 
mêmes critères de sélection en matière d ’emploi;

15 P acte  in ternational r e la ti f  aux dro its c iv ils  e t po litiqu es, art. 8..
16 L ’article 26 du P a c te  stipule ce qui suit : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans 
discrimination à une égale  protection de la loi. À  cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et 
garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrim ination, notamment de 
race, de couleur, de sexe , de langue, de religion, d ’opinion politique et de toute autre opinion, d ’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ».
17 C onvention su r  l ’élim ination  de tou tes les fo rm es  de  d iscrim ination  à l ’ég a rd  des fem m es, art. 11 (2).
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c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la 
promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions 
de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y 
compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation 
permanente (...);

A ce stade-ci, nous constatons que le droit au travail inclut la liberté de choix de la 

profession, l’accès au travail sans discrimination, la prohibition du travail forcé ou 

obligatoire, le droit à la formation, à l ’adaptation et à la réorientation professionnelle ainsi 

que la protection à rencontre d ’un licenciement fondé sur des motifs discriminatoires. 

Encore une fois, on ne semble donc pouvoir dissocier le droit au travail du droit à 

l ’égalité et à la non-discrimination, que ce soit dans l’accès au travail ou le maintien en 

em ploi18.

La reconnaissance explicite du droit au travail dans la Déclaration, les multiples 

références à cette dernière ainsi que les énoncés contenus dans les textes internationaux 

précités, confirment la juridicité de ce droit dans l’appareil norm atif international19. Ces 

instruments fournissent de précieux indices sur la signification du droit au travail et sur la 

manière d ’entrevoir sa normativité en droit interne. Or, celle-ci serait tributaire de la 

volonté de l’État de garantir le respect du droit au travail sur l’ensemble de son territoire à 

travers toute une gamme de normes juridiques et surtout, en instituant des recours 

judiciaires efficaces.

La juridicité et la normativité du droit au travail doivent être approfondies, et la 

meilleure façon d ’y parvenir consiste à examiner les différentes manifestations de ce 

principe à la lumière des normes contenues dans le Pacte international re la tif aux droits 

économiques, sociaux et culturels. Cette analyse confirme l’hypothèse selon laquelle cet 

énoncé doit être reconnu à titre de principe général du droit international appelé à jouer

18 V oir su pra , chapitre 2, pp. 113 et suiv.; en droit canadien, voir infra, Partie II, chapitre 4, pp. 472  et suiv.
19 L. LAM ARCH E, op. cit., note 7, p. 58.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



142

un rôle déterminant dans rénonciation et l’interprétation des nonnes de droit interne de 

tout Etat ayant ratifié ce traité.

Paragraphe II -  Les normes contenues dans le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels

Le Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels20 (« le 

Pacte») a été adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en 1966. C ’est le traité 

fondamental en matière de droits économiques et sociaux de la personne21. Ce texte 

consacre les droits économiques, sociaux et culturels suivants : droit au travail (art. 6), 

droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7), droits syndicaux et droit de 

grève (art. 8), droit à la sécurité sociale (art. 8), droit à la protection familiale, la mère et 

les enfants (art. 10), droit à un niveau de vie suffisant (art. 11), droit à la santé (art. 12), 

droit à l ’éducation (arts. 13 et 14) et droit à la culture (art. 15).

Il serait facile de conclure d ’emblée au caractère peu contraignant des obligations 

qu’impose la ratification du Pacte par un État. Cette proposition est attrayante, compte 

tenu de la teneur programmatique des normes qui y sont énoncées et de la flexibilité du 

contrôle exercé par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le 

« Comité ») . La fonction principale de ce Comité est de surveiller la mise en œuvre des 

droits garantis dans le Pacte par les États ayant ratifié cet instrument. À cet égard, les 

États doivent fournir des rapports quinquennaux au Comité, indiquant les mesures

20 Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 5.
21 Pour une revue des enjeux historiques et juridiques à l ’origine de l ’adoption du Pacte  : L. LAM ARCHE, 
op. cit., note 7, pp 58-83 .
2‘ Le Com ité des droits économ iques, sociaux et culturels a été créé en 1985 par le C onseil économ ique et 
social de l ’O N U , en vertu de qui il détient les pouvoirs relativem ent à la surveillance de la m ise en œuvre et 
à l ’application dans le droit interne des Etats assujettis au Pacte. Ce com ité se  réunit depuis 1987. Il tient à 
l ’heure actuelle deux session s par année à G enève et est com posé de dix-huit experts indépendants, dont la 
com pétence est reconnue en matière de droits de la personne. Ces m em bres sont élus par le C onseil 
économ ique et social pour une durée de quatre ans; ils sont rééligibles. V oir : COM ITÉ D ES DROITS  
ÉCO NO M IQ UES, SO C IA U X  ET C U LTU R ELS, Fiche d ’information #16, G enève, O ffice des Nations 
U nies, 1996; M. C R A V E N , « T h e  U N  Com m ittee on E conom ie, Social and Cultural Rights », dans A. 
EIDE, C. K R A U SE, A. R O SA S (dir.), Economie, Social and Cultural Rights : a textbook, 2e éd.,
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adoptées ainsi que les « progrès accomplis en vue d ’assurer le respect des droits reconnus 

dans le Pacte »23. Le Comité décrit dans ces termes l’essence de son mandat :

(Le Comité) s ’efforce d ’instaurer un dialogue constructif avec eux et 
s ’emploie à déterminer, par différents moyens, si les règles énoncées dans 
le Pacte sont ou ne sont pas correctement appliquées dans les États parties 
et comment la mise en œuvre du Pacte et l ’exécution de ses dispositions 
pourraient être améliorées pour que tous ceux à qui les droits consacrés 
dans le Pacte sont reconnus puissent jou ir pleinem ent et effectivement de 
ces droits.24

Bref, il s ’agit d ’un « d ia lo g u e»  entre le Comité et l ’État, dans une perspective 

coopérative, et non d ’un contrôle juridictionnel à proprement parler25. L ’État demeure 

autonome dans le choix des moyens propres à assurer la normativité des droits 

économiques et sociaux en droit interne, et il dispose à cet égard d ’une importante 

discrétion.

Les observations générales et les décisions individuelles du Comité bénéficient 

néanmoins d ’une certaine autorité lorsqu’il s ’agit d ’apprécier le sens des droits contenus 

dans le Pacte ou la portée des obligations que génère sa ratification. D ’ailleurs, la 

pertinence ne se situe pas tant au niveau de l ’incidence jurid ique en droit interne des 

conclusions rendues par le Comité que dans le ratio de ces dernières relativement à la 

conformité au droit au travail des normes de droit interne d ’un État assujetti au Pacte. 

L ’examen de telles conclusions s ’impose donc, en définitive, avec celui de la structure 

normative du Pacte et de la teneur de ses dispositions. Notre but consiste à faire état de la

D ordrecht/Boston, M. N ijh o ff Publishers, 2001 , pp. 455-472; F. Z. K. O U H A C H I, Les procédures 
onusiennes de protection des droits de l'hom m e -  recours et détours, Paris, Publisud, 1994.
23 Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 16. V oir égalem ent : 
COM ITÉ D ES DRO ITS É C O N O M IQ U ES, SO C IA U X  ET C U L T U R E L S, op. cit., note 22.
24 COM ITÉ D ES DROITS ÉCO NO M IQ U ES, SO C IA U X  ET C U L T U R EL S, op. cit., note 22, en particulier 
le chapitre 6.
25 W. A . SC H A B A S, Précis du droit international des droits de la personne, C ow ansville , Les Éditions 
Y von B iais inc., 1997, pp. 231-233.
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juridicité et la normativité des droits économiques et sociaux qui y sont consacrés (A), et 

ensuite insister de manière spécifique sur le droit au travail (B).

A - La juridicité et la normativité des droits économiques et sociaux énoncés dans le 

Pacte

La question de savoir si les droits économiques et sociaux sont à la fois 

«juridiques » et « normatifs », ou s ’il s ’agit d ’énoncés politiques dépourvus de juridicité, 

n ’est aucunement originale26. Aux dires de certains auteurs, le débat qui entoure la 

juridicité/norm ativité des droits économiques et sociaux serait même devenu « obsolète » 

en droit international27. Des études récentes effectuées dans une perspective comparative 

démontrent même que les droits économiques et sociaux sont clairement sujets à une 

application directe et immédiate par les cours de justice28.

En dépit du haut degré de généralité qui les caractérise -  la formulation du droit 

au travail garanti à l ’article 6 en témoigne - les droits économiques et sociaux du Pacte 

sont reconnus d ’abord et avant tout en tant que droits fondam entaux de la personne. Or, 

en vertu de l’une des prémisses essentielles du droit international des droits de la 

personne, la juridicité de tous ces droits est équivalente : les droits fondamentaux

26 R appelons une fois de plus que la juridicité d ’un énoncé de droit im plique son appartenance au systèm e  
juridique en tant que norme sign ificative. C ’est donc dire que la juridicité des droits économ iques et sociaux  
dépendrait de leur appartenance au droit; il peut s ’agir du droit international ou encore du droit interne 
propre à un Etat. Pour ce qui est de la norm ativité, ce terme désigne la m ise en œuvre de ces droits dans le 
systèm e juridique, notam m ent au plan législatif, jurisprudentiel ou conventionnel. V oir supra, chapitre 1, 
pp. 66 et suiv.
‘ L. L AM A RC H E, « Le débat sur les droits sociaux au Canada : respecte-t-il la juridicité de ces droits ? », 
dans J. B A K A N , D . SC H N E ID E R M A N  (dir.), Social Justice and the Constitution -  Perspectives on a 
Social Union fo r  Canada, Ottawa, Carleton U niversity Press, 1992, p. 30. Voir égalem ent : L. 
LAM A RC H E, op. cit., note 7; son analyse consiste en effet à vouloir démontrer que la faible portée des 
obligations qu’engendre la reconnaissance des droits économ iques et sociaux en droit international n ’est 
aucunem ent liée au défaut de leur juridicité.
28 Le C om ité des droits économ iques, sociaux et culturels, de m êm e que certains auteurs anglophones, font 
allusion à la « justiciability  » des droits économ iques et sociaux. Ce terme désigne l ’aptitude de ces droits à 
être directem ent appliqués et sanctionnés par le tribunal en tant que norme pertinente dans un litige  
particulier. V o ir: COM M ITTEE O N  ECONOM IC, SOCIAL A N D  C U L T U R A L  RIGHTS, «G eneral 
Com m ent no. 9 », dans Report o f  the Committee on Economie, Social and Cultural Rights, U N  doc.
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qualifiés de « civils et politiques », reconnus par exemple dans le Pacte international 

rela tif aux droits civils et politiques - droit à la liberté, à la sécurité, des droits judiciaires, 

liberté d ’association, liberté d ’expression, liberté de conscience et de religion, droit de 

vote etc29 - ne devraient bénéficier d ’aucun traitement de faveur, du moins pas au niveau 

de leur juridicité. D ’ailleurs, les valeurs qui sous-tendent l’ensemble des droits et libertés 

fondamentaux de la personne sont communes; la dignité de la personne et la justice 

sociale font partie de ces valeurs. Ce constat a été maintes fois répété par le Comité des 

droits économiques, sociaux et culturels30; et il a été réitéré par toute la communauté 

internationale dans la Déclaration et program m e cl’action de Vienne adoptée le 25 juin 

1993 à l’issue de la Conférence mondiale sur les droits de l ’homme : « Tous les droits de 

l ’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ; la 

communauté internationale doit traiter les droits de l’homme globalement, de manière 

équitable et équilibrée, sur un pied d ’égalité et en leur accordant une égale valeur »31.

La réticence qu’entretiennent toujours certains systèmes de droit envers la 

juridicité et la normativité des droits économiques et sociaux a pour origine deux 

antagonismes classiques : droits-créances versus droits-libertés, d ’une part, droits 

économiques et sociaux versus droits civils et politiques, d ’autre part32. Associé au 

concept de « droits-créances », on retrouve le plus souvent celui de « droits économiques

E /1999/22 , pp. 117-121, para. 10; M. SC H E IN IN , « E conom ie and Social Rights as Légal R ights », dans A. 
EIDE et als (dir.), op. cit., note 22, pp. 29-54 .
29 Pacte international re la tif aux droits civils et politiques, précité, note 11.
30 COM M ITTEE O N  ECONOM IC, SO C IA L A N D  C U L T U R A L  RIGH TS, précité, note 28, para. 10.
31 CONFÉRENCE M O N D IA L E  SU R  LES D R O ITS DE L ’HOM M E, Déclaration et program m e d'action  
de Vienne, 14-25 ju in  1993, G enève, H aut-C om m issariat pour les droits de l ’hom m e, 1997. V oir égalem ent 
la résolution adoptée le 8 mars 1999 par l ’A ssem blée générale des N ations U nies intitulée Déclaration sur 
le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de prom ouvoir et protéger les 
droits de l'homme et les libertés fondam entales universellement reconnus, A /R E S/53/144 , préambule.
32 F. G. JACO BS, « Rapport général », dans J. LIM PENS et al. (dir.), La reconnaissance et la mise en 
œuvre des droits économiques et sociaux, A ctes du C olloque international de droit comparé (B ruxelles, 14- 
17 septembre 1967), Centre interuniversitaire de droit comparé, B ruxelles, 1972, pp. 36 et suiv. Voir 
égalem ent : F. R A N G E O N , « Droits-libertés et droits-créances : les contradictions du Préambule de la 
Constitution de 1946 », dans G. KOUB1 et al, (dir.), Le Préam bule de la Constitution de 1946, Centre de 
recherche universitaire administratives et politiques de Picardie, Paris, P .U .F ., 1996, 169; J.-L SU EU R, 
« Régénération des droits de l ’homm e et/ou consécration de droits nouveaux ? », dans G. KO UBI et al. 
(dir.), ld., p. 129. À  ce sujet, voir égalem ent : M. JA C K M A N , « Constitutional Rhetoric and Social Justice :
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et sociaux», lesquels évoquent les devoirs de la société envers les citoyens33. Ces devoirs, 

on l’a vu, se sont pour la première fois exprimés lors de la Révolution française sous les 

notions de « devoir fraternel » ou de « devoir de solidarité » envers les citoyens dans le 

besoin. Les droits économiques et sociaux auraient donc pour objectif d ’atténuer les 

inégalités économiques et sociales et de contribuer à établir une plus grande justice 

sociale34. Il existerait d ’ailleurs une convergence à propos de leur finalité, davantage 

palpable en droit international, qui consisterait à garantir des conditions de vie 

indispensables à la réalisation de la dignité personnelle, à promouvoir la liberté et de 

l’égalité, et à favoriser l’intégration de la personne dans la société.

La non juridicité des droits économiques et sociaux versus la juridicité des droits 

civils et politiques est un débat séculaire. On dit que c ’est au début du siècle, grâce à 

l ’œuvre de Jellinek, que l’antinomie entre ces deux concepts a pris sa tournure 

juridique35. Alors que les droits civils et politiques fondamentaux reposeraient sur une 

logique de défense des libertés individuelles face aux empiétements du pouvoir -  droit à 

la vie, à la liberté et à la sécurité, droit à la vie privée, droit à une défense pleine et 

entière dans les matières criminelle et pénale, liberté de religion, liberté d ’association, 

liberté d ’expression, droits à l ’égalité et à la non-discrimination, etc., - les droits 

économiques et sociaux seraient plutôt fondés sur une logique d ’intervention étatique. 

Puisque ces derniers tentent de rem édier aux inégalités sociales, il n ’est donc pas 

question de protéger des libertés, mais bien de fournir des prestations ou des services 

sociaux aux citoyens. Cela expliquerait pourquoi les droits économiques et sociaux sont 

parfois appelés « droits de créance », leur titulaire étant justifié d ’exiger la remise d ’une 

prestation en tant qu’obligation corrélative de l’État. À l ’opposé, les droits civils et

R eflections on the Justiciability D ebale », dans J. B A K A N , D ., SC H N EID E R M A N  (dir.), op. cit., note 27, 

& 17‘F. G A U D U , « Les droits sociaux », dans R. C ABRILLA C  et al. (dir.), D roits et libertés fondamentaux, 
Paris. D alloz, 1996, p. 473; A. W EBER, « L ’État social et les droits sociaux en R FA  », (1995) 24 Revue 
française de D roit constitutionnel, 677.
34 V oir supra, chapitre 2, pp. 88 et suiv.
35 A ntinom ie qui sera plus tard contestée notam ment par Duguit et Gurvitch; à ce sujet, voir : F. 
R A N G E O N , loc. cit., note 32, p. 169.
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politiques légitimeraient les devoirs d ’abstention de l’État, celui-ci devant s ’assurer que 

toute personne puisse exercer librement une capacité ou une activité quelconque.

Plusieurs auteurs soutiennent que les droits-créances/droits économiques et 

sociaux n ’auraient pas le même statut juridique que les droits-libertés/droits civils et 

politiques : les premiers impliquent une intervention active de l’État et nécessitent la 

présence d ’un intermédiaire en vue de leur réalisation; à l ’opposé, les seconds se 

matérialisent par l’octroi d ’un pouvoir direct à la personne qui en est titulaire, et ils ne 

nécessitent qu ’un mécanisme régulateur en vue d ’assurer leur normativité. C ’est 

pourquoi on a fait remarquer que la protection d ’un droit à une certaine prestation était 

forcément plus faible que celle de la liberté qui est le droit à une certaine abstention36.

Pour différentes raisons, cette mécanique q u ’impliquent pareilles antinomies doit 

être relativisée, d ’autant qu ’elle semble irréconciliable avec certains des postulats 

fondamentaux du droit international des droits de la personne.

Il faut tout d ’abord éviter de rattacher de manière systématique les droits-libertés 

aux droits civils et politiques ainsi que les droits-créances aux droits économiques et 

sociaux. La juridicité et la normativité des droits-créances impliquent de toute façon que 

soient respectées certaines libertés individuelles, et c ’est pourquoi elles ne se bornent 

aucunement à la simple fourniture de prestations par l ’État. D ’ailleurs, il est démontré 

qu ’en droit international, la garantie de plusieurs droits économiques et sociaux se réalise 

à travers les normes contenues dans les traités relatifs aux droits civils et politiques37. 

C ’est le cas de la protection accordée à l’encontre de toute forme de discrimination 

prévue à l’article 26 du Pacte international re la tif aux droits civils et p o litiq u es^ . Au 

demeurant, on constate que plusieurs droits économiques et sociaux ne sont pas des

36 F. LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et des libertés , É conom ica, 1988, p. 27, tel que 
cité par C. D E V E S, « Le C onseil constitutionnel et la R épublique sociale  », Le Quotidien Juridique , 29  
octobre 1988, p. 5.
37 N . V ALTICO S, « N orm es internationales du travail et droits de l ’hom m e. Où en est-on à l ’approche de 
l ’an 2000  ? », (1998) 137 Revue internationale du travail, 151.
38 V oir : M. SC H EIN IN, « Econom ie and Social R ights as L égal R ights », loc. cit., note 28, pp. 32 et suiv.
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droits-créances mais bel et bien des droits-libertés, tels la liberté syndicale, le droit de 

grève ou le droit à la négociation collective.

Bref, qu ’il soit question de droits-libertés, de droits civils et politiques, de droits- 

créances ou de droits économiques et sociaux, tous nécessitent une intervention active de 

la part de l ’État en vue d ’assurer au minimum leur norm ativité39. D ’ailleurs, le Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels rappelle que plusieurs des droits énoncés 

dans le Pacte sont susceptibles d ’être mis en œuvre « im médiatem ent » par l’État40.

Pour ces raisons, ces contradictions apparentes nous semblent dépassées41. À ce 

sujet, le professeur Lucie Lamarche souligne l’im portance des droits économiques et 

sociaux de la personne reconnus en droit international dans le contexte actuel qui se 

traduit par une précarité d ’emploi croissante chez les travailleurs occidentaux :

Ces droits (droit au travail et droit à un niveau de vie suffisant), dans leur 
dimension programmatoire, progressive et contextuelle, sont plutôt 
destinés à pré-déterminer d ’autres com portements étatiques, tel le 
comportement économique. Par ailleurs, il est possible que devant la 
précarisation grandissante des conditions de vie des travailleurs 
occidentaux, des droits acquièrent une positivité spécifique par leurs 
fonctions défensives, c ’est-à-dire par leur capacité d ’être invoqués contre 
des reculs enregistrés au chapitre de droits susceptibles d ’une plus grande 
justiciabilité. Il serait plus juste à notre avis de souligner l’apport 
spécifique du champ argumentaire dans le domaine des droits

39 U ne exem ple de ce qui précède est la liberté d ’association, laquelle com prend la liberté syndicale et le 
droit à la négociation  collective; un ensem ble considérable de norm es -  des règles form elles, des 
m écanism es, d ’institutions et de recours -  doit être adopté par le législateur afin d ’assurer le respect, la 
protection et la m ise en œuvre de la liberté d ’association; un coup d ’œ il sur les lois du travail des différents 
États qui ont ratifié le P acte  suffirait pour s ’en  convaincre !
40 II s ’agit des dispositions suivantes : interdiction de toute discrim ination (art. 2 (2 )), égalité entre hom m es 
et fem m es (art. 3), droit à un salaire équitable et à une rémunération égale pour un travail égal, sans 
distinction fondée notam ment sur le sexe  (art. 7 (a) (i)), droits syndicaux (art. 8), droit à l ’enseignem ent 
primaire, gratuit et accessib le  à tous (art. 13 (2) (a)), et liberté de la recherche scientifique et des activités 
créatrices (art. 15 (3)). V o ir: COM M ITTEE ON ECO NO M IC, SO C IA L  A N D  C U L T U R A L  RIGHTS, 
précité, note 28 , para. 10.
41 M. JA C K M A N , loc. cit., note 32.
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économiques de la personne en se concentrant sur les fonctions 
particulières de ces droits et non sur leur défaut de juridicité.42

S ’il existe un lieu commun où le débat portant sur la nature des droits 

économiques et sociaux pourrait être d ’une quelconque utilité, c ’est bien dans 

/ 'appréciation de l'intensité de leur normativité et non en vue d'attaquer leur juridicité. 

En effet, cette discussion semble dénuée de pertinence lorsque les droits économiques et 

sociaux sont appréciés à titre de principes généraux du droit ou principes 

constitutionnels. Les droits reconnus entre autres dans le Pacte  représenteraient des 

énoncés normatifs qui traduisent les valeurs essentielles et les finalités particulières du 

droit international et de l’ordre juridique domestique; cette conclusion s ’impose à l’égard 

du droit au travail vis-à-vis du Droit du travail43.

Principes généraux du droit international, les droits économiques et sociaux sous- 

tendent certaines normes de droit interne d ’un État tenu de se confonner aux dispositions 

du Pacte. Selon les termes de l’article 2, l ’État doit « agir au maximum de ses ressources 

disponibles en vue d ’assurer le plein exercice » des droits économiques et sociaux en 

prenant tous les «m oyens appropriés y compris en particulier l’adoption de mesures 

législatives ». Cette disposition prévoit également que l’État doit s ’engager à garantir 

l ’exercice de ces droits d ’une manière qui soit exempte de discrimination.

Par ailleurs, l ’expression « au maximum de ses ressources disponibles » que l’on 

retrouve à l’article 2 du Pacte, ne peut excuser l’État incapable de réaliser la mise en 

œuvre de ces droits. C ’est pourquoi, le Comité indique, conformément aux Principes de 

Limburg concernant l'application du Pacte international re la tif aux droits économiques,

42 L. LAM ARCH E, op. cit., note 7, pp. 16-17. L ’auteur reprend d ’ailleurs à cette occasion  quelques études 
portant sur la juridicité des droits économ iques et sociaux : pp. 134-144.
3 V oir supra, chapitre 1.
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sociaux et culturels44, que l’article 2 du Pacte emporte l’obligation pour l’État d ’assurer, 

quel que soit son niveau de développement économique, le respect des droits de tous à un 

niveau minimum de subsistance45.

Enfin, il a été souligné que l’interprétation et l ’application de la législation en 

vigueur dans les États parties devaient être faites en conformité avec les dispositions du 

Pacte46. Il s ’agit ici d ’un appel adressé aux tribunaux de chacun des États en cause. Par 

contre, la méthode privilégiée par le Comité est celle de l’incorporation pure et simple en 

droit interne47; l ’instauration de recours judiciaires appropriés de façon à maximiser la 

protection accordée aux droits économiques et sociaux est tout autant privilégiée. Ce 

souhait fut d ’ailleurs, à l’origine, exprimé lors de l ’adoption des Principes de Limburg.

En ce sens, l’État doit s ’efforcer de réaliser les droits économiques et sociaux 

énoncés dans le Pacte en reconnaissant leur juridicité mais aussi en garantissant leur 

normativité. L ’exigence, rappelons-le, est la conformité du droit interne à ces droits. Ces 

derniers représentent donc des principes généraux que l’État matérialise dans son propre 

espace juridique afin d ’être en mesure de respecter ses engagements internationaux.

Dans l’optique particulière du droit international et des obligations qui découlent 

de la ratification du Pacte, cela suffit pour confirm er la normativité des droits 

économiques et sociaux. Les observations du Comité touchant le droit au travail rendent 

évidente cette normativité. En effet, le Comité est appelé régulièrem ent à se prononcer 

sur la conformité au droit au travail de certaines politiques gouvernementales et normes 

juridiques des États dans le domaine du travail et de l’emploi. M ais encore faut-il que la 

signification juridique de cet énoncé soit précisée.

44 Ces principes ont été adoptés lors d ’une réunion d ’un groupe d ’experts en droit international, tenu à 
Maastricht du 2 au 6 ju in  1986. Le texte est reproduit à l ’annexe du volum e de A . EIDE et al. (dir.), op. cit., 
note 22, ainsi que dans le document de l ’O N U  portant le numéro : E /C N .4 /1987 /17 , annexe.
45 COM ITÉ D ES DRO ITS ÉCO NO M IQUES, SO C IA U X  ET C U L T U R EL S, op. cit., note 22.
46 Ibici.
47 COM M ITTEE O N  ECONOM IC, SO C IA L A N D  C U LTU R A L RIGH TS, précité, note 28 , para. 8.
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B - La juridicité et la normativité du droit au travail reconnu dans le Pacte.

Reconnaissant dans son principe le droit au travail et donnant une esquisse de sa 

juridicité, le Pacte est un peu plus explicite que la Déclaration universelle des droits de 

l ’Homme en ce qui a trait aux mesures devant être prises par l ’État en vue de garantir sa 

normativité :

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, 
qui comprend le droit qu’a toute personne d ’obtenir la possibilité de 
gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront 
des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit;

2. Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra en 
vue d ’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l ’orientation et 
la formation techniques et professionnelles, l ’élaboration de 
programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un 
développement économique, social et culturel constant et un plein 
emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la 
jouissance des libertés publiques et économiques fondamentales.

Et voici comment le Comité interprète cette disposition du Pacte, compte tenu des 

fondements du droit au travail, de sa définition juridique et de son contenu substantiel :

Le travail librement choisi demeure un élément essentiel de l’être humain.
Pour beaucoup, employés dans le secteur structuré ou non structuré, le 
travail représente la principale source de revenu dont dépendent la 
subsistance, la survie et la vie. Le droit au travail est indispensable à la 
jouissance de certains droits aux moyens de subsistance et de survie, 
comme l’alimentation, les vêtements, le logement, etc.

( .. .)  Le droit au travail est fondamental pour assurer la dignité et le respect 
de soi des bénéficiaires des droits énoncés dans le Pacte. L ’article 6 fait 
obligation aux États parties de s ’abstenir d ’inciter au travail forcé ou de 
l ’autoriser. Le Comité ( ...)  a examiné cet article sous l’angle de 
l’application de politiques et de mesures visant à garantir un emploi à tous 
ceux qui peuvent travailler. Ce droit comprend donc à la fois celui
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d ’occuper un emploi et celui de ne pas être injustement privé de ce
travail.48

Le droit au travail comprend donc la liberté du travail dans le sens formel du 

terme -  le libre accès et le libre choix du travail -  ainsi que deux droits subjectifs, d ’une 

part, celui de « ne pas être injustement privé de ce travail » et, d ’autre part, celui 

« d ’obtenir la possibilité de gagner sa vie » par un travail. Il s ’agit, en l ’occurrence, des 

trois composantes du droit au travail, et chacune d ’entre elles engendre des obligations 

corrélatives pour l’État49. Certes, le travail doit être libre, ce qui im plique la prohibition 

du travail obligatoire et l’élaboration d ’un cadre juridique à la liberté de l ’em ployeur et 

du travailleur relativement à la conclusion, à l ’exécution ainsi q u ’à la résiliation du 

contrat de travail. Mais le contenu des obligations de l’État varie selon qu’il est question 

de garantir la liberté du travail ou de permettre à toute personne qui s ’en trouve privée 

d ’en obtenir un et de le conserver. C ’est donc du côté du développem ent économique et 

social durable que doit aussi se tourner la normativité du droit au travail, en particulier à 

travers les mesures adoptées dans le cadre d ’une politique de plein emploi. Or, cette 

politique doit nécessairement respecter les droits fondamentaux des travailleurs comme 

le droit à l’égalité et à la non-discrimination50.

On l’a vu, plusieurs des droits économiques et sociaux sont, à la fois et de 

manière indissociable, des droits de créance et des droits ou libertés classiques. C ’est 

précisément le cas pour le droit au travail. Bref, il s ’agit d ’une liberté opposable à tous et 

d ’une « créance » envers l’État. Dans son acception formelle, c ’est la liberté de travailler, 

d ’exercer l’activité professionnelle de son choix; sous réserve des restrictions qui 

s ’imposent dans l ’intérêt de la société tout entière, l’État doit perm ettre à toute personne 

d ’accéder au travail sans discrimination et poser les règles appropriées en vue de

48 COM ITÉ D ES D RO ITS ÉCO NO M IQUES, SO C IA U X  ET CULTUR ELS, op. cit., note 22.
49 R. L. SIEGEL, « The Right to W ork : Core M inim um  O bligations », A . C H A P M A N , S. R U SSE L L  (éd.), 
Core Obligations : Building a Framework fo r  Economie, Social and Cultural Rights, A ntwerp -  Oxford -  
N ew  York, 2 0 02 , p. 47.
50 Pacte international re la tif aux droits économiques,sociaux et culturels, arts. 2 et 6 (2 ) in fine.
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permettre l’exercice de cette liberté; le travail obligatoire doit alors être interdit. 

Toutefois, la liberté du travail sans discrimination demeure insuffisante, et l’État doit 

s ’efforcer de reconnaître à tous et chacun le droit à un travail stable et rémunéré, c ’est-à- 

dire un travail « d é c e n t» 51. Le droit au travail justifie dans ce cas une des finalités 

essentielles du Droit du travail, soit la protection de la dignité du travailleur et ce, dans 

une perspective de maintien en emploi52. De plus, au nom de la justice sociale et de 

l’égalité des chances, l ’État doit adopter des mesures propres à garantir, au bénéfice de 

toute personne, l’accès au travail, à la formation et à l’adaptation professionnelles, ainsi 

que le reclassement sur le marché du travail. Et si cette personne est dans l ’impossibilité 

absolue ou temporaire de travailler, l’État doit lui procurer des moyens convenables 

d ’existence afin de lui permettre de vivre en toute dignité. Le droit au travail, cette fois- 

ci, prend l’allure d ’un droit-créance.

Cette dimension normative du droit au travail, on la retrouve dans les conclusions 

rendues par le Comité au sujet des engagements contenus dans le Pacte. Soulignons 

d ’abord que dans ses premières directives pour la rédaction des rapports concernant 

l ’application des droits énoncés en droit interne, édictées peu après l ’entrée en vigueur du 

Pacte le 3 janvier 1976, le Conseil économique et social de l’ONU avait insisté sur la 

nécessité pour chacun des États d ’énumérer les principales dispositions législatives, 

conventions collectives et jugem ents des tribunaux visant à prom ouvoir et à 

sauvegarder le « droit qu ’a toute personne d ’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un 

travail librement choisi ou accepté, en particulier l ’absence de contrainte dans le choix de 

l’emploi et les garanties contre la discrimination en matière d ’accès à l’emploi ». Ces 

renseignements devaient indiquer les mesures législatives et politiques visant le plein 

emploi productif et l’organisation du marché de l ’emploi et le service de l’emploi, 

l ’orientation professionnelle et les programmes de formation, la protection contre le

51 Cette notion de « travail décent » fait désorm ais partie du vocabulaire du Bureau international du travail. 
V oir infra, pp. 184 et suiv.
52 À ce sujet, voir su pra , chapitre 2, pp. 116 et suiv.
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licenciement arbitraire et la protection contre le chômage53. Pour l ’essentiel, encore 

aujourd’hui, ces renseignements sont.demandés par la Comité.

Le Canada a transmis trois rapports périodiques concernant l ’article 6 du Pacte. 

Ces rapports contiennent les mesures gouvernementales fédérales et provinciales ainsi 

qu ’un état actualisé du droit -  lois et jurisprudence - applicable au Canada et dans les 

provinces et territoires canadiens, relativement à la mise en œuvre du droit au travail et 

leur conformité aux engagements du Pacte5A. Malgré que plusieurs juristes et tribunaux 

nient toujours l’existence du droit au travail dans le système juridique canadien, le 

rapport démontre que les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires 

s ’efforcent avec insistance de justifier le contraire. Par exemple, dans son dernier rapport, 

le gouvernement du Canada fait un exposé sommaire des politiques économiques et 

sociales mises de l ’avant ces dernières années et de la législation en vigueur; le but 

recherché consiste à faire état de leurs incidences positives sur le droit au travail de tous 

les Canadiens. Les thèmes suivants étaient ainsi abordés : élimination de la 

discrimination et promotion de l’équité en emploi, aide aux personnes handicapées et 

protection contre le licenciement arbitraire ou injustifié55. Le rapport traitait également 

du recours à l ’encontre d ’un congédiement injustifié prévu à l’article 240 du Code 

canadien du travail56 et de l’obligation pour l ’employeur de donner à l ’employé licencié 

un préavis dont la durée varie selon les années de service dans l’entreprise.

53 C O N SEIL ÉC O N O M IQ U E ET SOCIAL, Directives générales pou r la rédaction des rapports 
concernant les articles 6 à 9 du Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
G/SO  2 2 1 /912  -  A ppendice 3, G enève, O ffice des Nations U nies à G enève.
54 SEC R É TA R IA T  D ’ÉTA T D U  C A N A D A , Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et 
culturels -  Rapport du Canada sur les articles 6 à 9, Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1980; 
SEC R É TA R IA T  D ’ÉTA T D U  C A N A D A , Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et 
culturels -  Deuxième rapport du Canada sur les articles 6 à 9, Ottawa, G ouvernem ent du Canada, 1987; 
PA T R IM O IN E  C A N A D IE N , Le Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels -  
Troisième rapport du Canada, Ottawa, G ouvernem ent du Canada, 1997.
55 PA TR IM O IN E C A N A D IE N , Id„ pp. 31-38 . Pour les m esures adoptées par le gouvernem ent du Q uébec, 
voir pp. 209-216 .
56 Code canadien du travail, L.R.C. (1985 ), c. L-2, ci-après : « C.c.t. », arts. 240-246 . Une des conditions 
pour bénéficier du recours est d ’avoir com plété douze m ois de service sans interruption auprès d ’un m êm e 
em ployeur.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



155

Dans ses conclusions rendues en 1989, le Comité avait exprimé l’opinion selon 

laquelle le délai de dix années de service auprès d ’un même em ployeur prévu dans la 

législation de la Nouvelle-Ecosse, nécessaire pour que le travailleur puisse bénéficier de 

la protection contre le licenciement injustifié, était trop long; en fait, une telle exigence 

n ’était pas confonne au droit au travail57. Or, assez curieusement, dans son dernier 

rapport datant de 1997, le gouvernement de Nouvelle-Écosse ne mentionne aucunement 

l ’existence d ’un tel recours. Il est vrai qu ’à cette date, l’exigence des dix années de 

service n ’avait toujours pas été revue à la baisse58; celle-ci est de deux années au Québec 

et d ’une année selon la loi fédérale59.

Dans son rapport de novembre 1998, le Comité a examiné les programmes 

d ’employabilité mis sur pied par plusieurs provinces canadiennes dont le Québec. Selon 

le Comité, le droit au travail est violé lorsque ces programmes subordonnent le droit à 

l’assistance sociale à des mesures de travail obligatoire ou lorsque le montant des 

prestations est réduit selon l’acceptation ou non par le bénéficiaire d ’un emploi qui, 

d ’ailleurs, n ’est pas toujours assujetti à la législation des normes minimales du travail. Il 

est donc recommandé que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 

territoriaux examinent « leurs lois en matière de travail obligatoire (« workfare ») afin de 

voir à ce qu’aucune des dispositions ne viole le droit de choisir librement son emploi 

ainsi que d ’autres normes du travail, y compris le salaire m inim um ... »60. Enfin, le 

Comité s ’est montré préoccupé par l’insuffisance du salaire minimum, lequel n ’est

57 COM ITÉ D ES DRO ITS ÉCO NO M IQ UES, SO C IA U X  ET C U LTU R ELS, Rapport du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels sur les travaux de sa troisièm e session, E / l989/1.9, G enève, C onseil 
économ ique et social, 21 mars 1989, p. 26.
58 Labour Standards Code, R.S., c. 246 , s. 1., art. 71. La loi ex ige  toujours que le salarié ait travaillé
pendant au m oins dix années pour le m êm e em ployeur.
9 Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N .l -1 ,  ci-après : « L.n.t. », art. 124; C.c.t., art. 240  (1). Au 

Québec, avant le 1er mai 2003, le salarié devait justifier de trois (3) années de service continu au sein de la 
m êm e entreprise. V oir : Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d ’autres dispositions législatives, 
L.Q. 2002 , chapitre 80, art. 69.
60 COM ITÉ D ES DRO ITS ÉCO NO M IQ UES, SO C IA U X  ET C ULTUR ELS, Concluding observations o f  
the Committee on Economie, Social and Cultural Rights -  Canada, E/C .12 /lA d d .31 , G enève, Haut-
Commissariat pour les droits de l’hom m e, 4 décem bre 1998, para. 55.
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généralement pas assez élevé pour garantir au travailleur ou à sa famille un niveau de vie 

suffisant61.

D ’autres dispositions du Pacte complètent la normativité du droit au travail. Le 

droit de grève prévu à l’article 8 (1) d) constitue un exemple évident de cette 

complémentarité. Dans la législation britannique, ce droit n ’est pas reconnu de manière 

spécifique. Qui plus est, en vertu des principes de common law, la grève peut engendrer 

une rupture du contrat de travail. Devant le Comité, les représentants du gouvernement 

du Royaume-Uni proposaient que soit reconnue au bénéfice des travailleurs grévistes la 

possibilité de recourir aux tribunaux sur la base du licenciement abusif. Dans ses 

observations finales de décembre 1997, le Comité juge que cette proposition n ’est pas 

satisfaisante et considère que le droit britannique viole l ’article 8 du Pacte62. Cette 

position a été réitérée en juin 2002 : l’exercice du droit de grève ne devrait plus, selon le 

Comité, « entraîner la perte de l ’emploi »63. En outre, rappelons que l’article 2 du Pacte 

consacre le droit à l’exercice sans discrimination des droits économiques et sociaux 

reconnus. La symbiose qui existe entre le droit à l’égalité et le droit au travail a déjà été 

exposée. Ainsi, le Comité a confirmé que l’État doit prendre des mesures concrètes pour 

enrayer la discrimination préexistante subie par les personnes handicapées, et cela inclut 

de leur accorder un « traitement préférentiel approprié »64. Cette exigence s ’impose en 

l’occurrence à tous les autres droits consacrés dans le Pacte. A propos du droit au travail, 

il a été souligné que l’État est en violation lorsque la seule véritable possibilité offerte à 

ces personnes « est de travailler dans un environnement dit « protégé » et dans des

61 Id„  para. 32. Voir égalem ent : COM ITÉ D ES D RO ITS ÉCO NO M IQ U ES, SO C IA U X  ET C ULTURELS, 
précité, note 57.
62 C O N SEIL ÉCO NO M IQUE ET SO C IA L, O b se n ’ations fin a le s  du C om ité des d ro its  économ iques, 
sociau x  e t culturels : U nited  K indom  o f  G rea t B ritain an d  N orthern Ireland, E/C. 12/1 /Add. 19, Concluding  
O bservations/Com m ents, 12 décembre 1997, para. 11 et 23.
63 C O N SEIL ÉCO NO M IQUE ET SO CIAL, O b sen ’a tions fin a le s  du C om ité des d ro its économ iques, 
sociau x  e t culturels : U nited K indom  o f  G rea t B ritain  an d  N orthern Irelan d , U nited  K indom  o f  G reat 
B ritain  an d  Northern, Ireland -  D épen dan t Territories, E/C. 12/1/Add. 19, Concluding  
O bservations/C om m ents, 5 juin 2002, para. 34.
64 COM ITÉ D ES DRO ITS ÉCO NO M IQ U ES ET SO C IA U X , O b se n ’ations gén éra les No. 5 -  Personnes 
souffrant d'un handicap, doc. E /1995 /22, Organisation des N ations U nies, 1995, para. 9.
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conditions ne répondant pas aux normes »65. Le Comité faisait ici référence aux activités 

purement occupationnelles et à l’utilisation du traitem ent thérapeutique comme forme 

d ’un travail obligatoire.

* * *

La démarche qui précède avait pour but d ’approfondir les fondements du droit au 

travail comme principe général du droit international des droits de la personne, à la 

lumière de sa juridicité confirmée dans la D éclaration universelle des droits de l'hom me  

et le Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les États demeurent autonomes et disposent d ’une im portante discrétion quant à 

la mise en œuvre du droit au travail, mais cette liberté n ’est pas synonyme d ’absence de 

toute contrainte. Le droit au travail peut être invoqué avec succès pour contester la 

conformité au droit international de normes préjudiciables aux travailleurs ou de certains 

reculs sur le plan des droits de la personne au travail. À titre de principe général du droit 

international, le droit au travail est donc apte à prédéterm iner les comportements de l’État 

sur le plan économique, social et juridique66. Par conséquent, le fait que plusieurs 

engagements du Pacte en matière d ’emploi soient de nature program m atique  -  il en est 

de même pour bon nombre d ’obligations prévues dans les conventions et 

recommandations de l’OIT - et la nature peu coercitive du contrôle effectué par le 

Comité, ne représentent pas des obstacles à la juridicité et à normativité du droit au 

travail.

Pour le moment, nos constatations ne sont que partielles, dans la mesure où elles 

concernent principalement l ’appareil norm atif de l’ONU. Toutefois, la perspective 

onusienne de la juridicité et de la normativité du droit au travail se confirme dans les 

normes adoptées par l’Organisation internationale du travail.

65 Ici., para. 21.
66 L. LAM A RC H E, op. cit., note 7, pp. 16-17.
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Section II -  Le droit au travail et les normes de l ’Organisation internationale 

du travail

Depuis sa création en 1919 par le Traité de Versailles, l’Organisation 

internationale du travail (« OIT ») est l ’organisme désigné de l ’ONU en ce qui a trait à 

l’élaboration des nonnes internationales dans le domaine du travail et de l’emploi. Ces 

normes, on les retrouve dans les multiples conventions et recommandations adoptées 

depuis ce jou r par l’institution « lég is la tiv e»  de l ’OIT, la Conférence internationale du 

travail67.

Plusieurs raisons ont justifié la mise sur pied de TOIT par la communauté 

internationale. Les plus importantes sont l ’amélioration de la condition humaine, la 

protection de la dignité du travailleur, la promotion de la justice sociale et la sauvegarde 

d ’une paix durable. C ’est d ’ailleurs ce que suggère une lecture du préambule de la 

Constitution de l'O IT, adoptée peu après la fin de la Première Guerre M ondiale, et de la 

Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l ’Organisation 

internationale du tr a v a i l ,  adoptée en 1944. D ’autres raisons ont également été 

avancées, notamment le fait que les normes élaborées par TOIT peuvent inspirer les 

législations du travail nationales et les politiques sociales, et assurer qu’elles soient 

conformes aux droits et libertés fondamentaux des travailleurs69.

67 En date de ju illet 2004, cent quatre-vingt-cinq conventions et cent quatre-vingt-quatorze 
recom m andations avaient été adoptées par la C onférence internationale du travail.
68 La Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du 
travail a été adoptée le 10 mai 1944 lors de la vingt-six ièm e session  de la C onférence internationale du 
travail; ci-après : « Déclaration de Philadelphie ».
69 L ’adoption de norm es internationales peut contribuer à l ’ém ergence d ’une conscience socia le  universelle  
et permettre de consolider les acquis des travailleurs dans les législations du travail nationales. En som m e, 
le développem ent du com m erce international qui, depuis la fin du X IX e sièc le , a suscité une concurrence 
m utuelle chez les travailleurs du monde entier et le « dum ping social » qui en résulte ont favorisé la m ise 
sur pied de l ’OIT. V oir : N . V ALTICO S, D roit international du travail, 2e éd., dans G. H. 
C A M E R L Y N C K  (dir.), D roit du travail, Paris, D alloz, 1983, chap. 1, pp. 99 -126 . Sur la création de l ’OIT 
et son action norm ative en général, voir : J.-M . SE R V A IS, D roits en synergie sur le travail -  Éléments de 
droit international et com paré du travail, Bruxelles, Bruylant, 1997; V .-Y . G H EBA LI, « L ’Organisation  
internationale du travail (OIT) », dans R. A G O , N . V A L T IC O S (dir.), L'organisation internationale et 
l'évolution de la société, vol. 3, Institut U niversitaire des Hautes Études Internationales de G enève -  
Société  Italiana per la Organizzazione Internazionale de Rom a, G enève, G eorge éditeur, 1987; B. DE LA
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Au premier coup d ’œil, la juridicité du droit au travail dans l ’appareil norm atif de 

l ’OIT -  sa reconnaissance en tant que principe exprim ant les valeurs dominantes de 

l ’OIT et la finalité particulière des normes adoptées par celui-ci -  est loin d ’être évidente. 

La reconnaissance explicite du droit au travail s ’est faite tardivement dans les nonnes de 

l ’OIT, soit en 1984, dans la Recommandation (R169) concernant la politique de l ’emploi 

(dispositions complémentaires). Son préambule réfère au droit au travail reconnu dans le 

Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et culturels10, et le consacre à 

titre de «principe général » de la politique de l’emploi d ’un État. Cette politique, selon 

les tennes employés par l ’OIT, apparaît com me un moyen permettant d ’assurer « la 

réalisation » du droit au travail.

Cette reconnaissance demeure insuffisante pour nous convaincre à elle seule de la 

juridicité du droit au travail. Son fondement réside dans une recom mandation et non dans 

une convention, et il existe une différence de statut juridique marquée entre ces deux 

instruments. En effet, il importe de rendre effectives en droit interne, et cela inclut de 

m odifier parfois celui-ci en conséquence, que les normes conventionnelles ratifiées en
71 • '

bonne et due forme . Bref, le droit interne de l ’Etat en cause doit être conforme aux 

droits et principes fondamentaux que consacre l’OIT dans les conventions qu’il a lui- 

même ratifiées72. Il doit alors, le cas échéant, se soumettre aux différents mécanismes de 

contrôle prévus à cet effet73.

C RU Z et al, The International Labor Law Organisation , Boulder, Colorado, W estvievv Press, 1996; A. 
E U Z E B Y , « L ’OIT a quatre-vingt ans : quatrième âge ou nouvelle jeu n esse ? », (2000 ), D roit social, 61.
70 Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 5.
71 Constitution de l'Organisation internationale du travail, art. 19, para. 5 d)). Les conventions et 
recom m andations sont élaborées par le Bureau international du travail (« B I T  ») et ensuite adoptées ou 
rejetées, selon  le cas, par la C onférence internationale du travail. C elle-ci est com p osée de représentants 
gouvernem entaux, syndicaux et patronaux. Selon  le B IT , les d ispositions d ’une convention  ratifiée doivent 
être « pleinem ent appliquées » dans l ’ordre juridique interne : voir N . V A L T IC O S, op. cit., note 69, p. 570.
72 En principe, aucun Etat membre de l ’OIT n ’est tenu de ratifier une convention  dûment adoptée par la 
C onférence. T outefois, une telle affirmation doit être nuancée depuis l ’adoption en 1998 de la Déclaration  
de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondam entaux au travail', celle-ci 
a été publiée dans : (1998) 137 Revue internationale du travail, 273. V oir infra, p. 165.
73 L ’interprétation de la convention demeure réservée à la Cour internationale de justice : G. L Y O N -C A EN , 
A, L Y O N -C A EN , D roit socia l international et européen, 3e éd., Paris, D alloz, 1993, pp. 133 et suiv. 
Cependant, l ’État doit soum ettre à l ’OIT des rapports périodiques sur l ’application de ces norm es en droit
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En définitive, c ’est dans la totalité de l’action normative de l’OIT depuis sa 

fondation qu’il y a lieu de rechercher les fondements du droit au travail. Sa juridicité et 

sa normativité résultent en effet de sa consécration par l ’OIT comme principe appelé à 

favoriser et à guider l’adoption des normes internationales du travail. Un examen du 

contenu de ces nonnes s ’impose, et l’exercice doit porter sur les conventions et 

recommandations liées à la liberté du travail sans discrimination, la politique de plein 

emploi et le maintien en emploi.

Ainsi, dans un premier temps, les travailleurs se sont vus garantir plusieurs 

aspects de leur liberté du travail en raison surtout de l’interdiction de recourir au travail 

forcé ou des restrictions apportées à l’exploitation des bureaux de placements payants74. 

Plusieurs normes ont également été adoptées dans un souci de protection des travailleurs 

à rencontre  des risques inhérents à l’exercice de cette liberté du travail : santé et sécurité 

au travail, protection de la rémunération, des femmes et des enfants, limitation de la durée 

du travail, octroi de congés payés, etc.75. Puis, faisant suite à l ’adoption de la Déclaration 

de Philadelphie par la Conférence internationale du travail en 1944, la mission de l’OIT 

s ’est élargie de manière à englober toutes les questions de l ’accès au travail et du

interne. Selon  les termes de l ’article 22 de la Constitution de TOIT, l ’État doit fournir des rapports selon  
une périodicité annuelle. Cette procédure a été assouplie avec le tem ps. A ctuellem ent, l ’État doit fournir des 
rapports biennaux sur les conventions qui portent sur les m atières les plus importantes - liberté syndicale, 
abolition du travail forcé, égalité des chances et de traitement, politique de l ’em ploi, etc. - et quinquennaux 
dans les autres cas. Ces rapports sont étudiés dans un premier tem ps par la C om m ission  d ’experts pour 
l ’application des conventions et des recomm andations qui, le cas échéant, fait part de ses observations au 
sujet des manquem ents com m is par l ’État. Les recomm andations ne sont pas soum ises à ce contrôle 
juridictionnel de la part de l ’OIT, quoique l ’État soit tenu de fournir des rapports concernant leur 
application éventuelle; il en est de m êm e s ’agissant des conventions non ratifiées, auquel cas l ’État doit 
indiquer les difficultés rencontrées lorsqu’elles em pêchent leur ratification. V oir : Convention de 
l ’Organisation internationale du travail, art. 19, para. 5 e) et 6 d).
74 V oir infra, pp. 164 et suiv.
75 En vo ici une liste non exhaustive: la Convention ( C l7) sur la réparation des accidents du travail, 
adoptée en 1925; la Convention (CIS) sur les maladies professionnelles, adoptée en 1925; la Convention 
(C95) sur la protection du salaire, adoptée en 1949; la Convention (C l 73) sur la protection des créances 
des travailleurs en cas d ’insolvabilité de leur employeur, adoptée en 1992; la Convention (C3) sur la 
protection de la maternité, adoptée en 1919, révisée en 1952 ( C l03) puis en 2000  ( C l83); la Convention 
(C4) sur le travail de nuit des femm es, adoptée en 1919, révisée en 1934 (C 41) et de nouveau en 1948 
(C 89); la Convention (C9) sur le travail de nuit des enfants, adoptée en 1919 et révisée en 1948 (C 90); la
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maintien en emploi. Bien entendu, la lutte au chômage et le recrutem ent figuraient déjà 

dans le préambule de la Constitution de l’OIT. Depuis sa fondation, plusieurs 

conventions avaient été adoptées à ce sujet76. Toutefois, jusque dans les années 1930, ce 

sont davantage les problèmes spécifiques du chômage des jeunes et la question des 

travaux publics qui ont fait l’objet de diverses recom mandations77. Pendant la grande 

dépression économique des années trente et ju squ ’au début de la Deuxièm e Guerre 

Mondiale, la formation et l ’enseignement technique préoccupaient aussi TOIT, en plus 

des abus commis par les bureaux de placement payants78. La grande dépression avait par 

contre sensibilisé la communauté internationale sur l ’éventualité d ’une action politique en 

vue d ’assurer le plein emploi; les théories keynésiennes et leur mise en application - le 

New Deal aux États-Unis par exemple - montrent que cet objectif était déjà présent sur le 

plan national.

Après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, l ’accès au travail, le m aintien en 

emploi et la promotion du plein emploi font désormais partie intégrante de l ’action 

normative de l’OIT79. D ’une part, la Déclaration de Philadelphie énonce que le plein 

emploi doit être traité comme un objectif fondamental des politiques économiques et 

sociales nationales. La philosophie qui a conduit à l ’adoption de ce texte repose sur de 

multiples facteurs80, mais celui-ci fait de l ’éradication de la pauvreté son objectif ultime. 

La plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie doivent constituer les objectifs 

prioritaires de toute politique nationale et internationale. La D éclaration  précise que 

« tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit

Convention (C47) des quarante heures, adoptée en 1935; la Convention (C52) sur les congés payés, 
adoptée en 1936 et révisée en 1970 (C 132).
76 Convention (C2) sur le chômage, 1919; Convention (C44) du chômage, 1934.
77 À ce sujet, voir la Recommandation (R45) sur le chômage des jeunes gens, 1935.
78 Recommandation(RS7) concernant la formation professionnelle, 1939.
79 V oir infra, pp. 170 et suiv.
80 C es facteurs seraient énumérés dans le rapport que le BIT a présenté à la Conférence internationale du 
travail au m om ent de l ’adoption de la Déclaration. Il s ’agit du lien entre le chôm age et les affections socio- 
politiques qui ont suscité l ’arrivée au pouvoir de régim es totalitaires; du souci de réabsorber dans des 
occupations c iv iles les m illions de travailleurs ayant participé à l ’économ ie de guerre; de l ’expérience 
belliqueuse montrant que le plein em ploi était réalisable; de la m ise en oeuvre réussie des politiques 
keynésiennes, aux États-Unis notamment; et enfin, des impératifs surtout moraux et politiques. V oir : E.
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de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la 

dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»81. C ’est sur de tels 

fondements qu ’une m ultitude de conventions et recommandations portant sur la liberté 

du travail sans discrimination et sur le maintien en emploi ont été adoptées par l’OIT 

depuis la fin de la Deuxième Guerre M ondiale. Faisant de l’obligation relative à la mise 

en œuvre d ’une politique de plein emploi un devoir essentiel pour tout État membre, 

l’OIT a implicitement consacré la juridicité du droit au travail en tant que principe 

fondamental. D ’autre part, la juridicité du droit au travail peut s ’induire des conventions 

et recommandations de l ’OIT qui consacrent le statut professionnel du travailleur. La 

principale manifestation de ce statut réside certainement dans la protection d ’emploi 

accordée en certaines circonstances, notamment dans la règle imposant à l’employeur de 

justifier la terminaison d ’emploi du travailleur par des motifs qui ne sont ni arbitraires, ni 

discriminatoires82.

La Déclaration de V O IT  relative aux principes et droits fondam entaux au travail 

confirme la juridicité et la normativité du droit au travail. Son adoption en 1998 fait suite 

aux engagements souscrits par les chefs d ’États lors du Sommet mondial pour le 

développement social tenu à Copenhague en 1995. Parmi ces engagements, figuraient la 

poursuite des « politiques visant à garantir par des mesures concrètes le plein emploi 

productif et justem ent rémunéré et librement choisi » ainsi que la promotion du « respect 

des conventions pertinentes de l’OIT », en particulier celles ayant trait à l’interdiction du 

travail forcé et du travail des enfants et celles relatives au principe de la non- 

discrimination83.

LEE, « La Déclaration de Philadelphie : rétrospective et prospective », (1994) 133 R evue in ternationale du  
trava il, p. 513.
81 D éclara tion  de  P h iladelph ie  con cern an t les buts e t ob jectifs d e  l'O rgan isa tion  in ternationale du travail, 
art. II a).
82 V oir infra, pp. 178 et suiv.
83 B U R E A U  IN T ER N A T IO N A L  D U  T R A V A IL , « Perspectives -  Som m et mondial pour le développem ent 
social : l ’O N U  se m obilise pour s ’attaquer à la pauvreté, au chôm age et à l ’exclusion  sociale », (1995) 134 
R evue in ternationale du trava il, p. 274; H. KELLERSO N, « L a  Déclaration de 1998 de l ’OIT sur les
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En plus de servir d ’instrument promotionnel, la Déclaration  consacre le statut 

obligatoire de plusieurs normes du travail déjà prévues dans les conventions de l’OIT et 

ce, peu importe leur ratification. En effet, tous les États membres sans exception, du seul 

fait de leur appartenance à l’OIT, s ’engagent à respecter, à promouvoir et à réaliser, de 

bonne foi et conformément à la Constitution de l’OIT, les droits et principes 

fondamentaux suivants : la liberté d ’association et la reconnaissance effective du droit de 

négociation collective, l'élim ination de toute fo rm e de travail fo rcé  ou obligatoire, 

l ’abolition effective du travail des enfants et l'élim ination de la discrimination en 

matière d ’emploi et de profession*4. L ’OIT assure un suivi du respect et de la mise en 

œuvre de ces principes fondamentaux. Les États n ’ayant pas ratifié la totalité des 

conventions relatives à ces principes doivent soumettre des rapports annuels concernant 

les efforts déployés à cet égard, conformément à la Déclaration.

L ’examen de la juridicité et de la normativité du droit au travail passe donc, dans 

un premier temps, par un b ref survol des normes de l ’OIT relatives à la liberté du travail 

et au droit à l ’égalité et celles relevant de la politique de l’emploi et, dans un deuxième 

temps (I), celles qui se rapportent au maintien en emploi (II).

Paragraphe I -  Les normes relatives à la liberté du travail et au droit à l’égalité et 

celles relevant de la politique de l’emploi

L ’accès à l’emploi est un sujet qui a été abordé par l ’OIT dans plusieurs 

conventions et recommandations.

Ces normes cherchent à interdire le travail forcé ou obligatoire (A), à garantir 

l’exercice du droit à l’égalité et son corollaire, la prohibition de la discrimination en 

emploi (B), à réglementer l’exploitation des bureaux de placements payants, à imposer

principes et droits fondam entaux : un défi pour l ’avenir ? », (1998) 137 R evue in ternationale du tra va il , no 
2 ,2 4 3 .
84 D éclara tion  d e  l'O rgan isa tion  in ternationale du tra va il re la tive  aux p rin c ip es e t d ro its  fondam en taux  au 
trava il, précité, note 72.
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l’institution d ’un service public de l’emploi et à responsabiliser l’État vis-à-vis du plein 

emploi (C).

A -  L ’interdiction du travail forcé ou obligatoire

La Convention (C29) sur le travail fo rcé  a été adoptée en 1930, principalement 

dans le but d ’enrayer le recours à cette forme de travail dans les régimes coloniaux85. Les 

États membres devaient alors s ’engager à « supprimer l’emploi du travail forcé ou 

obligatoire sous toutes ses formes dans les plus brefs délais possibles »86. Par la suite, 

l’OIT s ’est penchée sur le recours au travail forcé à des fins politiques par certains États 

totalitaires. C ’est dans ce contexte que la Convention (C l05) sur l ’abolition du travail 

fo rcé  a été adoptée en 1957. Cette convention stipule que chacun des États membres doit 

supprimer le travail forcé et ne perm ettre son recours sous aucune forme, que ce soit en 

tant que mesure de coercition, d ’éducation politique, de sanction politique ou 

idéologique, de méthode de mobilisation et d ’utilisation de la m ain-d’œuvre à des fins de 

développement économique, de discipline du travail, de discrimination raciale ou autres 

ou de punition suite à la participation à une grève.

La Convention (C l05) a été ratifiée par le Canada en 1959. Les commentaires de 

la Commission d ’experts pour l’application des conventions et recommandations au sujet 

de la conformité du droit canadien aux normes internationales ont surtout porté sur la Loi
R7 •sur la marine marchande du Canada . En vertu de cette loi, des peines 

d ’emprisonnement comportant une obligation de travailler pouvaient être imposées à des

85 B U R E A U  IN T ER N A T IO N A L  D U  T R A V A IL , H alte  au tra va il fo r c é  - R apport g lo b a l en vertu  du su iv i 
d e  la  D éclara tion  d e  l'O IT  re la tive  aux p r in c ip es  e t d ro its  fon dam en tau x  au tra va il, Rapport du Directeur 
général, C onférence internationale du travail, 89e session , G enève, B IT , 2 001 , para. 22-23; CONFERENCE  
IN T ER N A T IO N A L E  D U  TRA VA IL, É tude d ’en sem ble  d e  la  C om m ission d ’experts p o u r  l ’applica tion  des 
conven tions e t recom m andations - A bolition  du tra va il fo r c é , Rapport III, Partie 4B , 65e session, G enève, 
BIT, 1979.
86 C onvention (C 29) su r le  trava il fo r c é ,  art. 1.
87 L oi su r la  m arine m archande du C anada, S .R .C , ch. S-9.
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marins, et ce, pour des infractions ne mettant pas en danger la sécurité du navire88. Dans 

ses observations de 2002, la Commission note avec satisfaction l’adoption par le 

Parlement canadien d ’une nouvelle loi sur la marine marchande qui abroge ces 

dispositions jugées contraires à la Convention (C l05/ 9.

Dans les années 1980 et 1990, c ’est la question du travail des enfants qui a surtout 

préoccupé l’OIT en matière de liberté du travail. Adoptée en 1999, la Convention (C l82) 

sur les pires form es du travail des enfants précise que les États membres doivent de toute 

urgence prendre des mesures immédiates et efficaces en vue d ’assurer l’interdiction et 

l’élimination des pires formes de travail; cela comprend bien entendu toutes les formes 

d ’esclavage et de travail forcé ou obligatoire90. Cette convention a été ratifiée par le 

Canada en 2000.

Enfin, soulignons que la Déclaration relative aux droits et principes 

fondam entaux au travail de 1998 consacre à ce titre « l ’élimination de toute forme de 

travail forcé ou obligatoire ».

Abordée sous l’angle de la contrainte indirecte au travail, il semble toutefois que 

l’examen de la conformité des mesures d ’insertion ou de réinsertion en emploi des 

chômeurs doit être fait en marge des normes adoptées par l ’OIT interdisant le travail 

forcé ou obligatoire. Rappelons que pour le Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels de l ’ONU, ces mesures peuvent ne pas être conformes au droit au travail 

productif et librement choisi, tel que garanti dans le Pacte international re la tif aux droits 

économiques, sociaux et culturels91. C ’est le cas lorsqu’elles subordonnent l ’octroi d ’une 

prestation d ’assurance-chômage ou d ’assurance sociale à l’acception par le prestataire

88 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  TRA VA IL, R apport d e  la  Com m ission d 'experts p o u r  
l'a pp lica tion  des conventions e t recom m andations, Rapport III (part. 1A), G enève, BIT, 1990, p. 252.
89 C O N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  TR A V A IL, R apport d e  la  Com m ission d 'experts p o u r  
l'a pp lica tion  des conventions et recom m andations, Observation individuelle concernant la convention N o  
105, A bolition  du travail forcé, 1957, Canada, Rapport III (part. 1A), G enève, BIT, 2002. La nouvelle loi 
canadienne a été adoptée en 2001 : L oi d e  2001 su r la m arine m archande du C anada, L.C. 2001, ch. 26.
90 C onvention (C l 82) su r les p ires  fo rm es du trava il des enfants, arts. 1 et 3 a).
91 Voix su pra , pp. 151 e tsu iv .
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d ’un emploi qui n ’est pas toujours assujetti aux nonnes minimales du travail92. Les 

normes de l’OIT demeurent silencieuses à cet égard, hormis peut-être la 

Recommandation (RI 70) concernant les programmes spéciaux cl’emploi et de form ation  

de la jeunesse en vue du développement. Ce texte garantit le libre choix et la participation 

volontaire des jeunes à ces programmes, le droit à un travail rémunéré, le libre exercice 

de la liberté syndicale, la non-discrimination et le droit aux bénéfices de la sécurité 

sociale; ces programmes doivent entre autres faciliter le passage à l’emploi régulier93. Par 

contre, cette recommandation n ’a été intégrée à aucune convention. L ’analyse de la 

conformité au droit au travail des mesures actives nationales doit être effectuée en marge 

des normes se rapportant au travail forcé ou obligatoire; en effet, elle doit plutôt se situer 

dans le cadre de l’obligation programmatique relative la mise en œuvre d ’une politique 

de plein emploi, conformément à la Convention (C122)94. À la limite, elle pourrait tout 

aussi bien s ’inscrire dans le contexte du droit à l’égalité et à la non-discrimination.

B -  La protection du droit à l’égalité en emploi

L ’adoption en 1958 de la Convention ( C i l  1) concernant la discrimination (emploi 

et profession) a consacré le principe général de la liberté du travail sans discrimination en

92 Pour un aperçu de ces mesures en droit canadien, abordé notamment dans la perspective du conflit entre 
la liberté du travail et le principe du caractère involontaire de la situation de chôm age ou d ’indigence 
ouvrant droit à une indem nisation temporaire, voir infra, Partie II, chapitre 1, pp. 299  et suiv.; chapitre 2, 
pp. 331 et suiv.
3 R ecom m andation  (R I 70), art. 7 (1), 9, 19 d), 22 d) et f).

94 Certains doutent de l'efficacité d’une telle entreprise. G lobalem ent, la teneur des norm es internationales 
de l ’OIT et la nature du contrôle exercé par la C om m ission d ’experts pour l ’application des conventions et 
recom m andations traduiraient les lim ites des engagem ents de nature programm atique que l ’on retrouve 
dans la C onvention  ( C l22) su r la p o litiq u e  d e  l ’em ploi quant aux p ossib ilités d ’actualisation du droit au 
travail face au nouvel ordre économ ique mondial. B ien que de tels engagem ents puissent concourir à la 
m ise en œ uvre du droit au travail, il sem ble que l ’OIT ait beaucoup de difficu lté à répondre par voie  
conventionnelle aux nouveaux besoins q u ’engendrent les transformations des économ ies occidentales, si ce  
n ’est de concilier ces besoins avec ceux, plutôt traditionnels, des pays en  développem ent. Selon  le 
professeur Lamarche, la capacité de réaction du droit au travail face aux problèm es du chôm age et du sous- 
em ploi dépendrait d ’une interprétation de la juridicité des droits économ iques et sociaux de la personne 
conform ém ent au « principe d ’interdépendance globale », soit la nécessité d ’évaluer globalem ent les effets 
préjudiciables sur l ’ensem ble de ces droits. Le professeur Lamarche conclut que le P acte  in ternational 
re la tif  aux d ro its  économ iques, sociaux e t cu lturels représente le seul instrument juridique international 
susceptible de correspondre à ce m odèle. Les fonctions de cet instrument norm atif et des organes qui en
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matière d ’accès à l’emploi, de conditions de travail et de formation professionnelle95. Sur 

cette base, les Etats doivent adopter une politique destinée à promouvoir l ’égalité des 

chances et de traitem ent en matière d ’emploi et de profession afin d ’éliminer toute 

discrimination à cet égard96. La Convention (C l 11) est considérée panni les conventions 

fondamentales de l ’OIT. Ratifiée par le Canada en 1972, elle fait l’objet d ’un suivi 

spécifique depuis l’adoption de la Déclaration de 1998, laquelle consacre l ’objectif relatif 

à l’élimination de la discrimination en matière d ’emploi et de profession comme 

«principe fondamental du travail ». La Recommandation (RI 11) complète la Convention 

(C l 11) en précisant que toute personne devrait jouir, sans discrimination, de l ’égalité des 

chances et de traitem ent en ce qui concerne l’accès aux services de placement et 

l’orientation, l’accès à la formation et à l’emploi librement choisi, notamment en fonction 

des aptitudes propres à cette personne quant à cette formation ou cet emploi, ainsi que la 

promotion et la sécurité d ’emploi97.

La normativité du principe de l’égalité des chances et de traitement en matière 

d ’emploi permet la réalisation en droit d ’un autre principe fondamental, le droit au travail. 

La règle de la prohibition de toute discrimination dans l’emploi permet en effet à tout 

candidat à un emploi librement choisi d ’être considéré sans subir de discrimination. 

Comme nous le verrons, cette règle garantit le droit pour tout travailleur de ne pas être 

congédié pour des motifs discriminatoires98. Cette normativité ne permet évidemment pas 

à tout candidat d ’obtenir l’emploi postulé sans tenir compte des qualifications 

professionnelles ou d ’autres conditions objectives non reliées à des motifs 

discriminatoires99.

assurent le contrôle seraient exclusivem ent axées sur la recherche de tels effets préjudiciables : L. 
LAM A RC H E, op. c it., note 7, pp. 169-249, 258, 280, 307, 327-331.
95 C onvention (C I 11) concern an t la d iscrim ination  (em ploi e t profession ), art. 1.
96 Id., art. 2. Le terme discrim ination comprend toute distinction, exclusion  ou préférence fondée 
notam ment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l ’opinion politique : art. 1.
91 R ecom m andation  (R I 11) concernant la  d iscrim ination  (em ploi e t profession ), art. 2 b).
98 V oir l ’art. 5 de la C onvention (C I58) su r le  licenciem ent. À  ce sujet, voir infra, pp. 181 et suiv.
99 CONFÉRENCE IN T ER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , É galité  dans l'em p lo i e t la pro fession  -  Étude  
d 'en sem ble, C om m ission  d ’experts pour l ’application des conventions et recom m andations, 8 3 e session , 
Rapport III (IB), 1996, para. 82. V oir égalem ent : Convention (C l ! I) con cernant la d iscrim ination  (em ploi 
e t p rofession ), art. 1 (2).
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En terminant, quelques mots sur le droit à l ’égalité des femmes et des personnes 

handicapées.

*

A l’origine, les conventions de l’OIT ont surtout cherché à consacrer une 

interdiction générale du travail de nuit pour les femm es100. Or, si à une certaine époque 

cette interdiction pouvait se justifier, tel n ’est certainement plus le cas aujourd’hui. C ’est 

pourquoi, des débats ont eu lieu au sein de la Conférence internationale du travail et de 

l’OIT depuis les années 1980101. En 1990, un Protocole re la tif à la Convention (C89) sur 

le travail de nuit des fem m es de 1948 est adopté dans le but d ’autoriser des dérogations à 

l’interdiction prévue à la Convention (C89). La même année, la Convention (C l 71) sur le 

travail de nuit est adoptée. Celle-ci porte sur le travail de nuit en général et s ’applique 

indistinctement à tous les travailleurs salariés, à l ’exception de ceux exerçant leur emploi
• • . . in? •

dans des secteurs d ’activités particuliers . L ’objectif consiste à s ’assurer que des 

mesures soient prises par l’État en vue de protéger la santé des travailleurs de nuit, 

faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, assurer l’égalité des 

chances sur le plan de l ’avancement professionnel et accorder des compensations 

appropriées103. Au sujet des travailleuses, la convention précise que des mesures doivent 

être prises afin de proposer une alternative au travail de nuit pendant la grossesse et 

l ’allaitement; de même, au cours de ces périodes, les travailleuses ne pourront être 

sujettes au licenciement, à moins de prouver l ’existence de motifs justes n ’ayant aucun 

lien avec la grossesse ou l’accouchement; enfin, les travailleuses doivent conserver tous 

leurs avantages au niveau du grade, de l’ancienneté et des possibilités d ’avancement dans 

l’entreprise104.

100 C onvention (C 4) su r le  tra va il de  nu it des fem m es, 1919; C onvention (C 41) (rév isée) du tra va il d e  nuit 
des fem m es, 1934; C onvention  (C 89) su r  le tra va il d e  nuit (fem m es) (révisée), 1948.
101 Sur les enjeux et la problém atique entourant tous ces débats, voir : J. M. SE R V A IS, op. cit., note 69, pp. 
124 et suiv.
102 C onvention (C l  71) su r le trava il de  nuit, art. 2 (1).
103 ld ., art. 3.
104 ld , art. 7.
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Plusieurs États membres de l ’OIT ont soit dénoncé, soit refusé de ratifier les 

différentes conventions relatives au travail de nuit des femmes. C ’est que l’interdiction 

qu’elles renferment constitue, selon eux, une entrave injustifiable à la liberté du travail 

des femmes. Pour plusieurs, dont l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Suède, une 

telle interdiction est discriminatoire et porte atteinte au droit à l’égalité des chances et de 

traitement des fem m es105. Face à un tel constat, dans une étude publiée en 2001, la 

Commission d ’experts pour l ’application des conventions et recommandations s ’est 

efforcée de rappeler que le Protocole  et la Convention (CJ7J),  tous deux adoptés en 1990, 

permettaient de concilier les im pératifs liés à la protection de la santé des travailleurs de 

nuit et de la maternité avec leurs droits fondamentaux à l’égalité et à la non- 

discrimination106.

Toujours dans cette perspective d ’égalité des chances et de traitement, il faut 

souligner l’adoption en 1981 de la Convention (C l56) sur les travailleurs ayant des 

responsabilités fam iliales. En vertu de ce texte, les politiques nationales des États 

membres doivent prévoir des m esures destinées à permettre aux travailleurs ayant des 

responsabilités familiales et qui soit occupent, soit désirent obtenir un emploi, « d ’exercer 

leur droit de l’occuper ou de l’obtenir » sans faire l’objet de discrimination et sans conflit
• • 1 07avec de telles responsabilités . Ainsi, « toutes les mesures compatibles avec les 

conditions et possibilités nationales doivent être prises » par l ’État, de manière à 

permettre à ces travailleurs « d ’exercer leur droit au libre choix de leur emploi »108. La 

Convention (C183) sur la protection de la maternité, adoptée en 2000, rappelle à cet

105 Pour ces États, le fait d ’em pêcher les fem m es d ’accéder au travail de nuit, à l ’exception  des fem m es 
enceintes ou allaitantes, revient de m anière directe, non ju stifiée  et, par surcroît, discriminatoire, à les priver 
de possib ilités réelles d ’em ploi. V oir : C O N FÉR EN C E IN TER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , T ravail de  
nuit d es  fem m es dans l'in dustrie  -  É tu de d 'en sem b le , C om m ission  d ’experts pour l ’application des 
conventions et recom m andations, Rapport III ( 1B), 89e session , G enève, BIT, 2001 , à la p. 144 ainsi que le 
chapitre introductif, le chapitre 5 et les R em arques finales du rapport.
106 ld ., para. 199-202.
107 Convention (C l 56) su r les trava illeu rs  a ya n t d es respon sab ilités fa m ilia le s , art. 3.
108 ld .,  art. 4.
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égard que tout État membre doit adopter des mesures propres à garantir une maternité 

exempte de toute discrimination en matière d ’emploi, y compris l ’accès à l ’em ploi109.

Enfin, c ’est en 1983 que l’OIT a adopté une convention traitant exclusivement du 

droit au travail des personnes handicapées. Le phénomène est bien connu, et pour ces 

personnes, l ’accès à un travail décent relève parfois de l ’impossible; pis encore, 

lorsqu’elles ont le mérite d ’en avoir trouvé un, il s ’agit parfois d ’un travail peu valorisant 

et mal payé110. La Convention (C l59) sur la réadaptation professionnelle des personnes 

handicapées consacre donc l ’obligation pour l’État de mettre en œuvre une politique 

prévoyant des mesures appropriées en vue de promouvoir leurs possibilités d ’emploi sur 

le marché du travail111. Cette politique doit être fondée sur le principe de l ’égalité des 

chances réelle; c ’est pourquoi des mesures d ’actions qualifiées de « positives » doivent 

être mises en œuvre par l ’État, sans que celles-ci ne puissent être considérées 

discriminatoires112.

C -  Les limites apportées à l’exploitation des bureaux de placement payants, 

l’institution d ’un service public de l’emploi et l’adoption d ’une politique visant le 

plein emploi productif et librement choisi

Le placement privé et le service public de l’emploi sont des matières qui ont été 

abordées à plusieurs reprises par l’OIT. En effet, au début du siècle, les abus commis par 

les bureaux de placement payants avaient été dénoncés, ce qui a incité l’OIT, dès 1933, à 

adopter la Convention (C34) concernant les bureaux de placements payants', il est alors 

question de prôner leur suppression pure et simple. Cette convention a été assouplie en 

1949 lors de l’adoption de la Convention (C96) concernant les bureaux de placement 

payants, révisée', celle-ci précise que les États s ’engagent dorénavant à supprimer ces

109 C onvention ( C l83) su r la  pro tec tion  d e  la m aternité, art. 9.
110 CONFÉRENCE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , R éadapta tion  p ro fession n elle  et em ploi des 
person n es han dicapées -  Étude d ’ensem ble, C om m ission d ’experts pour l ’application des conventions et 
recomm andations, 86e session , Rapport III (IB), G enève, BIT, 1998, para. 102.
111 Convention ( C l59) su r la réadapta tion  pro fession n elle  des person n es handicapées, art. 3.
112 ld ., art. 4.
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bureaux de manière progressive ou à réglementer leur fonctionnement et ce, en vue 

d ’éviter que des abus ne soient commis.

Par ailleurs, la responsabilité de l ’État en matière de placement a été consacrée par 

l’OIT en 1948 dans la Convention (C88) sur le sennce de l'em ploi. Cette convention, 

ratifiée par le Canada en 1950, stipule que chaque membre de l ’OIT doit maintenir un 

service public et gratuit de l’em ploi113. La mission d ’un tel service consiste à réaliser la 

meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et cet objectif doit s ’intégrer dans 

la politique nationale de plein em ploi114. L ’efficacité du recrutement et du placement des 

travailleurs doit également être assurée115. La Recommandation (R83) sur le sennce de 

l ’emploi complète le tout en précisant que les travailleurs ne doivent pas être dirigés vers 

des emplois dont les salaires ou les conditions de travail sont inférieurs à la législation ou 

aux conventions collectives; de plus, ces emplois doivent offrir des garanties à l’encontre 

de toute discrimination116.

Toutefois, c ’est l’adoption de la Convention (C l22) sur la politique de l'emploi, 

adoptée par l’OIT en 1964 et ratifiée par le Canada en 1966, qui a élevé au rang de 

devoir public fondamental l’obligation de mise en œuvre d ’une politique de plein emploi. 

Considérée par plusieurs comme étant l’un des textes fondamentaux de l’OIT, la 

Convention (C122) comporte l ’engagement pour tout État qui la ratifie « de formuler et 

d ’appliquer en tant qu ’objectif essentiel une politique active », et ce, en vue de 

«prom ouvoir le plein emploi productif et librement c h o is i» 117. Le préambule fait 

référence à la Déclaration universelle des droits de l ’homme et à sa reconnaissance du 

droit au travail. Cette politique doit tendre à « garantir du travail pour toute personne 

disponible au travail et en quête d ’emploi, le libre choix de ce travail, et la possibilité 

pour tout travailleur d ’acquérir la qualification nécessaire pour occuper l ’emploi qui lui

113 Convention (C 88) su r le  serv ice  d e  l  'emploi, art. 1.
114 ld ., art. 2.
115 ld ., art. 6.
116 R ecom m andation  (RS3)  su r le  sen n ce  de  l'em plo i, art. 12.
117 Convention ( C l22) su r la  po litiqu e d e  l'em plo i, art. 1.
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convienne et d ’utiliser ses qualifications dans cet emploi » m . Il ne s ’agit donc pas de 

réaliser effectivement le plein emploi, mais bien de le promouvoir. M ais l’adoption 

d ’une politique de l’emploi, incontestablement, permet à l’État membre de l’OIT 

d ’assurer la normativité du droit au travail en droit interne. Les termes de la 

Recommandation (RI 69) concernant la politique de l ’emploi (dispositions 

complémentaires), adoptée en 1984, qui précisent les modalités d ’application de la 

Convention (C122), confirment d ’ailleurs cette idée. Le préambule réfère, d ’une part, au 

droit au travail reconnu dans le Pacte international re la tif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, et, d ’autre part, au constat selon lequel la pauvreté, le chômage et 

l ’inégalité des chances sont « inacceptables sur le plan humain comme sur celui de la 

justice sociale»  parce que causant un «préjudice à l’exercice du droit au travail, qui 

inclut le libre choix de l’emploi, des conditions de travail justes et raisonnables et la 

protection contre le chômage ». C ’est sur de tels fondements que la Recommandation 

(R I69) consacre le droit au travail en tant que « principe général » de la politique de 

l ’emploi d ’un État. Autrement dit, la normativité du droit au travail est envisageable, 

selon la formulation employée dans le texte de la recommandation, à travers les normes 

adoptées au soutien d ’une politique de plein emploi :

(1) La promotion du plein emploi productif et librement choisi prévue par 
la convention et recommandation sur la politique de l’emploi, 1964, 
devrait être considérée comme le moyen d ’assurer dans la pratique la mise 
en œuvre du droit au travail.

(2) La pleine reconnaissance par les Membres du droit au travail devrait 
être liée à la mise en œuvre de politiques économiques et sociales ayant 
pour but de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi119.

Cette politique doit comporter des mesures d ’orientation, de formation et de 

réadaptation professionnelles, et des mesures de sauvegarde de l’emploi ou de réinsertion

118 Ici., art. 2.
119 R ecom m andation  (R I69) concernant la po litiq u e  de  l'em p lo i (d isposition s com plém en ta ires), para. 1 et
2 .
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professionnelle pour les travailleurs dont le licenciement n ’a pu être évité. Toutefois, 

selon la Commission d ’experts pour l’application des conventions et recommandations, 

la généralisation de mesures qui, par exemple, auraient pour effet de contraindre les 

travailleurs plus âgés à la retraite ou à la préretraite ne serait pas conforme à l’article 1 de 

la Convention (C122)no.

En 1988, l ’objectif du plein emploi est réitéré avec vigueur par l’OIT dans la 

Convention (C l 68) sur la promotion de l ’emploi et la protection contre le chômage. Tout 

membre doit formuler comme « objectif prioritaire » une politique en vue de promouvoir 

le plein emploi, productif et librement choisi par tout moyen, y compris la sécurité 

sociale, et comprenant, entre autres, un service de l’emploi ainsi que des mesures 

destinées à la formation et à l ’orientation professionnelles121. L ’État doit aussi mettre sur 

pied des mesures spéciales destinées à certaines personnes désavantagées au niveau de 

l ’emploi - les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les travailleurs âgés, 

notamment -  en vue de «prom ouvoir des possibilités additionnelles d ’emploi, l ’aide à 

l’emploi et faciliter l’emploi productif et librement choisi » 122. À l’heure actuelle, cette 

convention n ’a toujours pas été ratifiée par le Canada.

Précisons que la responsabilité de l’État en matière d ’orientation et de formation 

professionnelles était reconnue par l ’OIT depuis quelque temps déjà123. Une 

recom mandation adoptée en 1949 prévoyait en ce sens que l’orientation professionnelle 

doit être basée sur le choix libre et volontaire de l’individu124; une autre, celle-là adoptée 

en 1962, consacrait le principe selon lequel la formation professionnelle ne constitue pas 

une fin en soi, mais plutôt un moyen de développer les aptitudes professionnelles d ’une

120 C O N FÉ R EN C E  IN TER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , R apport d e  la  C om m ission d 'ex p er ts  p o u r  
l ’app lica tion  des conven tions e t recom m andations, Rapport III, Partie 4A , 86e session , G enève, BIT, 1998, 
para. 85, p. 24.
21 C onvention  (C I 68) su r la prom otion  d e  l ’em plo i e t la pro tec tion  con tre le  chôm age, art. 7.

122 ld ., art. 8.
123 V oir notam m ent les recom m andations adoptées au sujet de la form ation et de l ’orientation  
professionnelles. Il s ’agit de la R ecom m andation  (R57), adoptée en 1939, de la R ecom m andation  (R88), 
adoptée en 1950, de la R ecom m andation  (R I 17), adoptée en 1962 ainsi que la R ecom m andation  (R87) sur  
l ’orien ta tion  p ro fession n elle , adoptée en 1949.
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personne compte tenu de ses possibilités d ’em ploi125. Puis, en 1974, l’OIT a adopté la 

Convention (C l40) sur le congé-éducation payé, en vertu de laquelle l ’État doit formuler 

et appliquer une politique destinée à prom ouvoir l’octroi de congés aux travailleurs à des 

fins éducatives pour une certaine période et pendant les heures de travail. Il faut 

néanmoins attendre 1975 pour qu ’une convention soit entièrement consacrée à 

l’orientation et à la formation professionnelles. La Convention (C l42) sur la mise en 

valeur des ressources humaines énonce à cet égard que les politiques nationales doivent 

établir une relation étroite entre l ’orientation et la formation professionnelle et 

l ’em ploi126. En définitive, cette obligation s ’inscrit dans le cadre généralisé de mise en 

œuvre d ’une politique de plein emploi conformément à la Convention (C122). D ’ailleurs, 

la recommandation adoptée le même jo u r que la Convention (C142) rappelle que les 

programmes d ’orientation et de formation professionnelles élaborés par l ’État doivent 

« tendre à assurer l’accès à un emploi productif » 127.

Dans le contexte actuel, marqué par la recom position de l ’activité économique et 

par la transformation des modes d ’emploi et d ’organisation du travail, où s ’amplifient les 

effets préjudiciables sur les droits des travailleurs, le véritable enjeu pour l ’OIT tourne 

autour de la notion de « travail décent ». Cette expression n ’est pas forcément originale 

dans la nomenclature de l ’OIT. La Commission d ’experts pour l ’application des 

conventions et recommandations de l’OIT se préoccupe en effet depuis longtemps de la 

qualité des emplois créés par l’entremise des politiques nationales de l’emploi. De 

manière constante, elle rappelle ainsi, conformément aux dispositions de la Convention 

(C122), que ces politiques doivent respecter la liberté du travail et s ’assurer que les 

emplois en question sont réellement productifs, c ’est-à-dire utiles et durables128.

124 R ecom m andation  (RS7) su r l'orien ta tion  p ro fession n elle , art. 2.
125 R ecom m andation  (R I 17) su r la fo rm a tion  p ro fession n elle , art. 2 (1 ) .
126 C onvention ( C l42) su r la m ise en va leu r d es ressou rces hum aines, art. 1.
127 R ecom m andation  (R I26) su r la m ise en va leur d es ressou rces hum aines, art. 4 (4).
128 C O N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , R apport d e  la C om m ission  d 'experts pou r  
l'a pp lica tion  des conventions e t recom m andations, Rapport III, Partie 4A , 79 e session , G enève, BIT, 1972, 
para. 33.
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Globalement, le rôle de la Commission consiste à vérifier que les politiques 

économiques et sociales des États membres de TOIT sont conformes aux droits 

fondamentaux de la personne129. Or, depuis le début des années 1990, la précarisation de 

l’emploi s’est accrue en raison du contexte économique difficile. La teneur de certaines 

politiques du marché du travail, en particulier l’adoption de mesures « ac tiv e s»  par 

plusieurs États occidentaux ainsi que le raffermissement des critères entourant l’accès au 

droit à l’assurance-chômage et le droit à l’aide sociale sont clairement susceptibles 

d ’attenter aux droits économiques et sociaux de la personne130. Devant un tel constat, la 

Commission a affirmé en 1992 que « la dimension sociale est une condition essentielle du 

succès de l ’ajustement structurel, ce qui implique que les normes de l ’OIT sur l’emploi, 

les droits fondamentaux et le tripartisme fassent partie intégrante des programmes de 

restructuration»131. L ’année suivante, elle ajoute que « la  poursuite des objectifs de 

l’emploi est indispensable à la sauvegarde des droits fondamentaux des travailleurs 

consacrés par les normes internationales car le chômage et le sous-emploi, outre qu’ils 

constituent un gaspillage pour l ’économie, ont des effets discriminatoires, induisent une 

dégradation des conditions d ’emploi et de travail et menacent le libre choix de 

l’emploi » 132. En 1995, elle rappelle la volonté de l’OIT de ne « jam ais dissocier le droit
t  -î ^

du travail du droit au travail» . Deux années plus tard, elle constate que sa fonction de 

contrôle des nonnes internationales du travail est « compromise à mesure que les 

contraintes économiques portent gravement atteinte aux conditions de travail, à la stabilité 

de l ’emploi, à la dignité personnelle et au libre choix du travailleur »134. Par contre, dans

129 L. LAM A RC H E, op. cit., note 7, p. 284.
130 À  ce sujet, voir su pra , pp. 164 et suiv; infra, Partie II, chapitre 1, pp. 299 et suiv.; chapitre 2, pp. 331 et 
suiv.
131 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , R apport de  la  C om m ission  d 'experts p o u r  
l'app lica tion  des conventions e t recom m andations, Rapport III, Partie 4A , 79 e session , G enève, BIT, 1992, 
para. 54, p. 22.
132 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , R apport de  la  C om m ission  d 'experts  p o u r  
l'app lica tion  des conventions et recom m andations. Rapport III, Partie 4A , 80e session , G enève, BIT, 1993, 
para. 56, p. 20.
133 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , R apport de  la  C om m ission  d ’experts p o u r  
l ’app lica tion  des conventions et recom m andations, Rapport III, Partie 4A , 82e session , G enève, BIT, 1995, 
para. 64, p. 20.
134 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , R apport d e  la  C om m ission  d ’experts pou r  
l'app lica tion  des conventions et recom m andations, Rapport III, Partie 4A , 85e session , G enève, BIT, 1997, 
para. 55, p. 17.
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son rapport de 2002, elle semble enthousiaste à l ’idée de constater que plusieurs États 

insistent fortement sur le besoin de repenser le temps de travail. Selon elle, des mesures 

de réduction de la durée du temps de travail représentent des moyens de promouvoir 

l ’emploi au sens de la Convention (C122)\ au demeurant, il s ’agit-là d ’éléments sérieux à 

considérer en vue « d ’assurer un travail décent »135.

Soulignons pour conclure trois préoccupations récentes de l ’OIT en matière 

d ’emploi, lesquelles, par surcroît, s ’inscrivent dans cette perspective entourant la 

promotion du travail décent.

Première préoccupation, le travail à temps partiel. Ce thème a fait l ’objet d ’une 

convention en 1994. Le préambule de la Convention (175) sur le travail à temps partiel 

rappelle son importance pour l ’économie et la nécessité pour les politiques nationales 

d ’en tenir compte à titre de facteur susceptible de contribuer à la création d ’emploi. C ’est 

pourquoi, pour POIT, des mesures doivent être prises afin de faciliter l ’accès au travail à 

temps partiel « productif et librement choisi », étant entendu que de telles mesures 

doivent comporter un réexamen des autres dispositions législatives qui seraient de nature 

à lim iter son recours par l ’employeur ou l ’acceptation de ce type de travail par le salarié.

La deuxième préoccupation constitue dans les faits une riposte à la recrudescence 

des agences d ’emplois privées, aujourd’hui fort actives sur le m arché du travail. Adoptée 

en 1997, la Convention (C l81) sur les agences d ’emploi privées définit ces dernières de 

manière suffisamment large afin d ’englober sous ce vocable toutes les personnes 

physiques ou morales qui fournissent des services de placement ou qui emploient des 

travailleurs dans le but de mettre ceux-ci à la disposition d ’une personne ou d ’une 

entreprise136. L ’OIT veut garantir à ces travailleurs quelques uns de leurs droits les plus 

fondamentaux. Par exemple, l’État doit promouvoir l’égalité des chances et de traitement

135 C O N FÉR EN C E IN TER N A TIO N A LE D U  TRA VA IL, R apport d e  la  C om m ission  d 'experts  p o u r  
l'a pp lica tion  des conven tions e t recom m andations , Rapport III, Partie 4A , 9 0 e session , G enève, BIT, 2002, 
para. 67.
36 C onvention (C IS1)  su r les agen ces d ’em plois p r iv é e s , art. 1.
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en matière d ’accès à l’emploi et s ’assurer que les travailleurs des agences ne sont pas
• • • 117

victimes de discrimination . Le principe de la gratuité du service à la faveur des

travailleurs est reconnu138. Enfin, une protection adéquate doit être accordée aux

travailleurs par la législation nationale, notamment en matière de liberté syndicale et de 

négociation collective, de salaire minimum et d ’accès à la form ation139.

La troisième préoccupation confirme l’implication des petites et moyennes 

entreprises à la réalisation du plein emploi productif et librement choisi. La 

Recommandation (189) sur la création d'em plois dans les petites et moyennes 

entreprises, adoptée en 1998, stipule que tout État devrait s ’assurer de créer un 

environnement favorable à la croissance et au développement de ces entreprises afin 

qu’elles soient « efficaces, compétitives et capables d ’offrir des possibilités d ’emplois 

productifs et durables dans des conditions socialement acceptables » 140.

>i= * *

L ’axiome du droit d ’accéder au travail est reconnu par l ’OIT, dans sa pleine 

juridicité. Sa normativité est assurée par les conventions et recommandations de l’OIT 

prévoyant l ’interdiction du travail forcé ou obligatoire, la reconnaissance et l ’exercice du 

droit à l’égalité de traitement et des chances en matière d ’emploi, des limitations à 

l’exploitation des bureaux de placement payants, l ’instauration d ’un service public de 

l’emploi et l ’adoption par tout État ayant ratifié la Convention (C122) d ’une politique 

active visant à garantir, sur l’ensemble de son territoire, le plein emploi productif et 

librement choisi.

Comme nous le verrons à l’instant, la dernière composante substantielle du droit 

au travail, c ’est-à-dire le maintien du travailleur en emploi, se retrouve également dans 

les conventions et recommandations de l ’OIT.

137 Ici., art. 5.
138 Ici, art. 7.
139 Ici., art. 11.
140 R ecom m andation  (R I89) su r ici création  d 'em p lo i dans les p e tite s  e t m oyennes en treprises, arts. 5-6.
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Paragraphe II -  Les normes relatives au maintien en emploi

Les normes de TOIT en matière de protection de l’emploi doivent m aintenant être 

analysées sous le prisme du droit au travail, et la reconnaissance d ’un statut professionnel 

au travailleur au sein de l’entreprise est la manifestation juridique de la normativité de ce 

principe en droit international du travail.

D ’une part, le statut professionnel du travailleur est tributaire de l’existence légale 

de la liberté syndicale, du droit de négociation collective et du droit de grève. Or, 

rappelons que des liens étroits sont établis entre la normativité du droit au travail et les 

protections sous-jacentes à l’exercice de ces droits et libertés141. Ainsi, il a été dém ontré 

que la convention collective négociée entre l ’employeur et le syndicat permet d ’étendre la 

protection d ’emploi des travailleurs par rapport à ce qui est établi par les normes du 

travail législatives. M ais en même temps qu’ils exercent leurs droits collectifs 

fondamentaux, les travailleurs doivent bénéficier d ’une protection d ’emploi adéquate, 

faute de quoi, de tels droits seraient vides de toute normativité. C ’est pourquoi, il est 

reconnu que l ’em ployeur ne peut mettre fin à leur emploi pour des motifs liés l’exercice 

légitime de la liberté syndicale, comme par exemple avoir tenté de former un syndicat ou 

d ’appartenir à celui déjà existant, avoir négocié collectivement ses conditions de travail 

ou exercé légalement son droit de grève(A).

D ’autre part, ce statut professionnel se matérialise dans les normes de l ’OIT 

établissant une protection à rencontre  de toute cessation de la relation de travail arbitraire 

ou injustifiée décidée par l ’employeur. En d ’autres tennes, le licenciement du travailleur 

doit être fondé sur cause juste et suffisante. Et la charge de prouver l’existence d ’une telle 

cause doit reposer sur l’em ployeur (B).

141 V oir su pra , chapitre 2, pp. 107 et suiv.
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A -  La protection de l’emploi lors de l’exercice de la liberté syndicale, du droit de 

négociation collective et du droit de grève

La première convention qui consacre la liberté syndicale a été adoptée par TOIT en 

1948142. Elle a été ratifiée par le Canada en 1972. Puis, dès 1949, l’OIT adopte la 

Convention (C98) sur le droit d ’organisation et de négociation collective. L ’article 1 de 

cette convention, non ratifiée par le Canada, indique que les travailleurs doivent 

bénéficier d ’une protection adéquate contre tous actes de discrimination visant à porter 

atteinte à la liberté syndicale143. Cette protection s ’applique entre autres lorsqu’il est 

question de subordonner l’emploi d ’un travailleur à la condition de ne pas s ’affilier ou de 

cesser de faire partie d ’un syndicat, ou lorsque l ’employeur désire congédier un 

travailleur en raison de son appartenance à un syndicat. Ces règles ont été plus tard 

reprises dans la Convention (C l35) concernant les représentants des travailleurs, adoptée 

par l’OIT en 1971144. La Convention (C l58) sur le licenciement, adoptée en 1982, précise 

que l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales ne sont pas des 

motifs valables pour licencier un travailleur145.

Il a déjà été évoqué que certaines clauses de sécurité syndicale peuvent porter 

ombrage au droit au travail146. La Commission d ’experts pour l’application des 

conventions et recommandations a précisé les normes qui, selon elle, seraient compatibles 

avec les dispositions de l’OIT sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective : 

d ’une part, ce sont les normes qui interdisent les clauses de sécurité syndicale - affiliation 

ou contribution syndicale obligatoire en tant que condition d ’accès ou de maintien en 

emploi - dans le but de garantir le droit à la non affiliation syndicale; d ’autre part, ce sont 

les normes qui, à l’instar du Canada, autorisent de telles clauses mais à certaines

142 II s ’agit de la C onvention (C 87) su r la lib erté  syn d ica le  e t la  p ro tec tion  du d ro it syndica l.
143 C onvention (C 98) su r le  d ro it d 'o rgan isa tion  e t d e  négociation  co llec tive , art. 1.
144 C onvention ( C l35) concernant les représen tan ts des trava illeurs, art. 1.
145 C onvention ( C l58) su r le  licenciem ent, art. 5 a).
146 V oir supra, pp. 110 et suiv. Pour un exam en approfondi de cette problém atique en droit canadien, 
voir infra, Partie II, chapitre 1, pp. 268 et suiv.
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conditions147. En revanche, lorsque l’affiliation obligatoire est imposée dans la loi elle- 

même, la liberté syndicale pourrait être entravée148.

Par ailleurs, il est connu que la grève engendre des coûts sociaux importants, sans 

compter qu’elle traduit l’échec de la négociation collective. S ’appuyant sur un tel constat, 

l’OIT a rappelé que des limites doivent être apportées à l’exercice du droit de grève; en 

fait, seule la négociation collective représente une fin en soi et non la grève en tant que 

telle149. Il n ’empêche que le droit de grève doit être reconnu en tant que corollaire 

indissociable de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Ce constat a été 

soulevé plusieurs fois par la Commission d ’experts pour l’application des conventions et 

recommandations et par le Comité de la liberté syndicale150. Le maintien du lien 

d ’emploi lors de l’exercice légitime du droit de grève doit par conséquent être assuré à 

travers des mesures de protection et de réparation adéquates. Parmi ces mesures figurent 

le renversement du fardeau de la preuve devant l ’instance juridictionnelle et l’adoption 

de sanctions qui, dans l ’idéal, devraient prévoir la réintégration des travailleurs licenciés 

pour cause d ’activités syndicales151. C ’est d ’ailleurs le remède privilégié par la

Convention (C158) sur le licenciement et ce, pour tout licenciement injustifié, que celui-
• • • • • 1ci soit motive ou non par des considérations antisyndicales . Du reste, la grève ne

devrait pas entraîner la rupture du contrat de travail, contrairement à la situation juridique

147 CONFÉRENCE IN TER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , L iberté  syn d ica le  e t négociation  collective. 
E tude d ’ensem ble d e  la C om m ission d 'ex p erts  p o u r  l'app lica tion  des conven tions e t recom m andations, 
Rapport III, Partie 4B , 81 e session, G enève, 1994, para. 100.
148 ld .,  para. 103. Pour le droit canadien, voir l ’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l ’affaire R. 
c. A dvan ce C utting & C orin g  Ltd., (2001 ) 3 R .C.S. 209; sur ce dernier point, voir infra, pp. 274  et suiv.
149 P. VERGE, Le d ro it d e  g rève  : fon dem en ts  e t lim ites, C ow ansville, Les Éditions Y von  B iais inc., 1985, 
pp. 61 et suiv.

CONFÉRENCE IN TER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , précité, note 146, para. 136 et suiv. À  titre 
d ’exem ple, pour être conform e aux norm es de l ’OIT en matière de liberté syndicale ratifiées par le Canada, 
il fut enjoint à l ’Alberta de m odifier sa législation interdisant la grève pour les salariés des hôpitaux, 
incluant les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers. Selon  la C om m ission, l ’interdiction du droit de 
grève ne devrait toucher que les fonctionnaires qui exercent des « fonctions d ’autorité au nom  de l ’État ou 
aux services essentiels au sens strict du terme ». V oir les O b sen ’a tion(s) in d ividu elle(s) concernant la  
convention  No 87, L iberté  syn d ica le  et p ro tec tion  du d ro it syndical, 1948, Canada, publiées en 1997, 1999 
et 2001 par la C om m ission d ’experts pour l ’application des conventions et recom m andations lors de la 
C onférence internationale du travail.
151 Recom m andation (R I43) concern an t les représen tan ts des travailleurs, art. 6.
152 Convention ( C l58) su r le  licenciem ent, arts. 9-10.
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qui semble prévaloir encore aujourd’hui dans certains pays de common /mv153. Les 

législations qui autorisent le remplacement temporaire - et a fortiori, permanent - des 

travailleurs pendant une grève légale ou à la fin de cette dernière seraient, elles aussi, non 

conformes aux normes de l’OIT en pareilles m atières154. En définitive, le licenciement 

antisyndical doit être traité sérieusement, dans la mesure où la liberté syndicale, le droit 

de négociation collective ainsi que le droit de grève sont des « principes fondamentaux 

du travail », ce que rappelle l’OIT dans la Déclaration  de 1998.

B -  L ’exigence de légalité et de justification du m otif de licenciement invoqué par 

l’employeur

Adoptée en 1963, la Recommandation (RI 19) sur la cessation de la relation de 

travail est le premier texte de l’OIT à soulever l’existence d ’une règle générale selon 

laquelle la légalité du licenciement doit être liée à la démonstration d ’une cause juste et 

raisonnable, c ’est-à-dire dictée par « l ’aptitude ou la conduite du travailleur ou fondée sur 

les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service »155. Ce 

texte énumère les droits fondamentaux du travailleur licencié : droit au préavis 

raisonnable et à une indemnité com pensatoire156, droit à des périodes de temps libre 

raisonnables sans perte de salaire pendant la durée du préavis consacrées à la recherche
• 157 • * /  >d ’emploi , priorité de réembauchage en cas de terminaison d ’emploi consécutive à une 

réduction de personnel dans l’entreprise158, etc. Et il est suggéré que les États élaborent 

des mesures appropriées afin de prévenir ou limiter les réductions de personnel159. Cette

153 Le cas de la Grande-Bretagne a déjà été évoqué par le Com ité des droits économ iques, sociaux et 
culturels de l ’O N U  : voir supra, p. 156. Pour TOIT, v o ir : CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  
T R A V A IL , précité, note 147, par. 139.
154 CONFÉRENCE IN TER NA TIO N ALE D U  T R A V A IL , précité, note 147, para. 139 et 175.
155 R ecom m andation  (R I 19) su r la cessation  d e  la  rela tion  d e  trava il, art. 2.
156 ld .,  art. 7 (1).
157 ld .,  art. 7 (2).
158 ld ., art. 16.
159 ld .,  art. 12.
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recommandation aurait influencé la législation d ’une vingtaine d ’États membres de
l ’OIT160.

La Convention (C l58) sur le licenciement est adoptée par l ’OIT en 1982. Ce texte 

constitue une réponse aux développements importants survenus dans plusieurs 

législations des Etats membres de l ’OIT sur le plan du maintien en emploi, attribuables à 

la conjoncture économique difficile prévalant au début des années 1980. Le souci de cette 

convention est d ’améliorer la protection d ’emploi des travailleurs. Elle n ’a pas été ratifiée 

par le Canada.

La normativité des règles que prévoit la Convention (C l58) doit être assurée par 

voie législative, à défaut de l’être au moyen de conventions collectives, de sentences 

arbitrales ou de décisions judiciaires161. Toutefois, peuvent être exclus du champ 

d ’application de la convention les travailleurs embauchés en vertu d ’un contrat à durée 

déterminée, dans le but d ’effectuer une tâche déterminée ou embauchés à titre 

occasionnel pour une courte durée; il en est de même pour les travailleurs en période 

d ’essai ou ne bénéficiant pas de l’ancienneté requise, en autant que la durée de cette 

période soit fixée d ’avance et qu’elle soit raisonnable162.

Le licenciement est défini comme étant la cessation de la relation de travail à 

l ’initiative de l’em ployeur163. La règle générale est la suivante : le travailleur ne peut être 

« licencié sans qu ’il existe un m otif valable de licenciement », et un tel m otif doit être lié 

à l’aptitude ou la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de 

l ’entreprise164. Selon la Commission d ’experts pour l’application des conventions et 

recommandations, cette disposition représente la « pierre angulaire » de la Convention

160 N . V ALTICO S, op. cit., note 69, p. 428.
161 C onvention ( C l 58) su r le  licenciem ent, art. 1.
162 Ici., art. 2.
163 Ici., art. 3.
164 Ici., art. 4.
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(C J58)]c,s. Puisque le licenciement constitue la sanction disciplinaire la plus sévère, la 

Comm ission rappelle que l ’employeur doit envisager de recourir à une sanction de 

moindre importance, laquelle doit tenir compte de la gravité de la faute commise par le 

travailleur; la convention ajoute toutefois que la législation nationale doit laisser une 

marge d ’appréciation à l’employeur dans cette évaluation1.166

En outre, la Convention (C158) consacre le droit au préavis raisonnable ou à une 

indemnité de départ en l ’absence de toute faute grave de la part du travailleur167. L ’octroi 

d ’un préavis au travailleur en cas de licenciement ne dispense pas pour autant 

l ’em ployeur de justifier valablement ce licenciement, conform ém ent aux exigences de la 

convention168. À cet égard, la charge de prouver l’existence d ’un m otif valable incombe à 

l ’em ployeur et non au travailleur licencié169. L ’annulation du licenciement et la 

réintégration comme remède à tout licenciement injustifié doivent être privilégiées170; par 

contre, la convention prévoit que le tribunal peut ordonner une indemnité adéquate ou 

toute autre forme de réparation appropriée en lieu et place de la réintégration. L ’objectif 

consiste à indemniser pleinement le travailleur pour la perte injustifiée de son em ploi171.

Une autre norme prévue dans le texte de la convention est la consultation 

obligatoire des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour motifs 

économiques, technologiques, structurels ou similaires sont envisagés par l ’em ployeur172; 

ce dernier est dans un tel cas tenu de notifier le tout aux autorités publiques compétentes 

et fournir toutes les informations pertinentes173.

165 C O N FÉR EN C E IN T ER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , La p ro tec tio n  con tre  le  licenciem en t in justifié , 
Rapport III, Partie 4B , 82e session, G enève, BIT, 1995, para. 76. A u m ois de ju illet 2 0 04 , trente-trois États 
avaient ratifié cette convention.
166 k l ., para. 93. Pour un aperçu de ces règles dans le droit applicable au Q uébec, voir infra, Partie II, 
chapitre 3, pp. 357  et suiv.
167 C onvention  ( C l58) su r le licen ciem en t, arts. 11-12.
168 C O N FÉR EN C E IN T ER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , op. cit., note 165, para. 76.
169 C onvention  ( C l58) su r le  licenciem ent, art. 9 (2).
170 Id., art. 10.
171 C O N FÉR EN C E IN T ER N A T IO N A L E  D U  T R A V A IL , op. cit., note 165, para. 221.
172 C onvention  ( C l58) su r le  licenciem ent, art. 13.
173 k l., art. 14. La R ecom m andation  (R I66) su r le licenciem en t, adoptée le m êm e jour, ajoute des 
dispositions supplém entaires concernant les mesures permettant de prévenir ou de lim iter les licenciem ents
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Enfin, la Convention (C158) précise certains motifs illégaux de licenciement, à 

savoir l ’exercice d ’activités syndicales légitimes, le fait d ’avoir déposé une plainte ou 

d ’avoir intenté un recours contre l’employeur en raison de violations alléguées de la 

législation, tous les motifs de nature discriminatoire (race, couleur, sexe, religion, opinion 

politique etc.), l ’absence du travail pour cause de responsabilités familiales, incluant le 

congé de m aternité174, ou pour cause de maladie ou d ’un accident175. Cette dernière règle 

a plus tard été reprise dans la Convention (C183) sur la protection de la maternité 

adoptée en 2000. Celle-ci rappelle qu’il est en tout temps interdit de licencier une 

travailleuse pendant sa grossesse, son congé de maternité ou de maladie ou pendant une 

certaine période suivant le retour du congé, sauf pour des motifs liés à des considérations 

objectives et étrangères à toutes circonstances découlant de la grossesse, la naissance de 

l ’enfant ou l’allaitement; la charge de prouver ce qui précède incombe dans un tel cas à 

l ’employeur. A son retour, la femme a le droit de reprendre le même poste ou un poste 

équivalent rémunéré au même taux176. Sur ce point, la Convention (C l 75) sur le travail à 

temps partie l, adoptée en 1994, énonce que des mesures doivent être prises afin que les 

travailleurs à temps partiel -  et une proportion importante de ces travailleurs sont des 

femmes -  bénéficient de « la même protection » ou de « conditions équivalentes » sur le 

plan du maintien en emploi que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une 

situation com parable177.
* * *

Selon le Directeur général du Bureau international du travail, la promotion du 

travail décent, véritable objectif « universel », consisterait à favoriser pour tous et chacun 

le travail « productif », celui-ci « allant de pair avec la protection des droits et permettant 

d ’obtenir un revenu suffisant et de bénéficier d ’une protection sociale appropriée ». Voilà

pour m otifs économ iques (art. 21), et au sujet de la priorité de réem bauchage (art. 24 ) et du reclassem ent ou 
du recyclage des travailleurs touchés par un tel licenciem ent (art. 25).
174 C onvention  ( C l58) su r le  licenciem en t, art. 5.
175 ld .,  art. 6.
176 C onvention  ( C l83) su r la pro tec tion  d e  la m aternité, art. 8.
177 C onvention  (C I 75) su r la trava il à  tem ps pa rtie l, arts. 4  et 7.
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pourquoi les emplois créés par la politique économique et sociale de l’État doivent être 

de « qualité acceptable ». Et celui-ci de poursuivre qu ’aujourd’hui, le « but fondamental 

de l’OIT » est que «chaque femme et chaque homme puissent obtenir un travail décent 

et productif dans des conditions de liberté, d ’équité, de sécurité et de dignité » 178. Donc, 

si l’État est tenu de mettre en œuvre une politique de plein emploi, laquelle doit 

comporter des mesures d ’orientation et de formation professionnelles ainsi qu ’un service 

public de l ’emploi, la finalité essentielle de cette politique est de permettre à toute 

personne en situation de chômage ou d ’exclusion d ’accéder à un emploi à la fois 

productif et librement choisi, bref, un emploi de qualité acceptable, un « travail
179décent » . Afin de « réduire » ce que le Bureau international du travail a appelé « le

déficit de travail décent » 180, la signification du droit au travail, tel q u ’il est aujourd’hui 

consacré par l ’OIT, serait donc le droit d ’accéder à un travail décent et le droit de ne pas 

être injustement privé de ce travail.

Cela dit, plusieurs conventions et recommandations adoptées par l’OIT ont 

contribué à fonder la juridicité du droit au travail comme principe général, en plus de 

désigner les règles spécifiques qui permettent de garantir sa normativité dans le droit 

interne de chacun des États membres. En ce sens, l’hypothèse selon laquelle l’hégémonie 

du droit au travail permet la justification et l’adaptation des normes émanant de l’OIT et, 

dès lors, celles des États membres semble vouloir se confirmer. Nous pourrions même 

affirmer que ces normes représentent des applications concrètes de l’idée selon laquelle 

le travail « n ’est pas une marchandise », ce qui implique nécessairement que le travail 

humain doit être considéré comme un droit inaliénable pour tout personne en recherche 

de travail ou en situation d ’emploi. Cette idée est d ’ailleurs consacrée, on l’a vu, à titre 

de « principe fondamental » dans la Déclaration de Philadelphie.

178 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  TRA VA IL, R apport du D irec teu r g én éra l : Un trava il 
décen t, 87e session , G enève, BIT, 1999.
m  Cette idée est reprise par le Directeur général du Bureau international du travail en 1993. V oir: 
CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  TRA VA IL, R apport du D irec teu r g én éra l : S 'affranch ir de  la 
pa u vre té  p a r  le  trava il, 9 1 e session, G enève, BIT, 2003.
180 CO N FÉR EN CE IN TER NA TIO N ALE D U  TRA VA IL, R apport du D irec teu r gén éra l : R édu ire le  déficit 
de tra va il décen t -  un défi m ondial, Rapport IA, 89e session, G enève, BIT, 2001.
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A ce sujet, les propos suivants de la professeure Lucie Lamarche nous 

apparaissent fort pertinents :

Dans un premier temps, le droit au travail a acquis un sens juridique « par 
la somme des composantes liées à la reconnaissance de droits destinés à 
garantir les limites de l’obligation de travailler. À titre de p rincipe  
d irec teu r, il a participé à rénonciation des conventions du travail liées 
aux conditions de travail, à la protection du revenu des travailleurs et aux 
garanties de continuité de ce revenu. L ’adoption de la Déclaration de 
Philadelphie a légitimé le rôle du droit au travail à titre de p rincipe 
o p é ra te u r de l’obligation positive des États de garantir l’exercice de cette 
mêm e obligation de travailler. La reconnaissance du droit des personnes de 
voir les États adopter des politiques nationales de l’emploi concrétise cette 
obligation positive, laquelle constitue par ailleurs l ’essentiel de la 
dim ension positive spécifique du droit au travail.181 (Les caractères gras 
sont des nôtres)

Or, l’examen du contenu substantiel du droit de l’OIT, et même celui de l’ONU, 

notamment les dispositions du Pacte international re la tif aux droits économiques,
1 89

sociaux et culturels , confirme qu’en plus des normes relatives à la liberté du travail et 

à la politique de plein emploi, cette « dimension positive spécifique » du droit au travail, 

pour reprendre la terminologie employée par la professeure Lamarche, inclut forcément 

celles qui se rapportent à l’égalité en emploi ainsi que celles relatives au maintien en 

emploi. Un tel constat permet de garantir la cohérence normative du droit international à 

cet égard183.

181 L. L A M A R C H E , « Le droit au travail et à la formation », dans L. L A M A R C H E  (dir.), E m ploi p réca ire  
et n on-em plo i : d ro its  recherchés , Actes de la V e  journée en droit social et du travail, U .Q .A .M ., 
Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1994, p. 59. V o ir  
également : K . D R Z E W IC K I, « The Right to W ork and Rights in W ork », dans A . E ID E  et als. (d ir.), op. 
cit., note 22, pp. 223-243.
182 V o ir su pra , pp. 142 et suiv.
183 J. M A Y E R , « La notion de droit au travail dans les normes internationales et dans la législation des États 
membres de l ’O IT  », (1985 ) 135 R evue in ternationale du travail, 237.
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La même conclusion s ’impose à la lumière du droit élaboré par certaines 

institutions européennes et américaines, sujet que nous abordons à l’instant.

Section III -  Le droit au travail et les normes de portée régionale

Le droit au travail a fait l’objet d ’une reconnaissance explicite dans plusieurs 

textes fondamentaux des institutions européennes et américaines. Faire appel aux normes 

de portée régionale pour conclure l ’étude des fondements de la juridicité et de la 

normativité de ce principe en droit international se justifie donc amplement. Il s ’agit, dans 

un premier temps, des normes élaborées par le Conseil de l’Europe et par l ’Union 

européenne (I) et, dans un deuxième temps, de celles prévues dans les divers instruments 

de protection des droits de la personne de l’Organisation des États américains -  institution 

dont le Canada est membre - et dans les accords de coopération dans le domaine du 

travail que le Canada a ratifié avec plusieurs États des Amériques (II).

Paragraphe I -  Les normes européennes

Les fondements du droit au travail doivent être envisagés à travers les normes du 

Conseil de l’Europe (A) et de l’Europe communautaire (B).

A -  Les normes du Conseil de l’Europe

Le droit au travail est reconnu dans deux textes adoptés par le Conseil de 

l’Europe se rapportant aux droits fondamentaux de la personne.

Datant de 1950, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom m e  

et des libertés fondam entales interdit le travail forcé ou obligatoire184. En revanche, le

184 C onvention d e  sa u veg a rd e  des D ro its  de  l ’hom m e e t des libertés fo n d a m en ta les , art. 4. Elle est citée 
dans H. B R U N , P. B R U N , C hartes des d ro its  de  la  person n e , 17e édition, coll. : « A lter ego », Montréal, 
W ilson &  Lafleur, 2 0 04 , pp. 1177 et suiv. V o ir également : F. SU D R E , La Convention d e  sau vegarde  des  
D roits de  l'hom m e e t d es libertés fon dam en ta les, 3e édition, coll. : « Que sais-je ? », Paris, P .U .F ., 1994.
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travail d ’un détenu, le service militaire, les services requis dans les cas de crises ou de 

calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la com munauté ou encore tout travail ou 

service faisant partie des obligations civiques normales ne sont pas considérés comme du 

travail forcé ou obligatoire au sens de cette convention.

La Charte sociale européenne doit surtout retenir notre attention. Elle a été 

adoptée à Turin en 1961. Depuis 1990, le Conseil de l’Europe s ’est donné pour objectif 

de « relancer » cette Charte qu ’une majorité d ’experts jugeaient, pour plusieurs raisons,
r r I85 * • . •dépassée . D ’ailleurs, elle a fait l ’objet d ’une importante révision en 1996, laquelle est 

entrée en vigueur en 1999186. Au mois de juillet 2004, sur quarante-quatre États membres 

du Conseil de l’Europe, trente-trois ont ratifié ou bien la Charte sociale européenne de 

1961 ou bien la Charte sociale européenne (révisée) de 1996. Le droit au travail est 

garanti à l’article premier de la Charte :

En vue d ’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties 
s ’engagent :

1. à reconnaître comme l ’un de leurs principaux objectifs et responsabilités 
la réalisation et le m aintien du niveau le plus élevé et le plus stable 
possible de l ’emploi en vue de la réalisation du plein emploi;

2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie 
par un travail librement entrepris;

3. à établir ou à m aintenir des services gratuits de l ’emploi pour tous les 
travailleurs;

4. à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une 
réadaptation professionnelles appropriées.

185 Les raisons invoquées sont l ’absence de recours devant une compétence internationale, l ’existence d ’un 
mécanisme de contrôle ne faisant pas appel à des organismes tripartites, la faiblesse des ratifications, et le 
fait que certaines dispositions sont obligatoires alors que d ’autres sont facultatives : S. G R E V IS S E , « Le 
renouveau de la Charte sociale européenne », (2000) D ro it so c ia l, 884; J .-M . V E R D IE R , « Les droits 
économiques et sociaux : relance au Conseil de l ’Europe ? », (1992 ) D ro it so c ia l,  415; F. V A N D A M M E ,  
« L a  révision de la Charte sociale européenne», (1994) 133 R evue in ternationale  du trava il, 697; L. 
L A M A R C H E , op. cit., note 7, p 113.
186 C harte so c ia le  européenne, Conseil de l ’Europe, Strasbourg, 3 .V . 1996.
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Sont également proclamés, les droits à des conditions de travail équitables, à 

l’orientation et à la formation professionnelles, à la protection en cas de licenciement et à 

la dignité dans le travail187. En outre, l’annexe précise que l’article 1 (2) de la Charte ne 

doit être interprété ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de 

sécurité syndicales. Cette règle aurait été ajoutée en raison de la présence de telles 

clauses dans divers pays, surtout en G rande-Bretagne188.

Lorsqu’un État membre du Conseil de l’Europe décide de ratifier la Charte, il doit 

accepter d ’être lié par au moins six des neuf articles qui forment le « noyau dur »; parmi 

eux, on retrouve le droit au travail, le droit syndical, le droit de négociation collective, le 

droit à la sécurité sociale, le droit à l ’assistance sociale et médicale et le droit à l’égalité 

de chances et de traitement en matière d ’emploi et de profession, sans discrimination 

fondée sur le sexe189. La Charte précise explicitement que les droits sociaux doivent être 

mis en œuvre par voie législative ou réglementaire, à travers les conventions collectives 

de travail conclues entre les employeurs ou les organisations d ’employeurs et les 

syndicats de travailleurs, par une combinaison de ces méthodes ou tout autre moyen
'  190approprie

Le droit au travail se matérialise donc, positivement, en raison de l’adoption de 

normes législatives ou conventionnelles spécifiques ou de décisions jurisprudentielles, 

toutes des sources qui composent le droit interne d ’un État m em bre191. Ainsi, rien 

n ’empêcherait un tribunal national, par exemple, de se prononcer sur la conformité au 

droit au travail de certaines règles prévues dans la législation du travail ou sociale.

187 Id., arts. 2, 9, 10, 24 et 26.
188 G. L Y O N -C A E N , A. L Y O N -C A E N , op. cit., note 73, p. 147.
189 C harte so c ia le  européenne, Partie III.
190 hl., Artic le I.
191 Le « D ro it social », pour reprendre la notion développée par G. G U R V IT C H , L 'id ée  de  d ro it social. 
N otion e t systèm e du D ro it social. H isto ire  d oc tr in a le  depu is le  XVIIe s iè c le  ju sq u  ’à la  f in  du X IX e siècle , 
Paris, Recueil Sirey, 1932; Le tem ps p ré sen t e t l' id é e  d e  d ro it so c ia l, Paris, L ibrairie Philosophique J. Vrin , 
1931. A  ce sujet, voir supra, chapitre 1, pp. 71 et suiv.
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C ’est ce que confirme le mécanisme de contrôle du respect des droits garantis par 

la Charte. Cette procédure s ’apparente beaucoup -  même si elle est plus complexe - à 

celle en vigueur devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU 

ou le Comité d ’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT. 

Chaque année, les Etats partis doivent soumettre un rapport concernant les mesures 

prises en vue d ’assurer la pleine reconnaissance et le plein exercice des droits auxquels 

ils sont liés, conformément à la Charte qu ’ils ont ratifiée. Ce rapport est examiné en 

première instance par le Comité européen des droits sociaux, un organe qui se compose 

d ’experts indépendants. Depuis 1998, une procédure de réclamation collective est 

ouverte permettant ainsi aux organisations désignées de saisir le Comité en alléguant 

toute violation de la Charte192. En France, cette nouvelle procédure a donné lieu à 

quelques affaires; on y dénote un cas où le Comité a conclu à l’existence d ’une violation 

du droit au travail193.

Bref, si le contrôle effectué par le Comité est non juridictionnel et non 

contraignant194, la «jurisprudence » abondante du Comité européen des droits sociaux, 

élaborée depuis sa création atteste des manifestations les plus significatives de la 

normativité du droit au travail. En voici quelques exemples récents.

Dans ses conclusions rendues en 2002 au sujet du respect des dispositions de la 

Charte sociale européenne de 1961l95, le Comité a conclu que la législation de l’Autriche

192 C harte so c ia le  européenne, Artic le D . V o ir : J.-F. A K A N D J I-K O M B E , « L ’application de la Charte 
sociale européenne : la mise en œuvre de la procédure de réclamations collectives », (2000) D roit social, 
8 8 8 .

193 II  s’agit de l ’affaire des guides interprètes et conférenciers. La réclamation alléguait l ’existence d ’une 
discrimination à l ’égard des travailleurs qui ne sont pas employés des différents organismes relevant du 
ministère de la culture. Les faits de cette affaire sont complexes » V o ir à ce sujet : J.-F. A K A N D J I-  
K O M B E , « La France devant le Comité européen des droits sociaux », (2001), D ro it socia l, 977, pp. 980- 
982.
194 Dans l ’éventualité où un État ne donnait pas suite à une décision de non-conformité du Comité, le suivi 
est confié à un comité gouvernemental assisté d ’observateurs composé d ’organisations de travailleurs et 
d ’employeurs nommément désignés; ce comité peut demander au Comité des Ministres de faire des 
recommandations. Il  semble bien que celles-ci soient peu fréquentes. V o ir ; S. G R É V IS S E , loc. cit., note 
185, p. 885.
195 C O M IT É  E U R O P É E N  D ES D R O IT S  S O C IA U X , C harte so c ia le  européenne - C onclusions XV1-1 
(tom e !), Strasbourg, Conseil de l ’Europe, 2002.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



191

en matière de discrimination dans l ’emploi fondée sur des motifs autres que le sexe 

n ’était pas complète. Le Droit du travail autrichien, en cette matière, n ’est pas conforme 

aux dispositions de la Charte concernant le droit au travail. Une tel constat s ’imposait 

malgré que le travailleur puisse, dans tous les cas, intenter une action en nullité du 

licenciement fondé sur des motifs « contraires aux bonnes mœurs » en s ’appuyant sur 

une disposition du Code civil autrichien. L ’art. 1 (2) de la Charte -  le droit de toute 

personne de gagner sa vie par un travail librement entrepris -  a donc été interprété 

comme exigeant que soit interdite toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi, 

cela devant inclure le recrutement, les conditions d ’emploi et le licenciement.

De même, le Comité a souligné la non-conformité au droit au travail d ’une règle 

de la législation autrichienne sur l ’emploi des étrangers prévoyant que tout employeur est 

tenu, en procédant à des licenciements collectifs, de résilier dans un premier temps 

l’emploi des travailleurs étrangers.

Puis, le Comité s ’est penché sur la conformité au droit au travail d ’une loi danoise 

de 1999 sur l ’assurance chômage. Cette loi prévoit que le refus sans juste m otif 

d ’accepter un emploi convenable entraîne une suspension des prestations de chômage; en 

outre, après trois mois de chômage au cours des six derniers mois, le prestataire est tenu 

d ’accepter tout emploi raisonnable, sous peine d ’encourir cette même sanction. Le 

Comité estime légitime le fait de subordonner l ’octroi de prestations à la disponibilité 

réelle des demandeurs d ’emploi sur le marché du travail. Toutefois, pour une certaine 

période, les emplois qui leur sont offerts doivent correspondre aux qualifications 

professionnelles du demandeur d ’emploi. Or, en l’espèce, la période de trois mois durant 

laquelle l ’emploi peut être qualifié de convenable est jugée trop courte par le Comité, 

sans compter que cet emploi pourrait ne correspondre qu ’en partie seulement à la 

formation professionnelle du demandeur d ’emploi.

Dans ses premières conclusions relatives à l’application de la Charte sociale 

révisée, le Comité a pris note de la suppression dans la législation française du recours au
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travail forcé dans la marine marchande à titre de sanction disciplinaire et pénale prise 

contre les marins suite à des infractions qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire 

ou la vie ou la santé des personnes à bord196.

Concernant l’Italie, le Comité a jugé que ses obligations au regard de l’article 1 

(1) de la Charte, lequel garantit le droit au travail, et celles liées à la mise en œuvre des 

politiques destinées à la réalisation du plein emploi, n ’étaient pas respectées. Les 

raisons invoquées sont le « nombre très important » de chômeurs de longue durée et le 

« taux extrêmement élevé » de chômage parmi les jeunes, en particulier dans le sud du 

pays. De plus, le Comité a indiqué que pour se conformer à l ’art. 1(2) de la Charte, la 

législation italienne doit interdire toute discrimination fondée sur la santé et l’âge en 

matière d ’emploi, ce qui n ’est pas le cas à l’époque. Enfin, pour le Comité, la loi 

italienne permettant au gouvernement de réquisitionner des travailleurs en cas de grèves 

dans les services publics essentiels n ’est pas conforme à la Charte et à l ’engagement du 

droit au travail qui s ’y retrouve197.

B -  Les normes de l’Union européenne

Le 7 décembre 2000, à Nice, le Conseil de l’Union européenne, le Parlement 

européen et la Commission européenne ont adopté la Charte des droits fondam entaux de 

l ’Union européenne. Pour la première fois dans l ’histoire de la Communauté européenne 

et de l ’Union européenne, créées respectivement à Rome en 1957 avec l ’adoption du
•  198Traité instituant la Communauté et en 1992 avec l ’adoption du Traité de

196 Cette suppression résulte de l ’adoption en 2002 par la France de la L oi d e  m odern isation  socia le . 
T outefois, à cette m êm e occasion, il a été jugé que la législation  italienne n ’était pas conform e au droit au 
travail en cette matière.
197 COM ITÉ EUR O PÉEN  D E S D RO ITS SO C IA U X , C harte so c ia le  eu ropéenne (révisée) -  C onclusions 
2002, Strasbourg, C onseil de l ’Europe, 2002 .
198 Traité instituant la  Com m unauté européenne, ci-après : « TCE », version con solid ée qu’il est possib le de 
consulter sur le site internet de l ’U nion européenne à l ’adresse suivante (en date du 14 avril 2005): 
http://www.euroDa.eu.int/ .
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Maastricht™9, le droit au travail était explicitement proclamé dans un texte juridique 

relevant de ces institutions.

La finalité de l’Europe communautaire est avant tout économique. À l’exception 

de certains chapitres sur la libre circulation des travailleurs, sur la mise en place du Fonds 

social européen ou sur l’éducation, la formation professionnelle et la jeunesse, le Traité 

instituant la Communauté européenne ne prévoyait aucune disposition significative sur le 

droit au travail ou ne serait-ce concernant l ’obligation étatique de mise en œuvre d ’une 

politique nationale de l’emploi. Par contre, en préambule, il était souligné que les 

représentants des Etats sont «déterm inés à établir les fondements d ’une union sans cesse 

plus étroite entre les peuples européens » et, dès lors, considèrent à titre de « but essentiel 

à leurs efforts, l ’amélioration constante des conditions de vie et d ’emploi de leurs 

peuples ». Adoptée en 1989, la Charte communautaire des droits sociaux fondam entaux  

reprend certaines dispositions du Traité instituant la Communauté européenne et de la 

Charte sociale européenne. Le droit au travail n ’y est consacré que du bout des lèvres; il 

s ’agit du droit au libre choix d ’une profession. N ’ayant aucune valeur contraignante pour 

les États membres, ce texte guide néanmoins la Commission dans son mandat d ’initier la 

législation européenne200. Elle est depuis lors fréquemment citée dans les préambules des 

directives adoptées par le Conseil européen.

En février 1992, le Traité sur l'U nion européenne est signé à Maastricht. 

Désormais, c ’est par l’entremise d ’une union économique et monétaire - union qui a 

abouti, a-t-on vu, à une monnaie unique, « l ’EURO » - que l ’Europe se donne pour 

objectif principal de « promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau 

d ’emploi é lev é» 201. Les principes communs à tous les États membres de l’Union 

européenne sont proclamés à l’article 6 du traité : État de droit, démocratie, liberté et 

respect des droits de l ’homme et des libertés fondamentales. Il est frappant de constater,

199 Traité su r l'U nion  européenne , ci-après : « T U E  », version consolidée q u ’il est possib le de consulter sur 
le site internet de l ’U nion européenne à l ’adresse suivante (en date du 14 avril 2005): 
http://\vw\v.euroDa.eu.int/.
200 TCE, art. 211.
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contrairement à ce que semble être la croyance populaire, que la mise sur pied de l’Union 

européenne, et spécialement de « l ’Euro » - ne constitue pas une f in  en soi, du moins sur 

le plan juridique; bien au contraire, selon le texte même du traité, il s ’agit du moyen que 

les États membres ont trouvé en vue de parvenir à l ’objectif fondamental de l’Union, 

c ’est-à-dire le progrès économique et social ainsi que le niveau d ’emploi élevé.

Un Protocole sur la politique sociale, adopté par onze États membres202, est 

intégré au Traité instituant la Communauté européenne depuis l’adoption du Traité 

d ’Amsterdam en 199 7203. Dorénavant, la Communauté européenne et les États membres 

de l ’Union se disent «conscients des droits sociaux fondam entaux» énoncés 

principalement dans la Charte sociale européenne de 1961 ainsi que dans la Charte 

communautaire des droits sociaux fondam entaux  de 1989 »; en outre, « la promotion de 

l ’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail ( .. .)  permettant un niveau 

d ’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions » sont maintenant consacrées à 

titre d ’objectifs communautaires204.

Traditionnellement, l’emploi faisait partie de l ’agenda politique de l ’Union 

européenne, depuis 1997, mais un nouveau Titre (VIII) intitulé «E m ploi » est intégré au 

Traité instituant la Communauté européenne. La promotion de l’emploi représente une 

« question d ’intérêt commun » justifiant la coordination des politiques nationales de 

l’emploi de tous les États membres au sein de la Com m unauté205. Ceux-ci doivent en effet 

élaborer une « stratégie coordonnée pour l’emploi » en vue d ’atteindre un niveau élevé 

d ’emploi206. Ce nouveau Titre a fait l’objet d ’une mise en oeuvre anticipée lors d ’un 

Conseil européen extraordinaire tenu au Luxembourg les 20 et 21 novem bre 1997 et qui, 

pour la toute première fois, était entièrement consacré à l’emploi. Pour le Conseil, il 

s ’agissait d ’élaborer des lignes directrices dans le but d ’augmenter de manière

201 TUE, art. 2.
202 La Grande-Bretagne ne l ’ayant pas signé.
203 Le Protocole est devenu le Titre XI intitulé « Politique socia le , éducation ».
204 TCE, art. 136.
205 TCE, art. 126.
206 TCE, art. 125.
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significative et de façon durable le taux d ’emploi en Europe207. Les États membres 

doivent tenir compte de ces lignes directrices annuelles dans leurs politiques de 

l’emploi208.

En 2002, suite à l’adoption de la Charte des droits fondam entaux de l ’Union 

européenne par le Conseil européen, les droits suivants ont été proclamés : la liberté 

professionnelle et le droit de travailler, l ’interdiction du travail forcé, le droit à la 

protection contre tout licenciement injustifié, le droit d ’accéder à un service gratuit de 

placement ainsi que le droit à des conditions de travail justes et raisonnables209. Les 

dispositions de la Charte s ’appliquent à tous les organes et institutions de l’Union 

européenne ainsi qu ’aux États membres, mais, dans ce dernier cas, uniquement lorsque 

c ’est la mise en œuvre du droit de l ’Union qui est en cause. Par conséquent, ceux-ci 

doivent respecter les droits garantis par la Charte, en observer les principes et 

promouvoir leur application, compte tenu de leurs compétences respectives210. La Charte 

constitue maintenant la Partie II du Traité établissant une Constitution pour l'Europe 

adopté par les dirigeants de l’Union européenne lors du Conseil tenu à Bruxelles les 17 et 

18 juin 2004. Cette Constitution entrera en vigueur après avoir été ratifiée par les pays 

membres. Les droits fondamentaux reconnus par l’Union - parmi lesquels figure le droit 

au travail - sont donc appelés à être mis en œuvre par les États membres à travers leur 

législation ou à être sanctionnés judiciairem ent à titre de « principes généraux », tant par

207 TCE, art. 128. Voir : J.-L. SA U R O N , « Le C onseil européen extraordinaire de Luxem bourg des 20  et 21 
novem bre 1997 pour l ’em ploi », (1997 ) Revue Ru M arché commun et de l'Union européenne, no 413, p. 
649.
208 À  chaque année, les États membres doivent remettre au C onseil et à la C om m ission un rapport sur les 
principales mesures prises dans leurs politiques de l ’em ploi, conform ém ent aux lignes directrices ém ises 
par l ’Union. Ce rapport est exam iné et com m enté par le C onseil qui peut alors transmettre des 
recom m andations adressées à l ’État pris en défaut. D epuis 1997, les lignes directrices adoptées par le 
C onseil européen s ’articulent autour de quatre axes principaux (1) l ’am élioration de l ’insertion 
professionnelle; (2 ) le développem ent de l ’esprit d ’entreprise; (3 ) l ’adaptation des travailleurs et des 
entreprises; (4) renforcem ent des politiques d ’égalité des chances entre les hom m es et les fem m es. V oir : J.- 
L. SA U R O N , toc. cit., note 207; P. POCHET, « La stratégie européenne pour l ’em ploi en 2001 ». (2001) 
D roit social, 1090. V oir égalem ent la Décision du Conseil 2002/177/C E du 18 février 2002 sur les lignes 
directrices pour les politiques de l'em ploi des Etats membres en 2002, publiée dans le Journal officiel des 
Communautés européennes, L 60, 1er mars 2002 , p. 60.
209 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, publiée dans le Journal officie! des 
Communautés européennes, 18 décembre 2000 , 2000/C  364 /01 , arts. 5, 15, 29 à 31.
210 Jd„ art. 51.
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les juridictions de l’Union que par les tribunaux nationaux211. Une telle responsabilité,' 

qu ’engendre la normativité de ces principes, incombe entre autres à la Cour de justice des 

Communautés européennes dont le mandat consiste à garantir le respect du droit 

communautaire dans les États membres212.

En somme, l’adoption de la Charte est venue com pléter les dispositions du Traité 

instituant la Communauté européenne sur l’emploi213 et sur la politique sociale214, en ce 

qui a trait à la juridicité du droit au travail dans le système de l ’Union. Sa nonnativité est 

assurée par la Cour de justice des communautés européennes ou par le Conseil européen 

au moyen de directives, lesquelles forment ce que d ’aucuns ont pu nommer le « Droit 

social européen ».

Les premières incidences juridiques de cette normativité sont apparues en 1974, 

époque où une crise économique sévit en Europe. Les problèmes de l’emploi et du 

chômage sont des préoccupations communautaires dominantes. Selon les dires de 

certains auteurs, c ’est à ce moment que le « Droit social européen » aurait pris toute son
215 '  4 • • *ampleur . Une séné de directives ont été adoptées, lesquelles visent à garantir la liberté 

du travail sans discrimination et le maintien en emploi, ou à déterminer les buts de la 

politique de l’emploi des États membres : objectif du plein em ploi216, égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes en matière d ’emploi217, licenciements pour

211 T U E , art. 6 (2); Traité é tab lissan t une C onstitution p o u r  l ’E urope, arts. 1-7 (3), 11-51,11-52 .
212 TCE, art. 220; TUE, art. 46; Traité é tab lissan t une C onstitu tion  p o u r  l ’E urope, art. 1-28. Voir : 
C O M M ISSIO N  D ES C O M M U N A U T É S E UR O PÉEN N ES, C om m unication  d e  la  C om m ission su r la 
nature de  la  C harte des d ro its  fondam en taux  d e  l'U nion européenne, COM  (2000 ) 6444 final, le 11 octobre 
2000, B ruxelles, p. 6, para. 10.
213 TCE, arts. 125-130.
214 TCE, arts. 136-145.
215 G. L Y O N -C A EN , A . LY O N -C A EN , op. cit., note 72, p. 181. V oir éga lem ent: F. G A U D U , 
« L ’influence du droit communautaire sur la politique de l ’em ploi », (1 9 9 3 ) D ro it soc ia l, 805.
216 D irec tive  74/121 du 18 fé v r ie r  1974 concernant la  concernan t la  stab ilité , la cro issan ce  e t le  p lein  
em plo i, publiée dans le Journ al officiel d es  Com m unautés européennes, L 63, 5 mars 1974, p. 19. En vertu 
de cette directive, les États membres doivent élaborer une politique économ ique pour atteindre les objectifs 
de stabilité des prix, d ’équilibre intérieur, de croissance et de p lein  em ploi.
217 D irec tive  76/207/C E E  du C onseil du 9 fé v r ie r  1976 re la tive  à  la  m ise en œ uvre du p r in c ip e  de  l ’égalité  
d e  tra item en t en tre hom m es e t fem m es en ce  c/ui concerne l'a ccè s  à l'em plo i, à  la fo rm a tion  e t à la 
prom otion  professionnelles, e t les conditions de travail, publiée au Jou rn a l o ffic ie l des Com m unautés 
européennes, L 39 , 14 février 1976, p. 40.
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m otif économique218, maintien des droits des salariés en cas de transfert d ’entreprise219, 

protection des travailleurs salariés en cas d ’insolvabilité de l’em ployeur220, etc.

Dans les années 1990, les finalités du libre accès au travail sans discrimination et 

du maintien en emploi se retrouvent dans plusieurs directives communautaires. Certaines 

résultent même d ’accords intervenus entre l ’Union des confédérations de l’industrie et 

des employeurs d ’Europe, le Centre européen de l’entreprise publique et la 

Confédération européenne des syndicats221. Parmi eux, trois retiennent notre attention. Il 

s ’agit premièrement de Y Accord-cadre sur le congé parental, conclu en 1995. Le texte 

déclare que les Etats membres et les partenaires sociaux doivent prendre les mesures 

nécessaires afin de protéger les travailleurs à l’encontre de tout licenciement pouvant 

faire suite à une demande ou à la prise de congé parental; à l’issue d ’un tel congé, le 

travailleur doit pouvoir retrouver son poste de travail ou, en cas d ’impossibilité, un 

travail équivalent ou similaire222. Deuxièmement, il s ’agit de l'Accord-cadre sur le 

travail à temps partiel. Conclu en 1997, cet accord vise à supprimer les discriminations 

dans l’emploi dont peuvent être victimes les travailleurs à temps partiel. Ainsi, le refus 

d ’être transféré d ’un travail à temps plein à un travail à temps partiel ou vice versa ne 

constitue pas un m otif valable de licenciement. Toutefois, cette règle s ’applique sans

218 D irec tive  75/129  du 17 fé v r ie r  1975 concernant le  rapproch em en t des lég isla tion s des É ta ts m em bres 
re la tives  aux licenciem ents collectifs, publiée au Jou rn a l officie l des C om m unautés eu ropéenn es, L 48, 22 
février 1975. Cette directive a été m odifiée en 1992. C elles-ci ont été abrogées en 1998. V oir infra, pp. 199 
et suiv.
219 D irec tive  77/187/C E E  du C onseil du 14 fé v r ie r  1977  concernant le  rapproch em en t des lég isla tion s des  
E ta ts m em bres re la tives au m aintien des d ro its des trava illeu rs en cas d e  transferts d 'en treprises, 
d ’étab lissem en ts ou d e  p a rtie s  d 'en treprises ou d 'é tab lissem en ts , publiée au Jou rn a l officie l des 
Com m unautés européennes, L 61, 5 mars 1977, p. 26. Cette directive a été m odifiée de façon substantielle 
en 1992; elle a été abrogée et remplacée par une directive adoptée en 2001. V oir infra, pp. 199 et suiv.
220 D irec tive  80 /987 /C E E  du C onseil concernant le  rapproch em en t des lég isla tion s des É tats m em bres 
re la tives  à  la  p ro tec tion  des trava illeurs sa la riés  en cas d 'in so lva b ilité  de  l ’em ployeur, publiée au Journal 
offic ie l des Com m unautés européennes, L 283, 28 octobre 1980, p. 23. Cette directive a été m odifiée par la 
D irective 87/164/C E E  du C onseil du 2 mars 1987, Jou rnal officie l des C om m unautés européennes, L 66, 11 
mars 1987, p. 11, et par l ’A cte d ’adhésion de l ’Autriche, de la Finlande et de la Suède, Jou rnal o fficie l des 
C om m unautés européennes, C 241, 29 août 1994, p. 21.
221 En effet, l ’article 139 TCE consacre le processus de négociation  co llective à l ’échelle  européenne; les 
accords obtenus au terme de ce processus peuvent être m is en œuvre à travers une directive du C onseil sur 
proposition de la Com m ission.
" 2 Cet accord a été m is en œuvre par la D irec tive  96 /34C D  du C onseil du 31 ju in  1996 concernant 
l'a cco rd -c a d re  su r le con gé p aren ta l conclu p a r  l  ’UNICE, le  C EEP e t la  CES, C lause 2, art. 4 et art. 5.
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préjudice du droit de l’employeur de procéder, conformément aux nonnes du travail 

nationales, au licenciement pour des motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement 

de l’établissement223. Enfin, Y Accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu en 

1999, recherche l’amélioration des conditions entourant cette forme atypique de travail, 

tout en assurant le respect de la règle interdisant la discrimination en emploi. Le but 

consiste à établir un cadre destiné à prévenir les abus qui résultent de l ’utilisation 

successive du travail à durée déterminée par l’employeur. Les parties à cet accord 

reconnaissent donc que les contrats à durée indéterminée dem eurent « et resteront la 

forme générale de relations d ’emploi entre employeurs et travailleurs », dans la mesure 

où ils contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés et à l ’amélioration de la 

performance. Le texte précise que pour assurer une égale opportunité dans l’obtention 

des postes permanents, les employeurs doivent informer les travailleurs à durée 

déterminée des postes vacants dans l’entreprise ou l ’établissement224.

Par ailleurs, la règle de la consultation obligatoire des représentants des 

travailleurs en cas de licenciements collectifs appréhendés a été réitérée suite à l’adoption 

de deux nouvelles directives adoptées en 1998 et 2002, respectivement. La finalité 

recherchée par la règle consiste dans l’instauration d ’un dialogue constructif dans 

l’entreprise afin que puissent être explorées, par l’employeur et les représentants des 

travailleurs, différentes alternatives aux licenciements ou, à tout le moins, d ’atténuer 

leurs conséquences par des mesures d ’accompagnement, telles l’aide au reclassement ou 

la reconversion des travailleurs licenciés225. Le maintien des droits des travailleurs en cas 

de transferts d ’entreprise a fait l’objet d ’une directive adoptée en 1977. Cette question a 

donné lieu à une abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés

223 Cet accord a été m is en œuvre dans la D irec tive  97 /81 /C E  du C onseil du 15 d écem bre  1997 con cernant 
V a cco rd -ca d re  su r  le tra va il à  tem ps p a r tie l conclu p a r  l'UN ICE, le  C E E P e t la  CES, C lause 5, art. 2.
224 Cet accord a été mis en œuvre dans la D irec tive  1999/70 /C E  du C on seil du 2 8  ju in  concernan t l'accord -  
ca d re  CES, UNICE e t C E E P su r  le trava il à  tem ps p a rtie l, voir le  préambule ainsi que la clause 6, art. 1.
225 D irec tive  98 /5 9 /C e  du C on seil du 20  ju ille t 1998 concernant le  rapproch em en t d es lég is la tion s des É tats 
m em bres re la tives  aux licenciem ents collectifs, art. 2, publiée au Jou rn a l o ffic ie l d es Com m unautés 
eu ropéen n es , L 225, 12 août 1998, p. 16. V oir égalem ent l ’article 4 de la D irec tiv e  2 0 0 2 /1 4 /C E  du  
P arlem en t européen  e t du C onseil du I I  m ars 2002  étab lissan t un cadre  g én éra l r e la ti f  à l'in form ation  et
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européennes et a suscité de nombreux débats en doctrine226. En 1998, la directive de 

1977 a été modifiée pour être remplacée définitivement en 2001. Dorénavant, le transfert 

d ’entreprise, lequel ne constitue pas en lui-même un m otif de licenciement pour le cédant 

ou le cessionnaire, est défini largement : il s ’agit du « transfert d ’une entité économique 

maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la 

poursuite d ’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire »227.

Pour conclure, quelques mots au sujet de la normativité du droit au travail dans le 

contexte spécifique du droit à l’égalité et à la non-discrimination en emploi. Depuis 

l ’adoption d ’une directive en 1976 ju squ ’à tout récemment, les normes communautaires 

portaient davantage sur l’égalité de traitement et de chances entre les homm es et les 

femmes. D ’ailleurs, la plupart des dispositions du Traité instituant les Communautés 

européennes en cette matière se rapportent toutes, à une exception près, à l ’égalité entre 

les hommes et les femmes et non au droit à l’égalité en général228. Ne s ’inscrivant que 

dans la perspective de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, une directive 

adoptée en 1997 a consacré la règle selon laquelle il revient à l ’em ployeur de prouver 

l’absence de violation du droit à l’égalité, dès lors que l’existence de certains faits 

permettant de présumer la discrimination est établie229. En 2000, le Conseil a adopté une 

directive qui étend finalement le régime juridique applicable à l’égalité de traitement à 

tous les cas de discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique; ce texte rappelle 

que la discrimination peut compromettre la réalisation des objectifs du Traité instituant 

la Communauté européenne, et en particulier l’objectif du niveau d ’emploi et de

la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes, L 80, 23 mars 2002 , p. 29.
226 Les débats portaient surtout sur les conditions d ’application de la directive et, p lus précisém ent, sur la 
définition du concept m êm e de « transfert d ’entreprise ». Voir : P.-H. A N T O N M A T T E I, « La saga de la 
directive no 77 /197  du 14 février 19 7 7 : l ’ép isode du « r e f lu x » » ,  (1 9 9 7 ) D roit social, 728; S. 
D A R M A ISIN , « Le concept de transfert d ’entreprise », (1999) D roit social, 343.
227 D irective 2001/23/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissem ents ou de 
parties d ’entreprises ou d'établissements, arts. 1 et 4 . Cette directive a été publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes, L 82, 22 mars 2001 , p. 16.
228 V oir les articles 3 (2), 137 et 141 TCE; l ’article 13 est l ’exception à cette règle.
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• y i n

protection sociale élevé . Quelques mois plus tard, une directive vient établir le cadre 

général destiné à lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 

le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, à l ’égard des conditions d ’accès au travail, 

activités non salariées et conditions d ’emploi, y compris celles relatives au 

licenciement231.

Nonobstant tout ce qui précède, c ’est l’attribution de droits préférentiels en 

matière d ’embauche ou de prom otion - ceux accordés au bénéfice des travailleuses, 

principalement - loin de faire l ’unanimité, qui a surtout fait l ’objet de débats juridiques 

en droit communautaire. Une directive de 1976 permettait l’adoption de mesures 

destinées à promouvoir l ’égalité des chances, mais à la condition q u ’elles soient mises 

sur pied en vue de remédier aux inégalités systématiques affectant les chances des 

femmes sur le marché du travail. Une disposition du Traité instituant la Communauté 

européenne pose sensiblement la même règle : le droit à l’égalité de traitement n ’interdit 

pas aux Etats membres de m aintenir ou d ’adopter des mesures prévoyant des avantages 

destinés à faciliter l’exercice d ’une activité professionnelle par le sexe sous représenté ou 

à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle232. Cette règle 

a été reprise dans les directives de ju in  2000 et de novembre 2000233.

En fait, il existe trois sortes de priorités d ’embauche, et chacune d ’elles porte, 

dans une certaine mesure, atteinte à la liberté d ’embauche de l’employeur. La première 

est la plus contraignante puisqu’elle consiste à fixer des seuils ou des quotas que 

l’entreprise doit atteindre indépendamment des qualifications et mérites du travailleur. La

229 D irec tive  97 /80 /C E  du C onseil du 15 décem bre 1997 re la tive  à  la ch arge  de  la  p reu ve  dans les cas de  
discrim ination  fo n d ée  sur le  sexe, publiée au Jou rnal des C om m unautés européennes, L 14, 20  janvier 
1998, p. 6.
230 D irective  2000 /43 /C E  du C onseil du 2 9 ju in  2 0 0 0  re la tive  à  la m ise en œ uvre du p rin c ip e  de  l'éga lité  de  
tra item ent entre les person nes sans d istinction  d e  race  ou d 'o r ig in e  ethnique, 9 e considérant, publiée au 
Jou rnal officie l des Com m unautés eu ropéennes, L 180, 19 ju illet 2000 , p. 22.
231 D irective  2000 /78 /C E  du C onseil du 2 7  n ovem bre 20 0 0  p o rta n t création  d ’un ca d re  gén éra l en fa veu r  
de l'ég a lité  de  tra item ent en m atière d 'em p lo i e t d e  trava il, publiée au Jou rnal officie l des Comm unautés 
européennes, L 303, 2 décembre 2000 , p. 16.
232 TCE, art. 141 (4).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



201

seule condition à remplir est d ’appartenir au groupe en question. C ’est toutefois la 

conformité aux normes communautaires des deux autres catégories de priorités d ’emploi 

qui a été débattue devant la Cour de justice des Communautés européennes. La 

deuxième, c ’est le droit préférentiel automatique conféré à certaines personnes victimes 

de discrimination, pourvu que les qualifications soient de même valeur; le cas échéant, 

l’employeur doit appliquer la priorité, n ’ayant aucune discrétion à l’égard des 

circonstances particulières qui pourraient se présenter à lui. La Cour a condamné cette 

pratique qui consiste, selon elle, à substituer à la simple promotion de l ’égalité des 

chances une « égalité de résultat »234.

0 S
Si certains juristes ont critiqué ce jugem ent , la Commission européenne a, 

quant à elle, atténué sa portée236 et anticipé un autre arrêt rendu par la Cour en 1997. 

Dans cette dernière affaire, à la différence de l’arrêt précédent, la réglementation en 

cause stipulait que les femmes, lorsqu’elles sont sous-représentées, doivent être promues 

de façon prioritaire à égalité d ’aptitudes, de compétences et de prestations 

professionnelles, à moins que des motifs tenant à la personne d ’un candidat ne fassent 

pencher la balance en sa faveur. La Cour juge cette troisième catégorie de priorités 

d ’emploi conforme mais à une seule condition : les candidatures masculines, à 

qualification égale, doivent être appréciées objectivement, compte tenu de tous les 

critères pertinents rattachés à la personne des candidats; la priorité doit par conséquent

233 II s ’agit de l ’article 5 de la D irective de juin 2000, précitée, note 230, et de l ’article 7 de la D irective de 
novem bre 2000 , précitée, note 231.
234 « La réglem entation nationale qui garantit la priorité absolue et inconditionnelle aux fem m es lors d ’une 
nom ination ou prom otion va au-delà d ’une promotion de l ’égalité des chances et dépasse l ’exception prévue 
à l ’article 2, paragraphe 4 de la directive » : C.J.C.E., le 17 octobre 1995, affaire C -450/93 , «K alanke », 
publiée dans : (1996 ) Revue de jurisprudence sociale, no 7/96, p. 495 . Le règlem ent prévoyait que pour le 
recrutement effectué dans les services publics, les fem m es ayant une qualification égale à celle  des hom m es 
devaient être prises en considération par priorité dans les secteurs où e lles sont sous représentées.
235 M .-T. L A N Q U ETIN , « D e  l ’égalité des chances : à propos de l ’arrêt Kalanke », (1996 ) D roit social, 
494.
236 C O M M ISSIO N  D ES C O M M U N A U T É S E UR O PÉEN N ES, (1996) Revue de jurisprudence sociale, no 
3 /98 , 490.
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être écartée chaque fois que ces critères favorisent le candidat masculin, à moins qu ’ils 

ne soient eux-mêmes discriminatoires237.

P a ra g ra p h e  II -  Les norm es am éricaines

En tant que membre de l ’Organisation des États Américains, le Canada est lié par 

divers instruments touchant aux droits de la personne et qui reconnaissent explicitement 

le droit au travail. Il doit être fait état brièvement de ces instrum ents (A). Par la suite, il y 

lieu d ’étudier le droit au travail dans les accords de coopération dans le domaine du 

travail conclus par le Canada et quelques-uns de ses principaux partenaires commerciaux, 

les États-Unis et le Mexique, le Chili, et depuis peu, le Costa Rica (B).

A -  Les norm es de l’O rganisation  des É tats am éricains

L ’Organisation des États américains (OEA) a été créée par vingt et un États du 

continent américain lors de l’adoption de la Charte de l ’Organisation des États

237 C.J.C.E., le 11 novem bre 1997, affaire «M a rsch a ll» , publié dans (1 9 9 8 ) R evue d e  ju r isp ru d en ce  
soc ia le , no 3 /98 , p. 241. Il est vrai que ce type de priorité d’em bauche préserve, dans une certaine mesure, 
le pouvoir discrétionnaire de l ’em ployeur, sa liberté d ’em bauche en l ’occurrence. M ais il est permis de se 
poser la question suivante : pour quels m otifs, à qualifications égales, un candidat serait-il choisi, sinon  
pour des facteurs de convenance personnelle ou liés à la situation fam iliale, lesquels représentent justem ent 
des m otifs qui sont la cause m êm e des inégalités subies par les fem m es sur le marché de l ’em ploi ? Dans 
son  jugem ent, la Cour a d ’ailleurs repris les prétentions suivantes du Land allem and et des gouvernem ents 
autrichien, norvégien, finlandais et suédois : « ( . . . )  il apparaît que m êm e à qualifications égales, les 
candidats m asculins ont tendance à être promus de préférence aux candidats fém inins, du fait notam ment de 
certains préjugés et idées stéréotypées sur le rôle et les capacités de la fem m e dans la v ie  active et de la 
crainte, par exem ple, que les fem m es interrompent plus fréquemment leur carrière, que, en raison des tâches 
m énagères et fam iliales, elles organisent leur temps de travail de façon m oins souple ou q u ’elles soient plus 
fréquem ment absentes en raison des grossesses, des naissances et des périodes d ’allaitem ent. » (para. 29 de 
l ’arrêt M arshall). En revanche, les gouvernem ents français et britannique ont soutenu devant la CJCE que 
la présence de cette clause de dérogation n ’enlevait rien au caractère discrim inatoire de la disposition  
litig ieuse. Selon  eux, cette clause « ne s ’appliquerait qu’exceptionnellem ent et n ’aurait donc pas 
d ’incidence dans une affaire dite « normale », où aucun m otif lié spécifiquem ent à la personne du candidat 
m asculin n ’est de nature à l ’emporter sur l ’obligation générale de prom ouvoir le candidat fém inin » (para. 
19 et 20 de l ’arrêt M arshall).
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Américains en 1948. Les trente-cinq États des Amériques ont aujourd’hui ratifié la 

Charte. Le Canada est devenu membre de cette organisation en 1990238.

Le but de l’OEA est de maintenir la paix, d ’établir un ordre de justice et de 

défendre la souveraineté des États membres239. Par contre, dès sa fondation, l’institution 

s ’est montrée soucieuse de faire la promotion des droits fondamentaux de la personne, de 

la justice sociale et de l ’élimination de la pauvreté240. L ’adoption en 1948 de la 

Déclaration américaine cles droits et devoirs de l ’homme, le jou r de sa création, 

témoigne bien de cette préoccupation. Ce texte proclame le droit au travail et le droit à 

une juste rém unération241; il précise également que « tou te  personne a le devoir de 

travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, afin de se procurer les 

ressources nécessaires à sa subsistance ou pour le bénéfice de la communauté »242. La 

Charte de l ’OEA , dans sa formulation actuelle, consacre le « tra v a il»  en tant que 

« droit », tout en reconnaissant qu’il s ’agit-là d ’une « obligation sociale »; le texte 

rappelle à ce sujet que le travail « honore celui qui l’accomplit »243. Cette reconnaissance 

du droit au travail dans le texte constitutionnel de l’OEA signifie que les États membres 

doivent « consacrer tous leurs efforts à l’application » de ce « principe » et des autres 

principes ou mécanismes qui sont énumérés, et ce, dans la mesure où l ’être humain « ne 

peut arriver à sa pleine réalisation que dans le cadre d ’un ordre social de justice axé sur le 

développement économique et une paix véritable »244.

En 1969, l’OEA a adopté la Convention américaine relative aux droits de 

l'homme. Il s ’agit du principal traité en matière de reconnaissance et de protection des 

droits fondamentaux de la personne dans le système juridique de l ’OEA. La Convention 

est entrée en vigueur en 1978. En juillet 2004, vingt-cinq états avaient ratifié ce texte à

238 II est possib le de consulter les instruments juridiques de l ’OEA sur le site internet de cet organism e à 
partir de l ’adresse suivante (en date du 14 avril 2005) : http//:w w w .oas.org /.
39 Charte de l ‘Organisation des États américain, art. 1.

240 ld., arts, 2 et 3.
241 Déclaration interam éricaine des droits et devoirs de l'homme, art. X IV.
242 ld., art. X X X V II.
243 Charte de I ’Organisation des États américains, art. 45 b).
244 Ibid.
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l’exception, entre autres, du Canada. Le préambule réaffirme l ’intention des États 

membres de consolider un régime de liberté individuelle et de justice sociale sur le 

continent, fondé sur le respect des droits de l ’homme. Les articles 1 et 2 consacrent 

l ’obligation pour les États de respecter les droits fondamentaux et d ’adopter des mesures 

législatives en droit interne afin de garantir l’exercice de ces droits. Le travail forcé ou 

obligatoire, l’esclavage ou la servitude sont interdits245. Toutefois, une seule disposition 

concerne directement les droits économiques, sociaux et culturels; il s ’agit de 

l ’engagement d ’assurer progressivement la pleine jouissance de ces droits, lesquels 

découlent des normes énoncées dans la Charte de l’OEA, et d ’adopter des mesures 

législatives pertinentes à ce sujet246.

En 1988, à San Salvador, le Protocole additionnel à la Convention américaine 

relative aux droits de l'hom m e traitant des droits économiques, sociaux et culturels est 

adopté par l’OEA. Celui-ci est en vigueur le 16 novembre 1999, et treize États l’ont à ce 

jou r ratifié; mais le Canada ne fait pas partie du groupe. Les articles 1 et 2 réfèrent à 

l’obligation des États membres concernant l’adoption de mesures législatives, 

notamment, en vue d ’assurer le plein exercice de ces droits économiques, sociaux et 

culturels. L ’article 3 énonce l ’obligation générale de non-discrimination. Le droit au 

travail est garanti à l’article 6 :

1. Toute personne a droit au travail. Ce droit comprend la possibilité 
d ’obtenir les moyens de m ener une vie décente et respectable en exerçant 
une activité licite librement choisie ou acceptée.

2. Les Etats parties s ’engagent à adopter les mesures aptes à garantir le 
plein exercice du droit au travail, notamment celles qui concernent la 
réalisation du plein emploi, l’orientation professionnelle et l’exécution de 
projets de formation technique et professionnelle, notamment ceux qui 
sont conçus à l’intention des handicapés. Les Etats parties s ’engagent aussi 
à exécuter et à renforcer des programmes mettant l’accent sur la famille, et 
ayant pour objet d'assurer à la femme le plein exercice du droit au travail.

245 Convention am érica in e  re la tive  aux d ro its  de  l'hom m e, art. 6.
246 ld .,  art. 26.
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L ’article 7 énonce le droit à des conditions justes, équitables et satisfaisantes de 

travail. Cette disposition rattache ce droit spécifique au droit au travail. En effet, il y est 

souligné que les États membres doivent garantir, « d ’une manière spéciale dans leur 

législation nationale », le droit de tout travailleur de « suivre sa vocation et de se 

consacrer à l’activité qui convient de son mieux à son attente et le droit de changer 

d ’emploi », le droit à l’avancement, compte tenu de ses qualifications et de sa 

compétence, ainsi que le droit à la sécurité de l’emploi, sous réserve des caractéristiques 

des industries et des professions et des causes légitimes de renvoi. En cas de renvoi 

injustifié, le texte précise que le travailleur a droit à une indemnité ou à sa réintégration.

Soulignons qu’après la tenue du Troisième Sommet des Amériques tenu à Québec 

en 2001, l’assemblée générale de l’OEA a adopté la Charte démocratique 

interaméricaine. Ce texte rappelle que dans une perspective démocratique, il est essentiel 

de réaffirmer, d ’élargir, de perfectionner et de protéger les droits économiques, sociaux et 

culturels, tels que ceux-ci sont reconnus dans le Protocole de San Salvador241.

En 1999, l’OEA a adopté la Convention interaméricaine pour l'élimination de 

toutes les form es de discrimination contre les personnes handicapées. Le texte rappelle 

l’engagement des États membres concernant la prise de mesures législatives, sociales ou 

éducatives en vue d ’éliminer la discrimination et de prom ouvoir l ’intégration dans le 

domaine de l’emploi. Cette convention est en vigueur depuis le 14 septembre 2001.

L ’application des normes relatives aux droits fondamentaux de la personne 

revient à la Commission interaméricaine des droits de l ’homme et à la Cour 

interaméricaine des droits de l ’homme; cette dernière a été instituée en 1979, 

conformément aux dispositions de la Convention. Ces deux organes, selon une procédure 

bien précise, sont habilités à traiter des plaintes individuelles alléguant une violation des

247 V oir : P. VERGE, « La place des droits relatifs au travail dans le projet d ’intégration des Am ériques », 
(2003) 44 Les C ahiers de  D roit, 53.
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obligations d ’un État membre, que ce soit en vertu de la Déclaration  ou de la 

Convention, notamment.248.

B -  Les normes adoptées dans les accords de coopération interétatique en matière 

de travail

Nous traitons ici principalement de VAccord nord-américain de coopération dans 

le domaine du travail (« ANACT ») intervenu en marge de Y Accord de libre-échange 

nord-américain (« ALÉNA ») et conclu en 1994 entre le Canada, les États-Unis et le 

Mexique. Rappelons toutefois qu ’en 1997 et en 2001, le Canada a conclu des accords de 

coopération avec la République du Chili et la République du Costa Rica, respectivement. 

Le premier est quasiment identique à l’ANACT, tandis que le second, entré en vigueur le 

1er novembre 2002, présente quelques différences de contenu en dépit des multiples 

similitudes qui s ’y retrouvent249.

L ’analyse du droit au travail dans le système juridique de l’ANACT révèle un 

principe dénué d ’une part importante de sa juridicité et dont la normativité n ’est que très 

parcellaire.

Parmi les objectifs de cet accord figurent certes l ’amélioration des conditions de 

travail et du niveau de vie, l’observation et l’application efficace et transparente par 

chaque Partie de sa législation du travail et la préséance, dans la mesure du possible, des 

« principes relatifs au travail » énoncés à l’annexe 1 : liberté d ’association et protection 

du droit d ’organisation, droit à la négociation collective, droit de grève, interdiction du

248 Certains sont d ’avis que la C om m ission et la Cour sont com pétentes aux fins d ’entendre des plaintes 
impliquant le Canada. En effet, du seul fait de son appartenance à l ’O EA , celu i-ci serait lié par les normes 
reconnues dans la Déclaration  de 1948 et, dès lors, par l ’engagem ent re latif au droit au travail. V oir : W. A. 
SC H A B A S, op. cit., note 25, p p .123-128 et pp. 162-171.
249 Par exem ple, les objectifs de l ’A N A C T  et de l 'Accord de coopération dans le domaine du travail entre 
le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa-Rica, énum érés aux articles 1 de 
ces accords, ainsi que les principes relatifs au travail, annexés à ces accords, sont identiques, pour 
l ’essentiel. Il est possib le de consulter ces accords sur le site w eb de D éveloppem ent des ressources
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travail forcé, normes minimales d ’emploi, élimination de la discrimination en matière 

d ’emploi, égalité de rémunération entre hommes et femmes, etc250. Toutefois, le 

préambule de l’annexe prend bien soin de rappeler que les Parties ont « à  cœur de 

promouvoir ces principes, sous réserve de leur législation intérieure », mais que de tels 

énoncés « n ’ont pas pour but d ’établir des normes minimales communes aux fins de leurs 

législations intérieures respectives ». D ’ailleurs, l’ANACT confirm e le droit des États 

d ’établir leurs propres normes du travail, bien qu’ils aient au minimum l’obligation de 

garantir, en droit interne, « des normes du travail élevées, en rapport avec des lieux de 

travail à hauts coefficients de qualité et de productivité ( .. .)  »251.

L ’examen du contenu l’ANACT révèle également deux absences de marque. En 

effet, mis à part quelques références du préambule à certains objectifs généraux de 

l ’accord -  la création de nouvelles possibilités d ’emploi et l’amélioration des conditions 

de travail et du niveau de vie - ou la résolution prise par les États concernant la 

« promotion de la sécurité d ’emploi et des possibilités de carrière pour tous les 

travailleurs » à travers le service de placement, par exemple, les questions du maintien en 

emploi et de la politique de l’emploi sont forcément exclues du périm ètre de juridicité de 

l’ANACT. Certes, l ’interdiction du travail forcé et l’élimination de la discrimination dans 

l’emploi sont reconnues à titre de «principes relatifs au trava il» ; mais les normes 

relatives au licenciement n ’en font pas partie.

En ce qui a trait au contrôle des engagements contractés dans l’ANACT, le 

mécanisme instauré s ’apparente davantage à un droit de regard mutuel interétatique 

portant sur d ’éventuels manquements par les États concernant l ’application de certaines 

nonnes du travail. Les procédures de mise en œuvre, réparties sur quatre différents 

niveaux, témoignent de cette dynamique purement coopérative.

humaines du Canada à l ’adresse suivante (en date du 14 avril 2005): 
http://ww w.rhdcc.gc.ca/fr/pt/psait/acdt/01Accords_de_C ooperation.shtm l.
25QA N A C T , art. 1.
251 A N A C T , art. 2.
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Au prem ier niveau figurent les Bureaux administratifs nationaux (BAN). Leur 

mandat consiste à recevoir les communications du public en regard de toute question 

relative à l’application de la législation du travail sur le territoire d ’un autre État par 

celui-ci252. Il s ’agit de consulter le public et, à la limite, de faire des recom mandations et 

non d ’exercer une fonction juridictionnelle aux fins de statuer en droit ou d ’imposer des 

sanctions contre un État pris en défaut. En revanche, les consultations peuvent englober 

toute matière se rapportant aux onze principes fondamentaux du travail. Le m ême constat 

s ’impose à l ’égard du deuxième niveau, soit les consultations ministérielles. Outre que 

celles-ci peuvent m ener à des études sur les divers manquements dans l’application des 

normes du travail commis par une partie à l’accord, l ’objectif consiste à ce stade-ci à 

obtenir le règlement de la question soulevée par le BAN 253. En cas d ’échec, le dossier 

peut être soumis au troisième niveau, le Comité évaluatif d ’experts (CEE). Plus 

restreinte, la fonction du CEE consiste, de « manière non antagoniste » et à la lumière des 

dispositions de l ’ANACT, dans l’analyse des «pratiques systém atiques» des États 

concernés - par opposition à de simples cas isolés - c ’est-à-dire les actions ou omissions 

relativement à l ’application des normes en matière de santé ou sécurité au travail ou 

autres nonnes techniques, à l’exclusion de ce qui relève de la liberté syndicale, du droit à 

la négociation collective ou du droit de grève; mais surtout, la question traitée doit se 

rapporter au com m erce254. Enfin, située au quatrième niveau, la procédure de règlement 

des différends est la seule instance qui exerce une certaine fonction juridictionnelle. Cette 

procédure peut aboutir à quelques sanctions d ’ordre économique ou financier contre un 

État fautif255. Toutefois, son mandat est d ’autant plus restreint qu ’il se limite aux seuls 

cas « d ’omission systématique » commis par un État, lesquelles se traduisent en 

l’occurrence par une application inefficace des normes relatives à la santé et sécurité au 

travail, au travail des enfants ou au salaire minimum; qui plus est, rappelons-le, la 

question soulevée doit se rapporter au commerce256.

252 A N A C T , arts. 16 et 21.
253 A N A C T , art. 22.
254 A N A C T , arts. 23 et 49.
255 A N A C T , arts. 41 et 41 A.
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Le m écanism e de coopération institué par l’ANACT est susceptible de générer 

des résultats concrets -  lesquels demeurent néanmoins en marge de la juridicité -  

concernant l’application des normes nationales liées à l’accès au travail et au maintien en 

emploi.

Le prem ier cas est survenu au États-Unis. Il s ’agit de la fermeture d ’une filiale de 

la société Sprint à San Francisco, décidée quelques jours avant la tenue d ’un scrutin 

syndical dans le but manifeste d ’éviter la syndicalisation des travailleurs de l’usine, 

hispaniques pour la plupart. U ne communication a été soumise par le syndicat des 

travailleurs mexicains du téléphone au BAN du M exique en 199 5257. Des consultations 

ministérielles ont été tenues, lesquelles ont conduit à la conclusion d ’un accord 

d ’exécution entre les gouvernements mexicains et américains. La tenue d ’une tribune 

publique à San Francisco figurait parmi les mesures convenues, le but étant de permettre 

aux parties concernées de manifester publiquement leurs inquiétudes au sujet des 

répercussions de cette fermeture soudaine. Un rapport spécial du Secrétariat de la 

Commission de coopération dans le domaine du travail a également été produit, 

conformément à l ’article 14 de l ’ANACT258. Ce rapport, publié en 1996, est en fait une

A N A C T , art. 27.
';57 A ffaire Sprin t, B A N  M E X , dossier 9501 .
258 La C om m ission  de coopération dans le dom aine du travail est com posée d ’un C onseil m inistériel et d ’un 
Secrétariat; e lle  est appuyée en  ce sens par le B A N  de chacune des Parties à l ’accord (A N A C T , art. 8). Le 
C onseil est constitué des ministres du Travail des parties ou leurs délégués (A N A C T , art. 9). Organe 
directeur de la C om m ission , ses fonctions consistent, entre autres, à surveiller la m ise en œuvre de 
T A N A C T  et à faire des recom m andations en vue de son développem ent, à diriger les activités du 
Secrétariat, à approuver le plan d ’activités et le budget annuels de la C om m ission  ainsi que les rapports et 
études établis par le Secrétariat, des experts indépendants ou des groupes de travail; le C onseil exam ine  
aussi les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties relativem ent à l ’interprétation et à 
l ’application de T A N A C T  (A N A C T , art. 10). Enfin, le C onseil fixe les priorités de l ’ensem ble des activités 
coopératives (A N A C T , art. 10 (1) c)); ces activités doivent être favorisées dans les dom aines suivants : 
santé et sécurité au travail, travail des enfants, développem ent des ressources hum aines, programm es 
sociaux pour les travailleurs migrants et leur fam ille, relations patronales-syndicales et m éthodes de 
négociation  co llective , norm es d ’em ploi et leur application, m esures législatives touchant à la négociation  
co llectives et le règlem ent des conflits de travail, égalité entre les fem m es et les hom m es en m ilieu de 
travail, etc. (A N A C T , art. 11). En ce qui a trait au Secrétariat, ses fonctions consistent à seconder le C onseil 
dans l ’exercice de ses fonctions (A N A C T , art. 13) et à produire des rapports périodiques au sujet des lois en 
matière de travail, leur m ise en œ uvre et leur application, et des conditions du marché du travail; le 
Secrétariat doit égalem ent produire des études sur toute question que pourra lui soum ettre le C onseil, selon  
le mandat établi par ce dentier, incluant des propositions à l ’égard de la question sou levée  (A N A C T , art. 
14).
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étude d ’ensemble de la législation et des pratiques en vigueur dans les trois États 

membres sur la question259.

Le deuxième rapporte une situation de discrimination fondée sur le sexe à l’égard 

des travailleuses et postulantes dans une zone industrielle du M exique (maquiladoras). 

Une communication a été adressée au BAN des États-Unis, dans laquelle il est spécifié 

que les travailleuses doivent se soumettre à des tests de grossesse avant ou après leur 

embauche; celles en état de grossesse sont aussi empêchées d ’effectuer leur prestation de 

travail, en plus d ’être victimes de pression les incitant à démissionner de leur emploi. Le 

BAN a recommandé la tenue de consultations ministérielles. Celles-ci ont eu lieu en 

octobre 1998. Elles ont abouti à la conclusion d ’un accord qui comporte un plan 

d ’action, en vertu duquel des activités coopératives ont été organisées, telles une 

conférence tri-nationale sur la protection des droits des travailleuses dans les trois pays 

signataires de l’ANACT (mars 1999 à M érida au Yucatan) ou des séances publiques 

d ’information destinées aux travailleurs et travailleuses, employeurs, représentants du 

secteur public et organismes féminins260.

La teneur de ces éléments pourrait révéler une quelconque normativité, mais ils 

traduisent surtout l’ambivalence, ou du moins l’ambiguïté de cet accord261. En somme, 

c ’est à une coopération interétatique dans l ’application des normes du travail par les 

États que nous convie, de prim e abord, l ’ANACT. Les États signataires demeurent 

souverains en ce qui a trait à l’élaboration des normes dans le domaine du travail.

259 SECRÉTARIAT DE LA C O M M ISSIO N  DE C O O PÉRATIO N D A N S  LE D O M A IN E  D U  TRAVAIL, 
Rapport pour le conseil m inistériel sur les répercussions des ferm etures d'usines soudaines sur la liberté 
d ’association et te droit d'organisation au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, D allas, C om m ission de 
coopération dans le dom aine du travail, 1996.
260 A ffaire maquiladoras, B A N  EU, dossier 9701; C O M M ISSIO N  DE LA C O O PÉRATIO N D A N S LE 
D O M A IN E  D U  T R A V A IL , Rapport annuel 1998, D allas, Secrétariat de la C om m ission de coopération  
dans le domaine du travail, 1998, pp. 66-67; C O M M ISSIO N DE LA C O O PÉRA TIO N  D A N S LE 
D O M A IN E  D U  TR A V A IL, Rapport biennal 1999-2000, D allas, Secrétariat de la C om m ission de 
coopération dans le dom aine du travail, 2000 , pp. 16-17.
261 P. VERGE, « L e s  dilem m es de l ’A N A C T  : am biguïté ou com plém entarité ? », (1999) 54 Relations 
industrielles, 223. V oir égalem ent les textes publiés dans : R. LAPERRIÈRE (dir.), D roits du travail et 
commerce international, A ctes de la 6 e journée en droit social et du travail, U .Q .A .M ., Département des 
sciences juridiques, C ow ansville, Les Éditions Y von  B iais inc., 1995.
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N ’entrent donc pas dans le champ d ’application de cet accord, l’examen de la conformité 

aux principes relatifs du travail du Droit du travail d ’un État ou du comportement des 

acteurs sociaux, en particulier celui de l’employeur. Par conséquent, l ’accord ne crée pas 

de supranationalité normative et encore moins de contrôle juridictionnel en regard de la 

substance des normes du travail nationales, comme c ’est le cas en Europe, par exemple. 

Le caractère peu contraignant de l’ANACT diffère également des mécanismes de 

contrôle de l’ONU, de l’OIT, du Conseil de l’Europe en matière de respect des droits 

économiques, sociaux et culturels, eux-mêmes relativement souples.

*  *  *

En droit international, la juridicité du droit au travail résulte de sa reconnaissance, 

tantôt explicite, tantôt implicite, dans les principaux textes constitutifs de l’ONU, de 

l’OIT, du Conseil de l’Europe, de l ’Union européenne et de l’Organisation des États 

américains. Sa normativité est assurée entre autres à travers les instances veillant à 

l’application des normes internationales en droit interne par les États membres de ces 

mêmes organisations. Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels de l ’ONU a rappelé que la décision de réduire les prestations d ’aide sociale en 

cas d ’un refus d ’accepter un travail proposé par un agent de l’État, sans tenir compte du 

caractère décent ou non de l’emploi, n ’est pas conforme au droit au travail productif et 

librement choisi, principe garanti à l ’article 6 du Pacte international re la tif aux droits 

économiques, sociaux et culturels.

Des conclusions similaires ont été rendues par le Comité européen des droits 

sociaux. En effet, on a vu que la protection offerte au travailleur dans les législations 

autrichienne et italienne en matière de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité et 

l’âge n ’a pas été jugée suffisante pour garantir pleinement le droit au travail que consacre 

la Charte sociale européenne; même constat au sujet de la législation italienne permettant 

au gouvernement d ’imposer la mobilisation de travailleurs en cas de grèves dans certains 

services publics essentiels. M ême si la portée de telles observations en droit interne est
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limitée, il demeure que leur utilité réelle consiste à influencer les comportements 

économiques, sociaux et juridiques de l ’État.

Ainsi, le droit au travail peut être vu comme un énoncé de principe traduisant 

l ’essence des valeurs soutenues par les organisations internationales en cause et les États 

membres, et exprimant les finalités des normes élaborées tant en droit international qu’en 

droit interne : par exemple, au sujet des normes édictées par l’OIT, ces finalités sont la 

reconnaissance de la liberté du travail et du droit à l’égalité dans l’accès au travail et le 

maintien en emploi, l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, les limitations apportées 

à l’exploitation des bureaux de placement payants, la garantie du maintien en emploi en 

cas d ’exercice légitime de la liberté syndicale, du droit de négociation collective et du 

droit de grève, l ’obligation pour l’em ployeur de motiver le licenciement par une cause 

juste et non discriminatoire, la mise en œuvre d ’un service public et gratuit de l ’emploi, et 

l ’adoption d ’une politique de plein emploi.
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Conclusion de la Partie I

Nous avons intitulé la première partie de cette thèse « Le droit au travail : un 

principe qui sous-tend un ensemble de normes juridiques traduisant deux finalités 

particulières du droit : l’accès au travail et le maintien en emploi ».

L ’objectif consistait à exam iner les fondements de la juridicité et de la normativité 

du droit au travail en droit comparé ainsi qu ’en droit international.

A la lumière de cette analyse, deux conclusions générales peuvent être dégagées.

La première concerne la nature juridique du droit au travail : il s ’agit d ’une nonne 

de principe et non d ’une règle de droit.

D ’un point de vue méthodologique, nous partions en effet de l’hypothèse selon 

laquelle le droit au travail est un principe général du droit qui, au surplus, dans certains 

pays, bénéficie d ’un statut constitutionnel. Un détour vers la théorie du droit était donc 

nécessaire, non seulement pour étayer notre démonstration, mais aussi pour définir 

certaines notions essentielles. Cela a perm is de confirmer que les principes jouent un rôle 

déterminant dans la création du droit; ce sont eux qui, juridiquem ent parlant, constituent 

le fondement même de la totalité des normes de droit positif.

Autrement dit, l’hypothèse envisagée consistait à aborder le droit au travail sous 

l ’angle d ’un principe général du droit et d'un principe constitutionnel - et non comme une 

règle de droit -  appelé à sous-tendre différentes nonnes du système juridique. Le plus 

souvent, celles-ci représentent des applications du principe du droit au travail; or, par le 

fait même, en s’appuyant sur d ’autres principes fondamentaux ou impératifs jugés 

essentiels, ces normes pourront déroger au droit au travail.
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Bref, en tant que norme juridique significative (juridicité), le droit au travail se 

réalise à travers les sources du droit positif en vigueur dans un État particulier et à une 

époque donnée (normativité). Cela veut dire que l’énoncé du droit au travail exprime 

certaines valeurs fondamentales de la société, qu ’il sous-tend des normes législatives, 

jurisprudentielles ou conventionnelles, et que celles-ci traduisent les finalités particulières 

du droit international ou national. Il en résulte que le législateur, les juges ou les 

partenaires sociaux, dans ce dernier cas, par l ’entremise de la négociation collective des 

conditions de travail, doivent assurer la normativité du droit au travail lorsqu’il est 

pertinent de le faire et, au besoin, adapter les normes existantes.

La deuxième conclusion se rapporte à la définition et au contenu substantiel du 

droit au travail, compte tenu de sa reconnaissance en droit com paré et en droit 

international.

A la fin de la Deuxième Guerre M ondiale, la juridicité du droit au travail a pris 

une tournure universelle, ce qui en même temps lui a conféré sa signification 

contemporaine. L ’énoncé peut désormais être défini comme étant, d ’une part, le droit 

pour toute personne d ’accéder librement et sans discrimination à l’emploi, c ’est-à-dire 

d ’obtenir un travail « décent », et d ’autre part, le droit de ne pas être privé de cet emploi, 

que ce soit de manière injuste ou pour des motifs discriminatoires. Les valeurs à l’origine 

de la consécration juridique de ce principe sont la dignité de la personne, la justice sociale 

et l’égalité des chances et de traitement. Les finalités des normes internationales ou 

nationales qui trouvent un fondement dans le principe du droit au travail sont la liberté du 

travail, l’égalité dans l’accès au travail et le maintien en emploi, la lutte contre le 

chômage et l’exclusion sociale et la garantie du maintien en emploi.

Cela dit, on l ’a vu, la société préindustrielle considérait le travail comme une 

obligation religieuse ou sociale et non comme une liberté, et encore moins comme un 

droit. En mettant un terme à l ’emprise des corporations de métiers sur l’accès aux 

différentes professions, la Révolution française a consacré la liberté du travail sur le plan
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juridique. Soulignons d ’emblée que depuis longtemps, le régime capitaliste permettait à 

toute personne de mettre en vente sa force de travail sur le m arché et de conclure un 

contrat avec l’employeur de son choix; cette personne peut également résilier ce contrat 

lorsque certaines circonstances s ’y prêtent.

Cependant, la normativité du droit au travail prend son am pleur à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe siècle. Tout d ’abord, elle est la conséquence directe de 

l ’émergence d ’une législation nationale et de normes élaborées par TOIT au niveau 

international. L ’évolution constante de ce « Droit du travail » depuis le début du XXe 

siècle permet, encore aujourd’hui, de réaliser le droit au travail et de m aintenir son 

existence comme principe général du droit et principe constitutionnel. La reconnaissance 

d ’un statut pour le travailleur est la principale manifestation de cette normativité, dans la 

mesure où son objectif consiste principalement à garantir le libre accès au travail sans 

discrimination et le maintien en emploi. En effet, ce statut se caractérise par de multiples 

limitations apportées à la liberté d ’embauche de l’employeur, à la liberté contractuelle des 

parties en présence, et à la liberté de l’employeur en regard de la term inaison du contrat 

de travail. Enfin, la normativité du droit au travail a aussi pour cause l’émergence de 

l’Etat-providence. La préoccupation des pouvoirs politiques envers le chômage a ainsi 

permis d ’institutionnaliser les services publics gratuits de l ’emploi pour les personnes 

sans travail et, surtout, d ’élever l ’objectif du plein emploi au rang des priorités nationales.

Vérifions si les mêmes conclusions s ’imposent à l’étude du droit applicable au 

Québec. Tel est l’objet de la Deuxième partie de cette thèse.
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Partie II - Le droit au travail comme principe général du droit 

et principe constitutionnel dans le droit applicable au Québec

L ’objectif de la Partie II consiste à examiner les fondements du droit au travail 

dans le droit applicable au Québec. À titre de principe général du droit et principe 

constitutionnel, le droit au travail traduit certaines valeurs dominantes de cet ordre 

juridique, en plus d ’être mis en œuvre par un ensemble de nonnes de source législative, 

jurisprudentielle ou conventionnelle, surtout applicables aux rapports entre les travailleurs 

et les employeurs au Québec ou entre les personnes sans emploi et l’État. Ce faisant, il 

participe activement à l’élaboration de ces normes, tout en permettant leur adaptation, le 

cas échéant.

La démarche proposée, certes inductive, suppose un examen de la juridicité et de 

la normativité du droit au travail dans une perspective historique, mais surtout à travers 

les différentes sources du droit positif.

Le Chapitre 1 entreprend l’analyse des normes relatives à la liberté du travail. 

Plusieurs règles et principes garantissent cette liberté et ses différentes composantes 

juridiques -  libre accès au travail, libre choix du travail, libre exécution du travail, etc. - 

que ce soit dans le régime du contrat individuel de travail, celui de la représentation 

collective des travailleurs ou encore, celui de la protection sociale contre le chômage.

Le Chapitre 2 donne un bref aperçu juridique des principales orientations de la 

politique québécoise de l’emploi. L ’insistance est mise sur le service public et gratuit de 

placement, ainsi que sur les différentes mesures de formation, d ’insertion et de réinsertion 

professionnelles, de créations d ’emploi, et de réduction du temps de travail.

Le Chapitre 3 aborde les normes relatives au maintien en emploi avec le principe 

du droit au travail en arrière-plan. L ’institution du contrat de travail et l’émergence d ’une
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législation visant à protéger la personne du travailleur sont venues imposer des limites 

juridiques à la liberté d ’entreprise, à la liberté contractuelle et, en particulier, à la liberté 

de l’employeur de mettre un terme à ce contrat. En même temps, la reconnaissance de la 

liberté syndicale, du droit de négociation collective et du droit de grève a contribué au 

renforcement de la protection d ’emploi des travailleurs dans l’entreprise. Dans la 

perspective du maintien en emploi, la normativité du droit au travail est donc assurée par 

les règles de droit commun applicables à la résiliation du contrat de travail, lesquelles 

permettent au travailleur d ’obtenir un délai de congé raisonnable ou une indemnité de 

cessation d ’emploi. Mais cette normativité se confirme principalement du fait de 

l’existence de règles concernant la légalité et la justification du m otif de résiliation du 

contrat de travail par l ’employeur et la protection de l’exercice de la liberté syndicale et 

de l’exercice du droit de grève; dans le même ordre d ’idées, ajoutons les règles liées à la 

sauvegarde de l’emploi, lesquelles sont issues de la négociation des conditions de travail.

Finalement, le Chapitre 4 décrit la juridicité constitutionnelle du droit au travail 

et sa nomiativité à travers les normes relatives aux droits et libertés de la personne. Cette 

juridicité, toujours niée par certains, ne fait désormais plus aucun doute; en fait, elle se 

confirme dès que le droit au travail est envisagé à titre de principe appelé, d ’une part, à 

sous-tendre les droits et libertés constitutionnels ou quasi constitutionnels prévus 

explicitement dans la Charte canadienne des droits et libertés ou la Charte québécoise 

des droits et libertés de la personne et, d ’autre part, à s ’imposer comme norme de 

justification des restrictions apportées à ces mêmes droits et libertés, conformément à 

l’article 1 de la Charte canadienne, notamment.
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Chapitre 1 -  Le droit au travail et les normes relatives à la liberté du 

travail

Dans une économie capitaliste, la liberté du travail figure parmi les préceptes 

juridiques les plus importants. C ’est pourquoi d ’aucuns ont pu écrire à son sujet qu’elle 

représente une « condition préalable de l’achat de la force de travail », elle rend cette 

force « exploitable ». Bref, c ’est en vertu de la liberté du travail que toute personne peut 

offrir ses services sur le « marché du travail » et dès lors, accéder à l ’emploi avec tout ce 

que cela comporte sur le plan humain, social et m atériel1.

La liberté du travail est implantée depuis longtemps en droit québécois. Elle est 

tout d ’abord garantie par les normes qui légitiment la formation du contrat de travail, 

permettent son exécution et favorisent sa résiliation par le travailleur (Section I). 

Toutefois, sa portée est réduite considérablement dans le régime de la représentation 

collective des travailleurs; et elle l ’est encore plus dans celui de la protection sociale 

contre le chômage. Dans le premier, la légalité des clauses imposant l’appartenance 

syndicale comme condition d ’emploi est reconnue, sans com pter que l’exercice légitime 

du droit de grève implique l’arrêt de travail obligatoire pour tous les salariés membres de 

l ’unité en grève, ce qui influe directement sur leur liberté du travail; en revanche, la grève 

ne libère pas ces salariés vis-à-vis du respect de la liberté du travail des employés qui ne 

sont pas impliqués par l’arrêt de travail (Section II). Dans l’autre régime, la liberté du

1 F. COLLIN et al., Le droit capitaliste du travail, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1980, pp.
178 et suiv. V oir égalem ent : G. D IO N , « Le droit au travail », (1960 ) 15 Relations industrielles, 398; G. 
D IO N , « C lauses de sécurité syndicale. D éfin itions -  A spect moral », dans P. B ÉC H A R D  (dir.),
Convention collective -  Sécurité syndicale, Rapport du Ile C ongrès des relations industrielles de 
l ’U niversité Laval, Québec, Départem ent des relations industrielles de la Faculté des sciences sociales de 
l ’U niversité Laval, 1947, 77, pp. 91 et suiv; M .-L. B EA U LIEU , « L e s  garanties juridiques du droit au 
travail» , Rapports présentés par les juristes membres de l ’Association québécoise pou r l ’étude 
com parative du droit, V ie  Congrès international de droit comparé -  Hambourg (A llem agne) -  30 ju illet au
4 août 1962, Montréal, p. 261; G. L Y O N -C A E N , « L e s  principes généraux du droit du travail» , dans 
Tendances du droit du travail contemporain  -  Etudes offertes à G.H. Camerlynck, Paris, D alloz, 1978, 35; 
G. L Y O N -C A E N , « Le droit au travail », dans A. SU PIO T (dir.), Les sans-em ploi et la loi, Paris, 
C alligram m es, 1988, 203; T. REVET, « La liberté du travail », dans R. C A B R ILL A C  et al. (dir.), Droits et 
libertés fondamentaux, Paris, D alloz, 1996, p. 435; R. C A STEL, Les métamorphoses de la question sociale  
-  Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, pp. 32-33.
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travail entre en conflit avec le principe fondamental qui est à l’origine du droit à la 

sécurité sociale, soit le caractère involontaire de la situation de chômage ou d ’indigence 

ouvrant droit à une indemnisation temporaire de la part de l’État (Section III).

Section I -  La liberté du travail dans le régime du contrat de travail

Les fondements juridiques de la liberté du travail en droit québécois sont lointains, 

et c ’est pourquoi, dans un premier temps, il y a lieu de donner un aperçu de ses éléments 

historiques (I), avant d ’aborder directement l’étude de sa normativité en droit positif.

Q u’elle est le contenu substantiel de la liberté du travail ? De prim e abord, elle 

signifie le libre choix du travail, c ’est-à-dire la liberté de choisir sa profession, son métier 

ou son emploi; elle s ’entend comme la liberté d ’offrir et d ’engager sa force de travail au 

profit d ’un employeur et de conclure avec lui un contrat de travail (II). Dans le cadre de 

son emploi, le travailleur doit aussi pouvoir exercer librement son travail, l’employeur 

devant à cette occasion lui fournir le travail convenu selon les termes de l’engagement 

(III). Cette reconnaissance implique, ultimement, que le travailleur puisse quitter son 

travail, c ’est-à-dire démissionner de son emploi dans le but, entre autres, d ’exercer son 

activité professionnelle pour le compte d ’un autre employeur (IV).

Évidemment, la liberté du travail est assujettie à plusieurs limites, sans quoi elle 

relèverait davantage de l’utopie que du Droit. Certes, en plus de réaffirmer la liberté du 

travail, l’ordre juridique doit s ’efforcer de garantir sa normativité à travers une multitude 

de règles de droit. Toutefois, des restrictions doivent être imposées à l’exercice de cette 

liberté. Certaines sont d ’autant plus justifiables qu ’elles trouvent un fondement ou bien 

dans d ’autres principes généraux du droit -  comme la liberté contractuelle, la force 

obligatoire du contrat, l’obligation de loyauté et de confidentialité, l’obligation d ’atténuer 

le préjudice -  ou dans des objectifs de politique économique ou sociale fondamentaux 

comme la nécessité de protéger les enfants, le public en général, ou les intérêts légitimes 

des entreprises.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



220

Paragraphe 1 -  La liberté du travail et l’émergence d’un Droit du travail

En Europe, ju sq u ’à la Révolution française de 1789, les Corporations représentent 

des obstacles majeurs à la reconnaissance de la liberté du travail en raison de l’emprise 

qu ’elles ont sur l’accès aux différents métiers et professions2. La situation est quelque peu 

différente en Nouvelle-France. Même si les Corporations y exercent une certaine 

influence, elles ne sont pas institutionnalisées comme en Europe3. À partir de 16634, le 

régime juridique applicable à la relation maître et serviteur provient de la Coutume de 

Paris, des coutumes locales et des ordonnances émanant des autorités de la colonie. 

M ême si elles rendent possible la conclusion d ’un contrat de louage de services pour une 

durée précise, les règles de l’époque dénient la liberté du travail, dans la mesure où des 

sanctions pénales sont imposées lorsque l’ouvrier ou le serviteur déserte son maître. Alors 

que ce dernier peut mettre fin au contrat en payant le salaire dû à la date de la résiliation, 

l’ouvrier ou le serviteur ne peut quitter le travail sans une autorisation écrite sous peine 

d ’amende ou de sanctions pénales, lesquelles peuvent aller ju sq u ’à infliger des châtiments 

corporels. Et il n ’est pas rare pour les tribunaux d ’ordonner la réintégration chez le maître 

suite à une désertion. De plus, au risque de devoir payer une amende, le maître ne peut 

embaucher un déserteur. Enfin, la pratique des contrats notariés d ’apprentissage, qui se 

poursuit ju squ ’au début du XXe siècle, s ’inscrit dans ce cadre pour le moins réfractaire à 

l’idée de reconnaître la liberté du travail : absence du droit de quitter le travail avant 

terme sans autorisation écrite du maître, liberté entière pour le maître d ’établir les 

conditions de travail et résiliation du contrat pour simple m otif d ’incapacité ou blessures 

de l ’apprenti, etc.5.

2 V oir supra, Partie I, chapitre 2, pp. 79 et suiv.
3 M .-L. B EA U L IE U , loc. cit., note 1.
4 V oir : M .-F. BICH, « Droit québécois et droit français : G enèse et génération », dans H. P. GLENN (Dir.), 
D roit québécois et droit français : Communauté, autonomie, concordance, C ow ansville , les Editions Yvon  
B iais inc., 1993, pp. 515-565; P. LAPORTE, La réintégration du salarié  -  Nouvelles perspectives, 
M ontréal, W ilson & Lafleur, 1995, pp. 7 et suiv.
5 P. LAPORTE, op. cit., note, 4, pp. 15 et suiv.
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Cette réalité juridique perdure lors de la Conquête de 1759, suite à Y Acte de 

Québec de 1774, sous le Gouvernement constitutionnel de 1791 et sous le régime de 

l’Union du Haut Canada et du Bas Canada, instauré en 1841. En 1802, Y Acte qui donne 

pouvoir aux juges de paix de faire, pour un temps limité, des règles et règlements pour la 

conduite des apprentis et autres est adopté6. Plusieurs règlements, qui doivent cependant 

être approuvés par les Cours du Banc du Roi, sont édictés en vertu de cette loi. Ils 

s ’appliquent aux apprentis mais également aux compagnons, domestiques et aux engagés. 

La possibilité d ’infliger des peines d ’emprisonnement en cas de désertion et la faculté 

pour le tribunal d ’ordonner la réintégration du travailleur dans ses fonctions auprès du 

maître sont reconnues. En 1831, la loi délègue ce pouvoir aux municipalités de Montréal, 

Québec et Trois-Rivières, et celles-ci adopteront des ordonnances et des règlements en ce 

sens. Plus tard, en 1836, le législateur reprend ce pouvoir pour ensuite le partager avec 

ces trois municipalités, conformément aux dispositions de Y Acte qui pourvoit à fa ire  

décider d 'une manière plus fac ile  et moins dispendieuse les différends qui s 'élèvent entre 

les M aîtres et Maîtresses et leurs Serviteurs, Apprentis ou Engagés, dans les Campagnes 

de cette Province1. Cette loi reprend en substance les règles pénales précédentes, à savoir 

l’imposition de peines d ’emprisonnement pour désertion; par contre, elle indique la durée 

du préavis mutuel que doivent se donner le maître et le travailleur : « une partie qui 

n ’entendra pas continuer son engagement au delà du terme convenu sera tenue d ’en 

donner avis à l ’autre partie au moins quinze jours d ’avance, faute de quoi l ’engagement 

sera censé avoir été continué pendant un mois ».

A l’époque de la codification de 1866, le Québec tarde à plonger dans la vague 

d ’industrialisation massive qui touche l ’ensemble du monde occidental; mais cela 

n ’empêche pas l’émergence d ’une classe ouvrière de travailleurs en milieu urbain. Dans 

les années 1850 et 1860, plusieurs syndicats se forment. Depuis 1815, des grèves éclatent

6 A cte  qu i donn e p o u vo ir  aux ju g e s  de p a ix  de  fa ire , p o u r  un tem ps limité, des règ les et règlem en ts p o u r ta  
condu ite  des appren tis  e t autres, 42 GEO. III (1802), c. XI.
7 A cte  qu i poun>oit à  fa ir e  décider d 'u n e m anière p lu s fa c ile  et m oins d ispen dieu se les différends qui 
s'é lè ven t en tre les M aîtres e t M aîtresses e t leurs S e n ’iteurs, A pprentis ou Engagés, dans les C am pagnes de  
cette  P rovin ce , 6 GUIL. IV (1836), c. 27.
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plus fréquemment8. En 1866, le Code civil du Bas Canada (« C.c.B.C. ») est adopté. 

S ’inspirant du Code civil français de 1804, le C.c.B.C. ne consacre la liberté du travail 

qu’en fonction de la prééminence de la liberté contractuelle9. Une section précise y traite 

exclusivement du « contrat de louage de service personnel des ouvriers, domestiques et 

autres »; une esquisse de la liberté du travail s ’y retrouve, le code précisant que ce contrat 

ne peut être conclu que pour un temps limité ou pour une entreprise déterm inée10.

Les règles consacrées par le C.c.B.C. en matière de louage de service personnel 

coexistent toujours avec la réglementation provinciale et municipale et sa panoplie de 

règles de nature pénale11. La Loi sur les maîtres et les serviteurs12 de 1861 maintient la 

règle de l’amende et de l’emprisonnement lorsque le travailleur déserte son maître avant 

l’expiration du terme convenu et l’obligation pour les parties de se donner un avis en cas 

de non-renouvellement du terme; du reste, la loi confère au travailleur la possibilité de 

quitter son maître à la fin du contrat à durée déterminée, la seule condition étant de lui 

donner un avis, sous peine de désertion13. Le maître, quant à lui, peut résilier le contrat 

avant terme et sans préavis, moyennant le versement d ’une indemnité équivalente au 

salaire que le travailleur aurait normalement gagné selon les termes et la durée du contrat. 

Par contre, en renvoyant son serviteur sans lui payer ses gages, le maître se rend passible 

d ’amende, en plus de devoir payer les dommages encourus14. En 1870, cette loi est 

assouplie ne limitant l ’emprisonnement qu ’aux seuls cas de non-paiement de l’am ende15. 

Notons qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le travailleur congédié avant

8 J. RO U ILLA RD , H isto ire  du synd ica lism e qu ébéco is , M ontréal, Boréal, 1989, pp. 11 et suiv.
9 J. W. C AIR NS, « Em ploym ent in the C ivil C ode o f  L ow er C anada  : Tradition and Political Econom y in
Légal C lassification and Reform  », (1987 ) 32 R evue d e  d ro it M cG ill, 673.
10 Art. 1667 C .c.B .C . Le code stipule égalem ent que le contrat se termine par le décès de la partie engagée  
ou en présence d ’une incapacité non fautive de remplir le service convenu : art. 1668 al. l . A  propos du 
contenu du contrat, le code exprime, d ’une manière pour le m oins laconique, que les droits et obligations 
résultant du « bail de service personnel sont assujettis aux règles com m unes aux contrats. » : art. 1670.
11 J.A. D ICK IN SO N , « L a  législation et les travailleurs québécois 1894-1914  », (1986) 41 R elations 
industrielles, 357.

A cte concernant les m aîtres et les serv iteu rs dans les can tons ruraux, Statuts refondus pour le Bas- 
Canada (1861), c. 27.
13 ld ., arts. 2,3 et 5.
14 ld ., arts. 6.
15 A cte  p o u r  am ender d e  nouveau le ch ap itre  2 7  des sta tu ts refondus p o u r  le B as-C anada, « concernant les  
m aîtres e t serv iteu rs dans les cantons ruraux », S.Q . 33 VICT. (1870), c. 20.
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ternie et soucieux d ’obtenir le salaire conformément au contrat à durée déterminée ou, à 

tout le moins, des dommages résultant de l ’inexécution de ce contrat, doit au préalable 

montrer sa disponibilité au maître et même lui offrir ses services; à défaut de le faire, son 

action peut être rejetée par le tribunal16.

Autre symbole du libéralisme triomphant, la loi traite comme une infraction 

criminelle le fait de ne pas honorer les engagements souscrits dans un contrat de louage 

de service personnel. Une loi de 1877 du Parlem ent fédéral abroge certaines dispositions 

législatives allant en ce sens; mais elle maintient la règle selon laquelle la violation d ’un 

contrat mettant en danger la vie humaine, risquant d ’infliger des blessures corporelles ou 

exposant les biens de valeur à une ruine totale ou à de graves dommages, constitue un
17crime .

En persistant dans son refus de reconnaître la juridicité d ’une liberté du travail 

somme toute parcellaire, le régime de l ’époque permet difficilement aux travailleurs de 

choisir leur métier ou leur profession. Ceux-ci demeurent soumis à l ’emprise de leur 

maître. On peut affirmer que le contrat de louage représente, au plan juridique, la 

justification de cette em prise18. Pourtant, en 1934, la Cour suprême du Canada a consacré 

sommairement la liberté du travail dans un arrêt célèbre. Au nom du caractère personnel 

du contrat de louage de service, et en appliquant l ’article 1065 C.c.B.C., la Cour a 

reconnu le droit pour l’une ou l’autre des parties de résilier ce contrat lorsqu’il existe un 

juste m otif pour le faire sans recourir de manière préalable aux tribunaux. Cette règle 

s ’impose peu importe que le contrat soit conclu pour une durée déterminée ou 

indéterminée. La Cour énonce à cette occasion que le travailleur congédié avant terme, 

avec ou sans juste cause, ne peut obtenir l’exécution en nature de l’obligation principale

16 Cette jurisprudence est analysée par P. LAPORTE, op. cit., note 4, à la p. 65. Par exem ple, voir : 
C harbonneau c. The P ublishers ’ Press, L im ited, 42  C .S. 97 ( 1912).
17 A cte p o u r  ab ro g er certa ines lois déclaran t crim inelles les v io la tion s du con tra t d e  lou age de  s e n ’ice  
personnel, e t p o u r  p o u rvo ir  à la  préven tion  de  certa in es v io la tion s d e  con tra t, 40  VICT. (1877), c. 35. Cette 
disposition est devenue par la suite l ’art. 422 (1) du C ode crim inel, L .R.C . 1985, ch. C -46.
18 Selon  l ’auteur P. LAPORTE, op. cit., note 4, p. 63, la désertion représentait, «pendant la deuxièm e 
m oitié du X IX e sièc le  et le début du X X e siècle, la principale source de conflit entre les em ployeurs et les 
em ployés ».
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du contrat, soit la fourniture du travail. Mais surtout, la Cour juge qu’on ne peut lui 

imposer de retourner travailler pour le compte de l’employeur :

L ’appelante (l’employeur) ne pouvait être physiquement contrainte à 
garder l ’intimé (le travailleur) à son service; pas plus que l’intimé ne 
pouvait être contraint à rester au service de l’appelante. Il y a là une 
question de volonté et de liberté humaine contre lesquelles l’exécution 
directe est impuissante ( . . . ) 19.

M algré quelques ouvertures envers la liberté du travail, le régim e qui fait suite à la 

codification de 1866 et la réglementation de nature pénale qui caractérise le contrat de 

louage de service personnel s ’inspire du libéralisme économique et juridique dominant de 

l’époque. Une des principales manifestations de ce libéralisme consiste à entrevoir la 

relation de travail au moyen d ’une approche purement marchande20 : le travailleur est 

objet de commerce. Par conséquent, est esquivée toute tentative d ’aborder la relation de 

travail en fonction de la personne même du travailleur, c ’est-à-dire une personne digne de 

respect21.

Au cours des années 1880, le Québec entre pour de bon dans la Révolution 

industrielle, et les conditions de travail des ouvriers, à la lumière de ce qui se passe dans 

l’ensemble du monde occidental, sont difficiles22. Cette réalité sociologique favorise 

l’émergence d ’un Droit du travail. Cela a une incidence considérable tant sur le plan de la 

juridicité de la liberté du travail que sur le droit au travail en général, surtout au niveau de

19 Et la Cour de poursuivre en statuant : « Le recours de l ’intimé, s ’il a été congéd ié sans droit, consistait 
donc dans une réclam ation pour les doinm ages-intérêts qui en résultaient. Il ne pouvait dem ander à la cour 
de contraindre l ’appelante à le garder à son service. » : D u pré Q uarries L td., c. D upré, (1934 ) R.C.S. 528, 
p. 531. En l ’espèce, e lle  conclut que le travailleur ne peut réclamer le salaire qu’il aurait normalement 
gagné selon  les termes du contrat, ni des dom m ages-intérêts; son com portem ent répréhensible fait en sorte 
qu’il y  a eu un manquem ent grave à ses obligations contractuelles.
20 P. VERG E, G. V ALLÉE, Un dro it du tra va il ? - E ssai su r la  spéc ific ité  du d ro it du trava il, C ow ansville, 
Les Éditions Y von  B iais, 1997, p. 15.
21 ld ., pp. 16 et suiv. ; F. M ORIN, J.-Y . BRIÈRE, Le d ro it d e  l ’em plo i au Q uébec, M ontréal, W ilson  & 
Lafleur, 2 e éd., 2003 , p. 215.
22 F. H A R V E Y , R évolu tion  industrielle  e t trava illeurs  -  Une enciuête su r les rapports  en tre  le  ca p ita l et le 
tra va il au Q uébec à la  f in  du 19e sièc le , M ontréal, Boréal Express, 1978.
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la protection de l ’emploi des travailleurs. D ’un côté, l’État adopte une législation visant à 

protéger la santé des travailleurs et à promouvoir la sécurité au travail; de l’autre, c’est la 

reconnaissance de la liberté syndicale et ses corollaires, le droit de négociation collective 

et le droit de grève23. Le Droit du travail applicable au Québec s ’inscrit alors dans cette 

mouvance universelle, laquelle est dictée par des impératifs liés au respect de la dignité 

du travailleur et à la justice sociale. Il s ’ensuit de nombreuses dérogations au principe de 

la liberté contractuelle; mais paradoxalement, des limites à la liberté du travail sont 

imposées par le législateur.

L ’objectif entourant la protection des travailleurs a pour origine Y Acte pour  

protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures, adopté par la 

législature québécoise en 1885 et désigné comme étant Y Acte des manufactures. Cette loi 

limite la liberté du travail en établissant un âge minimum pour le travail en usine, soit 12 

ans pour les garçons et 14 ans pour les filles, ainsi qu ’un nombre maximal d ’heures pour 

le travail des femmes et des enfants24. En 1894, la Loi des établissements industriels 

hausse l ’âge minimum général à 14 ans; le seuil est déterminé à 16 ans pour les garçons et 

à 18 ans pour les filles lorsque le travail est considéré dangereux. Cette dernière loi limite 

la durée du travail des enfants et des femmes à 60 heures par semaine25. Plus tard, la Loi 

relative aux heures de travail des fem m es dans certaines manufactures de 1910 établit 

l ’âge minimum à 16 ans pour le travail des enfants en usine, sauf exceptions26. En 1930, 

la Loi des établissements industriels est modifiée de manière à établir la durée maximale 

de la semaine de travail à 55 heures pour les femmes et les travailleurs de moins de 18
27ans . Au cours de la même période, différentes lois fédérales ou provinciales fixent le 

salaire minimum, déterminent les paramètres d ’indemnisation des victimes d ’accidents de 

travail et imposent un repos hebdomadaire obligatoire28. Soulignons pour conclure que la

23 Les fondem ents historiques à l ’origine de la reconnaissance de la liberté syndicale, du droit de 
négociation co llective et du droit de grève sont abordés un peu plus tard. V oir infra, pp. 262 et suiv.
24 A cte  des m anufactures d e  Q uébec, S .Q . 48  VICT. (1885), c. 32, arts. 9-10.
25 L oi des établissem ents industriels, S .Q . 57 VICT. (1894), c. 30, art. 1.
26 L oi re la tive  aux heures de  trava il des fem m es, S.Q. 1 GEO. V  (1910), c. 27 , art. 1.
27 L oi m odifiant la  L oi des é tab lissem en ts industriels, S.Q . 20 GEO. V (1930), c. 80, art. 1.
28 L oi du sa la ire  minimum p o u r  les fem m es, S.Q. 9 GEO. V  (1919), c. 11; L oi des sa la ires raisonnables, 
S.Q. 1 GEO. VI (1937), c. 50; L oi du sa la ire  minim um, S.Q. 4 GEO. VI (1940), c. 39; L oi m odifiant la L oi
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Loi sur les maîtres et les serviteurs est abrogée en 1949, époque où le législateur 

québécois décide d ’inclure dans le C.c.B.C. une règle établissant la durée du préavis de 

résiliation du contrat à durée indéterminée par le maître ou par le domestique, le serviteur, 

le compagnon ou le journalier, selon le cas29.

Sur cette toile de fond historique, il y a lieu d ’aborder l ’examen de la liberté du 

travail en droit positif.

Paragraphe II -  La liberté dans l’accès au travail et la formation du contrat de 

travail

Le Droit du travail québécois régit la relation d ’emploi au moyen d ’une approche 

à la fois contractuelle et institutionnelle30. La normativité du droit au travail, dans sa 

finalité du maintien en emploi, est envisagée à partir d ’une conception institutionnelle de 

la relation d ’emploi. Elle se matérialise à travers les règles qui façonnent le statut 

juridique du travailleur dans l’entreprise, celles issues de la législation ou de la 

jurisprudence, évidemment, mais également celles issues de la négociation collective des 

conditions de travail entre l’employeur et le syndicat.

Dans les rapports individuels du travail, la perspective contractuelle domine. La

liberté du travail a en effet pour fondement les règles prévues au Code civil du Québec 
^ 1

(ci-après : « C.c.Q. ») , et tout particulièrement celles que l ’on retrouve au chapitre 

septième du livre sur les obligations de ce code, intitulé « Du contrat de travail »32. Cette

du sa la ire  minim um, S.Q. 10 GEO. VI (1946 ), c. 39; L oi concernant les respon sab ilités des accidents dont 
les ouvriers son t victim es dans leur tra va il e t la  répara tion  des dom m ages qu i en résultent, S.Q. 9 ED. VII 
(1909), c. 66; L oi des acciden ts du trava il, S.Q . 18 GEO. V  (1928), c. 79; L oi des accidents du travail, S.Q. 
21 GEO. V (1930-31), c. 100; A cte con cernan t l ’observan ce du dim anche, S .C ., 6 ED. VII (1906), c. 27; 
L oi su r les sa la ires  minitna, S.C ., 25-26  GEO. V  (1935), c. 44.
29 L oi abrogean t la L oi des m aîtres et d es serv iteu rs  e t la  L o i d e  l'en gagem en t des pêcheurs, S.Q. 13 GEO. 
VI (1949), c. 69, art. 3, devenu l ’art. 1668 al. 3 C .c.B .C ..
30 Voir supra, Chapitre préliminaire, pp. 17 et suiv.
31 C ode c iv il du Q uébec, L.Q. 1991, c. 64, ci-après : « C .c.Q . ».
32 La disposition préliminaire du C.c.Q énonce explicitem ent que ces règles, en harmonie avec les principes 
généraux du droit et la C harte des d ro its  e t libertés de  la person n e, constituent le « fondem ent » des lois en
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approche « civiliste » devient secondaire dans les rapports collectifs du travail, c ’est-à- 

dire lorsque le travailleur est membre d ’une unité d ’accréditation syndicale; en pareil cas, 

la liberté individuelle s ’incline au profit de la dimension collective du droit au travail33.

En définitive, plusieurs lois viennent tantôt restreindre, tantôt réaffirm er la liberté 

du travail, laissant ainsi de côté les règles prévues au C.c.Q.

Soumise à plusieurs restrictions d ’ordre législatif ou réglementaire, la liberté 

individuelle de travail s’analyse dans le cadre d ’une liberté contractuelle prééminente. La 

loi permet en effet à tout travailleur de conclure un « contrat de travail » avec l’employeur 

de son choix et vice versa. L ’article 2085 C.c.Q. définit le contrat de travail comme étant 

« celui par lequel le salarié s ’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à 

effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d ’une autre personne, l ’employeur ». 

Sous réserve des dispositions législatives ou d ’autres considérations relatives à l’ordre 

public, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, le contrat de travail est formé du 

seul fait de l’échange de consentement entre les parties lequel peut être implicite34; le 

simple constat d ’une prestation effective de travail rémunérée pourrait même, à la limite, 

suffire35.

Cette prédominance de la liberté contractuelle est manifeste tant au niveau de la 

forme que du contenu du contrat. Le recours par l’entreprise à une plus grande diversité 

des modes contractuels d ’emploi, dans un souci de rendement économique et de 

flexibilité de la m ain-d’œuvre, l’illustre fort bien. Cette pratique s ’est accentuée depuis 

quelques années, ce qui n ’est pas sans avoir soulevé plusieurs débats36. Bref, le modèle de 

référence du travail à temps plein pour un employeur déterminé s ’estompe. Une vision

général, ce  qui inclut celles en matière de travail et d ’em ploi. Ces lois du travail peuvent ajouter ou 
déroger aux règles du C .c.Q . ou aux principes généraux du droit, selon le cas.
33 V oir infra, pp. 262 et suiv.
34 C .c.Q ., arts. 1377, 1385, 1386, 1411-1413.
35 R. P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, D roit du travail, 2e édition, Ste-Foy, P .U .L ., 1991, pp. 55-56.
36 J. BER N IER, G. V ALLÉE, C. JOBIN, Les beso ins de  pro tec tion  so c ia le  d es person n es en situation  de  
tra va il non trad ition n elle  - R apport f in a l, Q uébec, Gouvernem ent du Q uébec, 2003 . À  ce sujet, voir supra, 
Chapitre préliminaire, pp. 17 et suiv.
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libérale du contrat de travail n ’est certes pas étrangère au phénomène. Le contrat peut être 

en effet conclu pour une durée déterminée ou indéterminée37, ce qui facilite le recours par 

l’em ployeur au travail temporaire ou occasionnel38. L ’objet du contrat peut également 

être une prestation de travail à temps partiel39. Dans ce cas, la loi renforce la liberté du 

salarié en lui conférant le droit de refuser de travailler au-delà d ’un certain nombre 

d ’heures excédant ses heures habituelles de travail40. Sans leur garantir une protection 

d ’emploi effective, cette règle nouvelle est importante pour les travailleurs à temps 

partiel, car elle est de nature à faciliter le cumul d ’emplois41.

La multiplication des agences de placement traduit également cette nouvelle 

réalité économique avec laquelle doivent composer entreprises et travailleurs. Le plus 

souvent, ces agences sont responsables de la sélection, de l ’embauche et de la 

rémunération des travailleurs, alors que ces derniers effectuent leur prestation de travail 

dans une entreprise cliente. Celle-ci peut dès lors avoir accès à une m ain-d’œuvre 

qualifiée, disponible sur demande, ce qui lui permet de combler des emplois temporaires, 

saisonniers, voire permanents, selon les besoins d ’ordre conjoncturel ou structurel. Pour 

le travailleur, recourir à une agence peut s ’avérer efficace pour faciliter son insertion ou 

sa réinsertion sur le marché de l’emploi. Jusqu’à son abrogation en 1982, une loi 

québécoise interdisait le placement privé, sauf les bureaux établis et maintenus par les 

congrégations religieuses, les syndicats, les sociétés de bienfaisance et les employeurs qui

37 C .c.Q . art. 2086.
38 C .c.Q ., art. 2090 . C onclu pour une durée déterm inée, le contrat peut être reconduit tacitem ent pour une 
durée indéterm inée lorsque, après l ’arrivée du terme convenu, le travailleur continue d ’offrir une prestation  
de travail durant cinq jours sans opposition de son em ployeur.
39 Or, dans un tel cas, ni le taux de salaire, ni la durée du congé annuel du travailleur ne peuvent être 
inférieurs à ce  qui est consenti aux autres travailleurs qui effectuent les m êm es tâches dans le mêm e 
établissem ent pour l ’unique raison que celu i-ci travaille m oins d ’heures par sem aine : arts. 41.1 et 74.1 L oi 
su r  les norm es du tra va il, L .R.Q., c. N - l . l  (ci-après : « L.n.t.).
40 L.n.t., art. 59 .0 .1 .
41 Cette préoccupation a été sou levée par J. BERNIER, G. V ALLÉE, C. JOBIN, op. cit., note 36, p. 145. 
C eux-ci ont proposé de m odifier la L.n.t. en vue de permettre explicitem ent au travailleur cumulant plus 
d ’un em ploi à tem ps partiel de refuser de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail lorsque 
survient un conflit avec l ’autre horaire de travail : Idem ., pp. 482-483 .
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ont leur propre bureau de placement42. Depuis lors, les activités de placement privé, 

même celles opérées de manière lucrative, sont licites; et elles ne sont pas réglementées.

Nous sommes pourtant là sur un terrain propice à la liberté contractuelle, et donc à 

la multiplication des pratiques attentatoires à la liberté du travail des salariés43. Il n ’est 

pas rare, en effet, que les salariés d ’agences débutent leur vie professionnelle ou occupent 

un emploi dont le statut est précaire. Or, ces pratiques abusives émanent de clauses 

insérées dans le contrat liant l’agence avec le salarié ou encore l’agence avec l’entreprise 

ayant recours à ses services. Le contrat exige parfois une exclusivité de service applicable 

à l’ensemble du Québec. Pendant une certaine période donnée, le salarié doit alors 

s ’engager à ne travailler dans une entreprise cliente que par l ’entremise de l’agence qui 

l’emploie. Il arrive aussi qu ’après l’expiration du contrat, le salarié ne puisse offrir ses 

services auprès d ’entreprises clientes de l’agence; en cas de défaut, certains contrats vont 

même stipuler que le travailleur doit payer une pénalité de plusieurs milliers de dollars à 

l’agence ! Le contrat peut également prévoir des clauses limitant l’accès à des emplois 

permanents au sein de l ’entreprise cliente, parfois en interdisant complètement 

l’embauche chez cette dernière pendant une certaine période; des pénalités sont parfois 

imposées en cas de manquement. Enfin, l’obligation de disponibilité du salarié vis-à-vis 

de l ’agence, stipulée dans certains contrats, l’empêche dans les faits de se trouver ou 

d ’exercer un autre emploi lorsque l’agence n ’a pas besoin de lui. M ême en l ’absence de 

réglementation, la validité de toutes ces clauses est fort douteuse compte tenu des règles 

du droit commun des contrats44 et des exigences liées au respect de l ’ordre public; dans ce

42 L oi su r les bureaux d e  p lacem en t, L .R .Q ., c. B -10. Cette loi stipulait toutefois que ces derniers devaient 
détenir un permis délivré par le ministre responsable et que le service rendu doit être gratuit. V oir infra, 
chapitre 2, pp. 324  et suiv.
43 Cette problém atique est abordée par J. BERNIER, G. V ALLÉE, C. JOBIN, op. cit., note 36, pp. 493 et 
suiv.
44 Pensons ici aux dispositions du C .c.Q . traitant des contrats d ’adhésion (arts. 1379 et 1437) ou de la lésion  
(art. 1406), ou à celles prévues dans la L oi su r la  p ro tec tion  consom m ateur, L .R.Q., c. P -4 0 .1, arts. 8-9. 
C elles-ci pourraient être invoquées par le travailleur par exem ple lorsque le prix demandé par l ’agence est 
disproportionné.
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dernier cas, nous verrons que les tribunaux sont particulièrement soucieux à l’idée de 

garantir la liberté du travail45.

Règle générale, donc, les parties sont libres de déterminer le contenu des 

obligations rattachées au contrat de travail. La liberté contractuelle reste entière. En 

l ’occurrence, il s ’agit de préciser la rémunération, la nature des fonctions du travailleur, 

ses responsabilités, le lieu d ’exécution du travail -  il peut s ’agir ici du domicile du salarié, 

sans préjudice de l ’application en sa faveur des règles du Droit du travail -46, l’assurance 

collective, le régime de retraite, etc. L ’employeur et le travailleur peuvent à cet égard 

déroger de manière plus favorable à l ’ordre public minimal en ce qui a trait à la 

rémunération, à la durée du travail, aux vacances annuelles, aux jours fériés et aux autres 

avantages de nature pécuniaire prévus au contrat47.

Les principales restrictions à la liberté du travail, quant à elles, concernent surtout 

l ’âge du travailleur et divers aspects se rattachant à la qualification professionnelle.

Relativement à l’âge minimum d ’accès au travail, il faut se référer à la Loi sur les 

normes du travail (« L.n.t. »). Cette loi détermine le cadre général applicable au travail 

des enfants en tentant de concilier le droit à l ’éducation, le droit à la santé, à la sécurité et 

à l’intégrité physique des enfants, et la liberté du travail. Elle interdit en tout temps à 

l’employeur de faire effectuer du travail disproportionné aux capacités de l’enfant ou 

susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 

physique ou moral48. La même interdiction existe si l’enfant est âgé de moins de 14 ans -  

dans de telles circonstances, l’em ployeur doit au préalable avoir obtenu le consentement 

écrit du titulaire de l’autorité parentale49 - ou lorsque l’enfant est astreint à l’obligation de

45 V oir à cet effet la jurisprudence relative à l ’obligation de loyauté et aux clauses de non-concurrence, 
infra, pp. 242  et suiv.
46 C onfection C oger Inc. c. Le Com ité p a r ita ire  du vêtem ent p o u r  dam es, (1986) R.J.Q. 153, p. 154 (C.A.).
47 A u Q uébec, cet « ordre public socia l » est assuré par de m ultiples dispositions législatives statutaires, 
notam m ent celles prévues à la L.n.t. V oir par exem ple : L.n.t., arts 93 et 94.
48 L.n.t., art. 84.2.
49 L.n.t., art. 84.3.
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fréquentation scolaire, pour du travail effectué durant les heures de classes50. Certaines 

interdictions s ’appliquent également au travail de nuit des enfants51. D ’autres trouvent 

leur fondement dans des lois plus spécifiques. Par exemple, l ’âge requis pour accéder à 

l’emploi professionnel est généralement établi à 18 ans, soit l’âge de la majorité52; la Loi 

sur la santé et la sécurité du travail précise que l ’employeur ne peut faire exécuter un 

travail au travailleur n ’ayant pas encore atteint l ’âge déterminé par règlement53. Pour les 

entreprises fédérales, l’employeur peut engager un travailleur de moins de 17 ans mais 

que pour les activités et conditions édictées par règlem ent54.

En outre, la loi précise les conditions d ’accès et d ’exercice des métiers ou 

professions. Généralement, le travailleur doit être titulaire d ’un permis ou d ’une 

autorisation délivrée par l’autorité compétente que la loi détermine; pour ce faire, il doit 

au préalable compléter la formation pertinente ou les examens appropriés55. Par exemple, 

pour exercer une profession libérale, en plus d ’avoir complété la formation requise par la 

loi, il faut être titulaire d ’un permis valide et être inscrit au tableau de l’ordre 

professionnel habilité à délivrer ce permis56. De plus, le travailleur est soumis à des règles 

déontologiques, leur transgression pouvant le priver de l’exercice de sa profession

50 L.n.t., arts. 84.4 et 84.5. L ’article 14 de la Loi su r l'in struction  pu b liqu e, L .R.Q ., c. 1-13.3, fixe à 16 ans 
l ’âge de fréquentation scolaire obligatoire, à m oins que l ’enfant ait obtenu un diplôm e décerné par le 
ministre de l ’Éducation.
51 L.n.t., arts. 84.6 et 84.7.
52 C .c.Q ., art. 153
53 L oi su r la san té  e t la sécu rité  du travail, L .R.Q., c. S -2 .1 , arts. 53 et 223 (11). En l ’occurrence, le 
règlem ent établit à 18 ans l ’âge m inim al requis pour exécuter des travaux de sautage ou tout travail qui 
nécessite l ’usage d ’exp losifs : R èglem ent sur la san té et la sécu rité  du trava il, c. S -2 .1 , r. 19.01.
54 C ode canadien  du travail, L.R.C. (1985), c. L-2, ci-après : « C.c.t. », art. 179. En vertu du R èglem ent du  
C anada su r les norm es du travail, C.R.C., V ol. X , c. 986, art. 10, l ’enfant ne doit ni être assujetti à 
l ’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la loi provinciale, ni être affecté à un travail dangereux 
pour sa santé ou sa sécurité, com m e travailler dans une m ine ou être exposé à des exp losifs ou à de 
l ’énergie atom ique etc.; de plus, l ’em ployeur ne peut faire travailler l ’enfant entre 11 heures du soir et 6 
heures le lendem ain matin.
55 L oi concernant les s e ir ic e s  de  transport p a r  taxi, L .R.Q., c. S -6 .01, arts. 4 ,5 ,24  et 26; R èglem ent su r les 
serv ices  de  tran sport p a r  taxi, c. S -6 .0 1 , r. 2, arts. 1 et 4. Pour les enseignants, voir l ’article 23 de la Loi sur  
l ’instruction publique, précité, note 50. V oir égalem ent la L oi su r la  p o lic e , L.R.Q. c. P -13.1, art. 115.
56 C ode des professions, L.R.Q. c. C-26, art. 32. Pour les avocats, voir les arts. 60 et 122 de la L oi su r le  
B arreau, L.R.Q., c. B - l .
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pendant une période donnée; tout dépend de la gravité des manquements reprochés57. La 

liberté du travail cède alors le pas devant la nécessité de protéger le public58. Dans le 

même ordre d ’idées, la législation et la réglementation précisent les qualifications 

requises et les obligations en matière d ’apprentissage ou concernant les certificats de 

qualification pour certains métiers ou professions dans le domaine de la construction59 qui 

ne relèvent pas du régime prévu à la Loi sur les relations du travail, la formation  

professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction^. En 

effet, cette dernière loi régit tout ce qui englobe l’accès aux métiers et professions qui font 

partie de son champ d ’application. Ainsi, l’employeur et le travailleur doivent détenir les 

certificats de compétence requis; à défaut de quoi, la loi leur interdit d ’exécuter des 

travaux de construction61. Puisqu’elle est une restriction au « droit de chaque personne de 

gagner sa vie par le métier de son choix », la jurisprudence a rappelé que cette obligation 

doit être interprétée strictement62. La réglementation applicable énonce d ’autres 

exigences relativement à l’embauche et à la mobilité des travailleurs dans l ’industrie de la 

construction63.

57 Pour un exem ple, voir le C ode d e  déon to log ie  des avoca ts , R.R.Q. c. B - l ,  r. 1, et les arts. 55.1 et suiv. du 
C ode d es p ro fess io n s , précité, note 56.
58 Ce constat a été sou levé à quelques reprises par les tribunaux lorsque la constitutionnalité de certaines de 
ces règles était en cause en vertu de l ’ai. 2 d) (liberté d ’association) et de l ’art. 7 (droit à la liberté et à la 
sécurité de sa personne) de la C harte canadienne des d ro its et libertés, 1982, c. 11 (R .U .) dans L.R.C. 
(1985 ), App. II, no 44 , ci-après : « Charte canadienne ». V oir infra, pp. 273 et suiv.; chapitre 4, pp. 437  et 
suiv.
59 L oi su r  la  fo rm a tio n  e t la  qualification  pro fession n elles de  la  m a in -d ’œuvre, L.R.Q. c. F-5, art. 30; 
voir, entre autres, le R èglem ent su r les appareils  sous p ression , c. F-5, r. 0 .1 , l ’O rdonnance su r les 
certifica ts d e  com péten ce  en m atière d e  gaz, c. F-5, r. 1.1, le R èglem ent su r les m écaniciens de  m achines 

fixes, c. F-5, r. 4 .02 , ainsi que le R èglem ent su r la  form ation  e t la qualification  pro fession n elles de  la main- 
d 'œ u vre  s 'a p p liq u a n t aux m étiers d 'é lec tr ic ien , de  tuyauteur, de  m écanicien d ’ascenseur e t d 'o p éra teu r de 
m achines é lec triqu es dans les secteurs au tres que ce lu i de  la  construction , c. F-5, r. 4 , arts. 4  (1 ) et 15 (1). 
Un autre exem ple est l ’article 15 de la L oi su r les m aîtres m écaniciens en tuyau terie, L.R.Q. c. R-4, 
prévoyant que nul ne peut exercer ce  métier à m oins d ’être membre de la Corporation des maîtres 
m écaniciens en tuyauterie; C orporation  des m aîtres m écaniciens en tuyau terie  c. Boutique R elaxe Flam m e 
inc., D .T .E . 2002T -958  (C .S.).
60 L oi su r  les re la tion s du travail, la  fo rm a tion  pro fession n elle  et la gestion  d e  la  m ain-d'œ uvre dans 
l'in du strie  d e  la  construction , L.R.Q., c. R-20.
61 Id„  arts. 39 , 85.5 et 85.6.
62 H ervé P om erleau  inc. c. O ffice d e  la  construction du Q uébec, D .T.E. 87T -424 (C .A .).
63 R èglem en t su r l'em bau ch e e t la m ob ilité  des sa la riés  dans l ’industrie de  la construction , D . 1946-82; 
L.Q. 1993, c. 61, a. 72.
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Quels sont les recours ouverts aux travailleurs en cas d ’atteintes à la liberté du 

travail. Soulignons d ’abord que l’injonction interlocutoire ou permanente a permis aux 

tribunaux de garantir sa normativité en faveur de certaines personnes injustement privées 

du droit d ’accéder à un emploi particulier. Les deux exemples suivants sont des 

illustrations éloquentes de cette normativité.

Dans la première affaire, un travailleur est empêché d ’exercer sa profession, 

résultat de son expulsion arbitraire de l’unique association de travailleurs dans l’industrie 

du taxi dans sa région. Or, la seule et unique façon pour lui de travailler comme chauffeur 

de taxi dans cette région est justem ent d ’être membre de cette association. La Cour 

supérieure juge que le recours en injonction est ouvert aux fins de lui permettre de 

réintégrer cette association. La Cour supérieure accorde finalement l ’injonction 

interlocutoire en s ’appuyant sur les éléments suivants :

Le requérant a démontré à la Cour à tout le moins un droit apparent au 
remède demandé. Son droit au travail, qui apparaît à la Cour un droit 
fondamental, est brimé par l’association sans qu ’il ait pu être entendu et 
sans qu ’il ait pu faire valoir son point de vue sur les reproches qu ’on lui 
fait. Il faut bien admettre que ces reproches apparaissent bien minces.64

Dans l’autre affaire, le travailleur a signé une promesse d ’embauche avec la Ville 

de Laval pour un emploi de policier65. Il a réussi tous les tests physiques et 

psychologiques, et les résultats de l ’enquête que requiert un tel engagement ont tous été 

concluants. Il ne lui reste plus qu’à compléter sa formation à l ’Institut de police du 

Québec. Une des clauses du contrat précise toutefois que la Ville peut être dispensée de 

l ’embauche d ’un policier si une enquête révèle des motifs sérieux pour ne pas retenir ses 

services. Quelques mois plus tard, la Ville invoque cette disposition pour résilier la 

promesse d ’embauche. Elle a appris que le demandeur a fait une tentative de suicide

64 St-Sauveur c. Beauclet, (1993) R.J.Q. 2873 (C .S.), p. 2875. Voir toutefois : F ratern ité des p o lic ie r s  de  la  
C om m unauté urbaine d e  M on tréa l inc. c. C onseil de  sécu rité  p u b liq u e  d e  la  Com m unauté urbaine de  
M ontréal, (1976 ) C.S. 1513, pp. 1514-1516.
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l ’année précédente, ce qu’il a omis de déclarer à ses futurs employeurs. Une action en 

injonction mandatoire est intentée pour que le dem andeur puisse obtenir l’exécution en 

nature de la promesse d ’embauche. Pour différents motifs, la Cour supérieure juge que 

l’omission concernant la tentative de suicide et l ’ignorance de la Ville à ce sujet ne 

peuvent, en droit, justifier la résiliation de la prom esse d ’em bauche. Puis, à la lumière de 

l ’évolution récente de la jurisprudence, la Cour rejette l ’argum ent classique soulevé par la 

Ville concernant le caractère intuitu personae  de la relation de travail en tant que limite 

absolue à l’exécution en nature du contrat. Elle souligne que cet argument de principe 

doit s ’analyser compte tenu de la taille de l ’entreprise et de la fonction occupée par le 

travailleur. Pour la Cour, il y a lieu de se dem ander si la personnalité du travailleur est 

déterminante pour l’emploi en question. Or, elle juge en l’espèce que ce n ’est assurément 

pas le cas. De plus, d ’autres éléments doivent selon elle être considérés, comme la 

« stabilité dans l ’emploi » et l’utilité du recours pour le travailleur66. La Cour conclut son 

jugem ent en insistant tout particulièrement sur l ’im portance pour le dem andeur d ’accéder 

à l’emploi dans un contexte économique défavorable. Par conséquent, la décision de la 

Ville de Laval résiliant la promesse d ’embauche du dem andeur comme policier est 

annulée 67.

Parfois, c ’est en se basant sur des considérations liées au respect de l’ordre public 

que les tribunaux vont garantir la liberté du travail. Dans l ’affaire Godbout c. Ville de 

Longueuil68, le droit au travail a été invoqué à l’encontre d ’une résolution du comité 

exécutif et du conseil municipal, en application d ’une politique générale favorisant 

l’embauche de citoyens résidant dans la municipalité en cause. Avant d ’accorder le statut 

d ’employée permanente à madame Godbout, préposée aux télécom munications pour le

65 A ubrais  c. L ava l (V ille de), (1996) R.J.Q. 2239 (C .S.).
66 Id„  p. 2255.
67 La Cour conclut son jugem ent sur ces m ots : « U n élém ent toutefois fort important dans les circonstances 
du présent litige a trait au caractère utile du recours pour le créancier. En l ’esp èce , le Tribunal a devant lui 
une personne qui a fait des efforts considérables pour se trouver (de) l ’em ploi. Le demandeur, après de 
nom breuses recherches, a réussi à se dénicher du travail dans un contexte économ ique d ifficile. A insi, 
l ’exécution  par équivalent ne serait tout sim plem ent pas appropriée parce que les circonstances la contre- 
indiqueraient. L ’exécution  en nature est de beaucoup la plus adéquate parce q u ’e lle  seule permet d ’assurer 
une réparation intégrale du préjudice subi par l ’inexécution de l ’ob ligation  de la v ille  » : Id., p. 2257.
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service de police, la Ville lui fait signer une déclaration dans laquelle elle doit, sous peine 

de renvoi, s ’engager à établir et maintenir sa résidence à l ’intérieur des limites de la Ville. 

Deux années plus tard, madame Godbout déménage dans une autre municipalité et elle est 

congédiée pour ce seul motif. Elle intente une action en vue de faire annuler la résolution 

de la Ville à l’origine de sa terminaison d ’emploi. Elle prétend qu’elle a subi une atteinte 

à son droit au travail, mais des arguments fondés sur les articles 7 (droit à la liberté et à la 

sécurité) et 15 (droit à l ’égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés, de même 

que sur les articles 1 (droit à la liberté), 3 (liberté de conscience, de religion, d ’opinion, 

d ’expression etc.), 5 (droit au respect de la vie privée) et 6 (droit à la libre disposition de 

ses biens) de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne  sont également 

soulevés. Ceux-ci sont tous rejetés par la Cour d ’appel, mais cela ne l ’empêche pas de 

renverser le jugem ent de la Cour supérieure et de prononcer la nullité de la clause 

contractuelle litigieuse. Pour la Cour, cette clause est contraire à l'ordre public. Le juge 

Baudouin rappelle à cet égard que cet ordre public déborde largement les normes qui sont 

explicitement reconnues dans les dispositions constitutionnelles ou législatives; en ce 

sens, il représente l’ensemble des «valeurs fondamentales de la société à un moment 

donné de son évolution ». Les tribunaux doivent adapter l’état du droit en vigueur en 

fonction de ces valeurs lorsqu’il est approprié de le faire, et ils doivent sanctionner toute 

règle susceptible d ’y contrevenir. Puis, le juge Baudouin fonde son raisonnement 

l ’amenant à conclure à la nullité de la clause sur la base du principe de la liberté du 

travail :

La règle générale, en effet, me semble être qu ’un simple employé d ’un 
service public doit avoir le droit de résider où bon lui semble. Sa liberté de 
travail ne peut être limitée, surtout en période de crise ou de récession 
économique, que si les restrictions qui y sont imposées sont raisonnables et 
se justifient par la démonstration d ’un intérêt social ou économique réel et 
prédominant.69

68 G odbou t c. Longueuil (V ille de), (1995) R.J.Q. 2561 (C .A.).
69 Id., p. 2570.
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Faisant certains parallèles avec les règles applicables aux clauses de non- 

concurrence, le juge conclut que l’employeur ne peut justifier l’atteinte à la liberté du 

travail sur la base de considérations liées à la protection de ses intérêts sociaux ou 

économiques réels et légitimes70. Et il poursuit en ces termes : « Si le droit au travail 

n ’existe pas comme tel, il n ’en reste pas moins, surtout en période de récession 

économique, que l ’on doive favoriser l’accès au marché du travail »71. Ce jugem ent est 

par la suite confirmé par la Cour suprême où tous les juges sont unanimes à conclure que 

l’obligation de résidence contrevient à l’article 5 de la Charte québécoise et qu ’elle ne 

peut se justifier en vertu de son article 9.172.

Paradoxalement, alors qu ’elle exprime de fortes réticences quant à l’existence 

possible du droit au travail en droit québécois, la Cour d ’appel est d ’avis que la liberté du 

travail fait partie des principes fondamentaux que le droit positif doit s ’efforcer de 

protéger et de promouvoir. À l’évidence, il était difficile de s ’appuyer sur une règle 

constitutionnelle ou quasi constitutionnelle explicite qui lui aurait permis de trancher 

directement le litige en fonction du droit au travail73. Néanmoins, le juge Baudouin fait 

appel à la composante première du droit au travail, la liberté du travail, à titre de principe 

général du droit, ce qui l’amène à prononcer la nullité de la clause contractuelle : en effet, 

celle-ci « limitait indûment le libre accès au marché du travail.»74.

*  *  *

Le fondement premier de la liberté d ’accès au travail se trouve à l’article 2085 

C.c.Q., disposition consacrant l ’existence même du contrat de travail. L ’absence de 

conditions précises eu égard à la forme ou au contenu de ce contrat confirme qu’au stade 

de la formation du rapport de travail, la liberté contractuelle prédomine, sous réserve du 

respect de l’ordre public minimal ou des droits et libertés fondamentaux de la personne.

70 Id., p. 22 et suiv. À  ce sujet, voir infra, pp. 248 et suiv.
71 Ici, p. 21.
72 G odbou t c. Ville d e  Longueuil, (1997) 3 R .C.S., 844.
73 V oir infra, chapitre 4, pp. 4 4 0  et suiv.
74 G odbou t c. L ongueuil (V ille de), précité, note 68, p. 2572.
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Par exemple, le contrat de travail n ’a pas à être écrit; il peut être conclu pour une durée 

déterminée ou indéterminée; et la prestation de travail peut être à temps partiel et non à 

temps complet. Plusieurs limites s ’imposent à l ’exercice de cette liberté d ’accès au 

travail. Celles-ci trouvent leur fondement dans des objectifs fondamentaux, voire dans des 

principes généraux du droit comme la liberté d ’entreprise ou la liberté d ’embauche. Ces 

limites se distinguent par leurs finalités respectives. Les premières sont les plus évidentes, 

certainement : l’employeur est libre d ’établir les exigences professionnelles pour chacun 

des emplois existants au sein de l’entreprise, selon ses propres besoins. Les autres limites 

sont d ’origine législative. Il s ’agit de l’âge minimum requis pour accéder à l’emploi en 

général et des conditions d ’accès aux métiers et professions; les règles applicables visent 

notamment à établir l’âge minimal du travailleur, le niveau de formation et de 

qualification professionnelles requis pour les exercer, ainsi que les exigences 

déontologiques.

Le droit applicable au Québec reconnaît la liberté du travail dans son acception 

première, c ’est-à-dire le droit pour tout personne d ’accéder au travail, de choisir son 

activité professionnelle et de conclure un contrat de travail avec l’employeur de son 

choix. D ’ailleurs, les tribunaux n ’ont pas hésité à invalider des pratiques ou clauses 

contractuelles jugées contraires à la liberté du travail.

Q u’en est-il de la liberté du travail lors de l ’exécution du contrat de travail ? C ’est 

ce que nous abordons à l’instant.

Paragraphe III -  La liberté dans l’exercice du travail et l’exécution du contrat de 

travail

L ’employeur est garant de la liberté d ’exercice du travail par le salarié. La 

jurisprudence avait déjà reconnu q u ’en vertu des règles fondamentales des contrats, 

l ’employeur devait fournir le travail convenu, maintenir les conditions de travail, payer le 

salaire et surtout fournir un cadre approprié pour l’exécution du travail. En défaut de le
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faire, l’employeur se trouvait à résilier le contrat de travail et il s ’exposait à une action en 

dommages-intérêts conformément à l’article 1065 C.c.B.C.75. Cette règle est maintenant 

codifiée à l ’article 2087 C.c.Q. : l’employeur doit permettre l ’exécution de la prestation 

de travail convenue par les parties au contrat de travail.

Cette obligation implique que l’employeur rende disponibles et accessibles les 

lieux de travail et tout ce qui est nécessaire ou propice à l ’exécution du travail; par contre, 

le contrat spécifie généralement les modalités applicables à cet égard76. M ais l’employeur 

est aussi tenu de fournir le travail convenu et d ’en perm ettre l ’exécution.

L ’application de cette règle peut générer des effets surprenants sur la normativité 

du droit au travail. Par exemple, dans un jugem ent confirmé par la Cour d ’appel et par la 

Cour suprême, la Cour supérieure a conclu qu ’un employeur, après avoir imposé une 

suspension clairement justifiée dans l ’intérêt de l ’entreprise, devait néanmoins rémunérer 

le salarié pendant toute la durée de l’arrêt de travail lorsque cette décision a empêché ce 

dernier « d ’obtenir un emploi ailleurs ». Suspendu pour une longue durée, le salarié se 

trouvait en effet « placé dans une situation où tout em ployeur ne voudrait considérer une 

demande d ’emploi »77.

Conformément à l’article 2087 C.c.Q., l’employeur doit prendre les mesures en 

vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du travailleur. Il s ’agit d ’une obligation 

essentielle du contrat de travail et l’employeur risque d ’être tenu responsable de la 

résiliation du contrat dans l’éventualité où le travailleur quitterait son emploi en réaction 

aux divers manquements commis en ce sens. Cette situation est possible lorsque survient

75 Surveyer, N enniger e t C hênevert Inc. c. Thomas, D .T .E . 89T -640  (C .A .); R oy  c. C aisse  p o pu la ire  de  
Thetford-M ines, (1991) R.J.Q. 2693.
76 R.P. G A G N O N , Le dro it du trava il du Q uébec, 5e éd., C ow ansville, Les Éditions Y von  B iais inc., 2003, 
pp. 96-97.

C abiakm an  c. Industrielle A lliance, com pagn ie d 'a ssu ran ce su r  la  vie, REJB 2000-18122  (C .S.), para. 
77; appel rejeté : REJB 2002-38202 (C .A). La Cour suprêm e a rejeté le pourvoi en insistant sur les 
fondem ents du pouvoir de suspension disciplinaire ou administrative de l ’em ployeur et sur l ’obligation de 
rémunérer le salarié pendant une suspension administrative justifiée  dans l ’intérêt de l ’entreprise, compte 
tenu de l ’article 2087  C .c.Q . : (2004) 3 R .C.S. 195.
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des agressions ou des menaces répétées venant d ’autres employés et que le travailleur ne 

peut exécuter son travail librement ou exercer son autorité inhérente à son statut de cadre 

dans l’entreprise vis-à-vis des autres employés; le manque de soutien de la part de la 

direction constitue, dans un tel cas, un « congédiement déguisé » et l’employeur est 

responsable de la résiliation du contrat de travail78. Même constat en ce qui a trait au 

salarié victime de « harcèlement psychologique », et il importe peu que l’auteur de cette 

conduite soit l’em ployeur ou des collègues de travail79.

Du reste, le non-respect par l ’employeur de ses obligations contractuelles -  

statutaires ou négociées - ou la modification unilatérale des considérations essentielles du 

contrat de travail par ce dernier - telles la rémunération ou les fonctions et responsabilités 

du travailleur - et le départ qui s ’ensuit doivent être assimilées à une résiliation unilatérale 

au sens de l’article 2091 C.c.Q. et non à une démission libre et volontaire. En congédiant 

de manière « déguisée » le travailleur, l ’employeur doit lui verser un délai congé 

raisonnable conformément à cette disposition80.

La liberté du travail est ici pleinement reconnue, dans la mesure où l’employeur 

doit fournir le travail convenu avec le salarié et permettre son exécution. Comme nous le

78 L agacé  c. B ande N askap i du Q u ébec, D .T .E . 94T -237 (C .S.). Il en est de m êm e lorsque l ’em ployeur 
insulte un contrem aître devant ses subalternes pour un m otif bénin ou lui fait des reproches injustifiés et que 
celu i-ci dém issionne de son  em ploi : L a va lière  c. Tricot R ichelieu  inc., D .T.E. 97T -1596 (C .S.).
79 La L.n.t. précise dorénavant que « tout salarié a droit à un m ilieu de travail exem pt de harcèlement 
psychologique ». A  cet égard, « l ’em ployeur doit prendre les m oyens raisonnables pour prévenir le 
harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire 
cesser. » : art. 81 .19. Le législateur a introduit un recours permettant au salarié de saisir la C om m ission des 
normes du travail et, éventuellem ent, la C om m ission  des relations de travail : arts. 123.6 et suiv. Ce recours 
s ’apparente à celu i pour congédiem ent fait sans cause juste et suffisante institué en vertu de l ’article 124 de 
la Loi. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er ju in  2004  : L oi m odifiant la  L oi su r les norm es du  
trava il e t d 'au tres  d isposition s lég isla tives, L.Q. 2002 , chapitre 80, art. 88.
80 V oir : R.-C. D R O U IN , La m obilité  du sa la r ié  dans l'en treprise. M odification  du con trat d e  trava il -  
O bligations d e  rec lassem en t e t d e fo rm a tio n , Montréal, W ilson & Lafleur, 2002 , pp. 43-100; F arber  c. C ie  
Trust R oyal, (1997) 1 R .C .S. 846; L e G roupe Com m erce, com pagn ie d ’assurance, c. Chouinard, D .T.E. 
95T -269 (C .A .); L ancup  c. S ocié té  can ad ien n e in ternationale d ’inform atique L iée., (1997) R.J.Q. 494  
(C .S.); B aril c. Investissem en ts Im qua Inc., (1999 ) R .J.D.T. 1093 (C .S.); C orriveau  c. Sedgw ick Ltd., REJB 
2 000-20759  (C .S.); V allières c. 9 0 7 0 -3 7 6 0  Q uébec inc., REJB 2001-24541 (C .S.). Il existe des exem ples de 
ces situations dans la jurisprudence élaborée par la C om m ission des relations de travail en matière de 
congédiem ent fait sans cause juste et suffisante. V oir infra, chapitre 3, pp. 342  et suiv.; pp. 372 et suiv.
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verrons, la situation se complique lorsque la liberté du travail est invoquée dans un 

contexte de résiliation du contrat de travail.

P a rag rap h e  IV  -  L a liberté  dans le choix du trav a il et la résiliation du con tra t de 

trava il

La liberté du travail, on l’a vu, inclut la liberté de mettre à la disposition de 

l’employeur sa force de travail et de conclure avec lui un contrat de travail, et la liberté de 

choisir et d ’exercer son métier ou sa profession pour le compte de cet employeur.

Comment les règles du Droit du travail s ’efforcent-t-elles de garantir cette liberté 

au moment de la résiliation du contrat de travail ? Un salarié peut-il, en invoquant sa 

liberté de travail, résilier le contrat conclu avec son employeur ? Cette situation se 

présente régulièrement lorsque, par exemple, un travailleur désire réorienter sa carrière ou 

profiter d ’une opportunité professionnelle.

La portée de la liberté du travail varie en fonction de la présence ou non d ’un 

terme au contrat de travail (A). Elle dépend aussi de l’existence d ’une obligation de 

loyauté et de confidentialité et d ’engagements contractuels de non-concurrence, lesquels 

deviennent significatifs après la résiliation du contrat de travail (B). Pareillement, 

l’obligation d ’atténuer le préjudice, consacrée à l’article 1479 C.c.Q., limite l’étendue de 

la liberté du travail, en particulier la liberté du travailleur congédié désireux d ’obtenir une 

indemnité pour les dommages qui résultent de ce congédiement (C).

A -  L ’incidence de la du rée  du co n tra t

La liberté du travailleur ayant choisi de quitter son employeur afin de poursuivre 

ses activités professionnelles à son compte ou pour le compte d ’un autre employeur 

s ’apprécie différemment selon l’existence d ’un contrat de travail à durée indéterminée ou 

d ’un contrat à durée déterminée.
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Rappelons d ’abord une évidence : le fait que le contrat soit conclu pour une 

« durée indéterminée » ne veut pas dire pour un « temps illim ité »; il est strictement 

interdit pour les parties de prévoir l’engagement à vie81. Cela dit, le travailleur demeure 

en tout temps libre, peu importe le motif, de résilier un contrat à durée indéterminée, la 

seule condition étant pour lui de donner à l’employeur un délai congé raisonnable 

conformément à l’article 2091 C.c.Q82. Le délai congé a alors pour but de permettre à 

l ’employeur d ’embaucher un nouveau travailleur pour remplacer le travailleur 

démissionnaire83. Puisqu’il ne fait « q u ’exercer son droit de travailler pour l ’employeur 

de son choix », la jurisprudence a pris soin de préciser que la responsabilité du salarié doit 

s ’évaluer en fonction de sa bonne ou de sa mauvaise foi, des circonstances ayant conduit 

à son départ et du préjudice réel subi par l’employeur84. Cette responsabilité peut être 

entachée advenant un départ soigneusement préparé, planifié de longue date et annoncé à 

la toute dernière minute85.

La situation diffère quelque peu en présence d ’un contrat à durée déterminée. 

Hormis le cas où les parties auront convenu de la possibilité de résilier ce contrat au 

moyen d ’un préavis quelconque86, l’employeur et le travailleur doivent respecter le terme 

prévu au contrat. En cas de défaut, le premier peut être tenu de verser l’excédent du 

salaire au travailleur, tandis que le second est responsable des dommages encourus par 

l’employeur pour procéder à son remplacement87.

8‘ C .c.Q ., art. 2085. Cette règle reprend l ’article 1667 du C.c.B.C .
82 Le caractère raisonnable ou non du délai congé s ’évalue en tenant com pte notam m ent de la nature de 
l ’em ploi et des circonstances particulières dans lesquelles il s ’exerce : C .c.Q ., art. 2091.
83 C olum bia Buiiciers Supplies  c. B arlett (1967) B .R. 111; M usique P lus  c. M arcil, REJB 1999-15743  
(C .S .), para. 50; P aradivision  c. B lass, REJB 2001-24593 (C .S.), para. 85.
84 M usique P lus  c. M arcil, id., para. 45 et suiv. V oir égalem ent : S arfa ti c. B en dw ell e t A ssoc iés  L iée., J.E. 
79-1031 (C .S.); G renier  c. Radiodiffusion m utuelle Canada L iée, J.E. 87 -806  (C .S .); R ose  c. D enis, (2002) 
R.J.Q. 797  (C.Q.).
85 P o irier  c. Charron, (1995) R.J.Q. 1197 (C .S.); R ose  c. D enis, (2002) R.J.Q. 797  (C .Q .).
86 P arad iv ision  c. B lass, précité, note 83.
87 F. M ORIN, J.-Y BRIÈRE, op. cit., note 21, pp. 415-416.
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Nonobstant ce qui précède, l’article 2094 C.c.Q. consacre le droit pour le 

travailleur de résilier unilatéralement le contrat à durée déterminée lorsqu’il existe un 

m otif sérieux pour le faire. La liberté du travail constitue-t-elle un « m otif sérieux » au 

sens de cette disposition ? Nous n ’avons pu trouver de jurisprudence à ce sujet, ce qui ne 

nous empêche pas toutefois d ’émettre de sérieux doutes sur la justesse d ’une réponse 

positive. Il suffit de comparer la signification donnée à cette notion dans des 

circonstances analogues. Invoqué par l ’employeur en vue de justifier une résiliation de 

contrat sans préavis, le m otif sérieux est assimilé à la « faute grave » ou à la « cause juste 

et suffisante de congédiement », reconnues en Droit du travail88. Ces concepts réfèrent à 

des manquements commis par le travailleur aux obligations essentielles du contrat de
RQtravail . Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu qu’un comportement inacceptable de la 

part de l’employeur, ayant pour effet d ’attenter à la santé ou à la sécurité physique ou 

morale du travailleur ou à sa dignité, devrait constituer à lui seul une raison sérieuse pour 

résilier unilatéralement le contrat90. Il est douteux que la même conclusion puisse un jour 

s ’imposer lorsque c ’est la liberté du travail du salarié qui est en cause. Quoi qu ’il en soit, 

même si le travailleur est en défaut de respecter la durée du contrat et quitte 

précipitamment son employeur, la liberté du travail se trouve en partie sauvegardée. C ’est 

que le tribunal ne peut ordonner la réintégration du travailleur dans son emploi, soit 

l’équivalent en nature de l’obligation non exécutée par l ’employeur91.

B -  L ’incidence des obligations de loyauté et de non-concurrence

Le départ d ’un travailleur est susceptible de causer un préjudice certain à 

l’employeur. Le travailleur peut en effet détenir une expertise reconnue dans son domaine 

ou avoir en sa possession des informations privilégiées, obtenues dans le cadre de son 

emploi. L ’obligation de loyauté et de confidentialité, imposée au travailleur pendant une

88 V oir infra, chapitre 3, pp. 342 et suiv.
85 Sirois c. O 'N eil, REJB 1999-12823 (C .A.); P isim isis  c. L abora to ires A bbo tt Itée, REJB 1999-13552  
(C .S.).
90 V oir supra, pp. 237  et suiv.
91 C .c.Q ., arts. 1590 et 1601. C ’est ce q u ’a jugé la Cour d ’appel en se basant sur l ’arrêt D upré Q uarries Ltd. 
c. D upré, précité, note 19 : Schacter  c. C entre d 'a ccu e il H orizons d e  la  jeu n esse , REJB 1997-00946 (C .A .).
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période de temps raisonnable suivant la terminaison de l’emploi, vise à protéger les 

intérêts légitimes de l’em ployeur dans de telles circonstances. L ’intensité de cette 

obligation varie selon la nature de l’emploi occupé et de l ’industrie dans laquelle 

l’employeur exerce ses activités. Toutefois, son application ne peut avoir pour effet de 

limiter indûment la liberté du travail en empêchant le salarié de concurrencer son ancien 

employeur, à moins que cette concurrence soit illégale (1).

La portée limitée de l ’obligation de loyauté, combinée à une réalité économique 

qui actuellement favorise la mobilité professionnelle, ont eu certes pour effet d ’inciter les 

employeurs à inclure des clauses de non-concurrence dans le contrat de travail de leurs 

salariés occupant des fonctions importantes au sein de l’entreprise. Ces clauses sont 

d ’ailleurs répandues. Advenant le départ du salarié, elles visent à empêcher toute 

concurrence venant de sa part, au-delà du simple respect de l’obligation de loyauté post

contractuelle. L ’atteinte à la liberté du travail qui résulte de l’application de ces clauses a 

incité les tribunaux, dans un prem ier temps, et le législateur, dans un deuxième temps, à 

élaborer des conditions strictes à leur validité. Ici encore, la finalité des normes adoptées 

en ce sens consiste à assurer la normativité de la liberté du travail en permettant au salarié 

de gagner sa vie en exerçant sa profession pour l ’employeur de son choix (2).

1. L ’obligation de loyauté

Le travailleur qui s ’intégre dans l’entreprise accepte de servir les intérêts de cette 

dernière et de participer à sa fructification. Il doit honnêteté, fidélité et dévouement à son 

employeur pendant toute la durée de son emploi. En somme, il doit être « loyal ».

Le fondement juridique de l’obligation de loyauté est contractuel . Le travailleur, 

tenu d ’exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit rester loyal à son employeur. Les

92 Sur les fondem ents juridiques de l ’obligation de loyauté dans une perspective historique et comparative, 
voir : F. H ÉBERT, L 'obliga tion  de  loyau té  du sa la rié , M ontréal, W ilson & Lafleur, 1995, pp. 28-40.
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propos suivants attribuables à l’Honorable juge Gonthier dans l’arrêt Banque de Montréal 

c. Kuet Leong Ng, rendu en 1989 par la Cour suprême, tém oignent d ’eux-mêmes :

En résumé, donc, l’obligation de bonne foi qui incombe à l’employé 
comprend, à tout le moins, l’exécution consciencieuse de ses obligations 
contractuelles. Toutefois, l’intensité de l’obligation de bonne foi imposée 
à l’employé augmente avec la responsabilité qui se rattache au poste qu ’il 
occupe.93

Depuis longtemps, la jurisprudence rappelle toutefois qu ’il y a lieu de distinguer 

ce qui appartient au travailleur - ses aptitudes, sa compétence, ses habilités manuelles et 

intellectuelles -  de ce qui appartient à l’entreprise, c ’est-à-dire les informations 

confidentielles, les secrets de fabrication, la liste de clientèle etc. Elle souligne en outre 

toute l ’importance de garantir la liberté d ’entreprise, la liberté de commerce et la liberté 

du travail, c ’est-à-dire le droit pour tout travailleur de gagner sa vie et d ’exercer le métier, 

la profession ou les activités de son choix, même au prix d ’une éventuelle concurrence 

avec l’ancien employeur94.

Sur cette toile de fond, une abondante jurisprudence a été élaborée par les 

tribunaux. Il vient d ’être souligné que l’intensité d ’une telle obligation est variable; en 

fait, elle s ’accroît « avec le niveau hiérarchique de l ’employé ou change avec la nature de 

ses fonctions dans l ’entreprise »95. Son intensité dépend également du marché ou de 

l’industrie et de la nature des activités de l’employeur. En somme, le but consiste à

93 B anque d e  M ontréa l c. K uet Leong N g, (1989) 2 R .C.S. 429 , à la p. 438. V oir égalem ent : M .-F. B1CH, 
« Contrat de travail et C ode c iv il du Q uébec -  R étrospective, perspectives et expectatives », dans Service de 
la formation permanente du Barreau du Q uébec, D éveloppem en ts récen ts en d ro it du tra va il - 1996, 
C ow ansville , Les Editions Y von  B iais inc., pp. 195-221; C anadian  A ero  Set-vices Ltd. c. O 'M alley , (1974) 
R .C.S. 592; N.F.B.C. N ation al F inancial B rokerage C en ter Inc. c. In vestors S yn d ica le  L td., (1986) R.D.J. 
164 (C .A .); R esfab M anufacturier d e  ressorts Inc. c. A rcham bault, (1 9 8 6 ) R .D.J. 32 (C .A .); P ositron  inc. c. 
D esroch es, (1988) R.J.Q. 1636 (C .S.).
94 F. G U A Y , « Les obligations contractuelles des em ployés v is-à -v is leur ex-em ployeur : la notion  
d ’obligation fiduciaire existe-t-elle en droit québécois ? », (1989 ) 49  R evue du B arreau, p. 739; H erbert 
M orris  L im ited  c. Saxelby, (1916) 1 A .C . 688, p. 714; L ange C om pany  c. P la tt, (1973 ) C.A. 1168, p. 1173; 
P ositron  inc. c. D esroches, Ibid.
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protéger les intérêts légitimes de l’entreprise - dans une certaine mesure, sa propriété sur 

les « choses objectives » - contre tout acte illégal de concurrence commis par ses anciens 

employés. Voilà pourquoi cette obligation de loyauté doit s ’étendre après la cessation de 

l’emploi. A ujourd’hui consacrée à l ’article 2088 C.c.Q., l’obligation de loyauté 

s ’applique à tout travailleur sans exception. En plus de devoir agir avec loyauté, celui-ci 

doit s ’abstenir de faire usage de l'inform ation à caractère confidentiel obtenue dans 

l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai 

raisonnable après la cessation du contrat de travail.

Les obligations à la charge des travailleurs qui résultent du principe de la loyauté 

contractuelle sont susceptibles d ’attenter au droit au travail, surtout lorsqu’elles 

s ’étendent au-delà de la relation d ’emploi. Dans un jugem ent rendu en 1992, l’Honorable 

juge LeBel, alors juge à la Cour d ’appel du Québec, soulignait, à juste  titre selon nous, 

que l’obligation de loyauté doit être maniée « avec discernement », puisqu’elle s ’inscrit 

« dans un contexte de liberté économique, de droit au travail et de libre concurrence »; 

mise en œuvre sans prudence, elle « paralyserait la liberté de travail et de concurrence, 

plus sûrement encore, par son indétermination même, que les clauses contractuelles de 

non-concurrence à l’égard desquelles la jurisprudence s ’est montrée sévère »%.

Le recours par l’entreprise aux multiples formes de travail précaire est en 

recrudescence et pour les travailleurs intermittents, occasionnels ou à temps partiel, la 

liberté du travail prend une importance fondamentale. Il devient évident que pour ces 

travailleurs, l’exclusivité de services est incompatible avec la liberté du travail, même si, 

peu importe la nature du poste occupé ou la forme du contrat de travail, ils doivent éviter 

de se placer en situation de conflit d ’intérêts en travaillant pour une entreprise 

concurrente pendant la durée de leur emploi. Hormis ce cas, la liberté du travail devrait 

rester entière, le travailleur pouvant exercer la même activité professionnelle pour un

95 F. HÉBERT, op. cit., note 92, p. 43. A insi, tout travailleur dont les fonctions requièrent un certain niveau  
de responsabilité est tenu au respect de cette obligation.
96 E xcelsior, com pagn ie d 'assu ran ce-v ie  c. M utuelle du C anada (La), com pagn ie  d  assu rance-vie , (1992) 
R.J.Q. 2666  (C .A .), pp. 2683-2684.
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em ployeur différent97, sous réserve de ce que prévoit la loi, voire la convention signée 

entre les parties98.

La jurisprudence s’est montrée particulièrement soucieuse de garantir la liberté du 

travail du salarié lors de son départ de l’entreprise, en lui permettant d ’obtenir un emploi 

auprès d ’une entreprise concurrente. Pour ce faire, elle a limité la portée de l’obligation 

de loyauté après la relation d ’emploi. En somme, comme il y va de « l’intérêt de la 

société et du travailleur, la liberté de travail, de commerce et de libre concurrence doit 

prévaloir sous réserve des limites résultant de la bonne foi et du devoir de loyauté » " . 

Dans ce cas, la liberté du travailleur n ’ayant pas signé de clauses de non-concurrence ne 

saurait être plus restreinte que s ’il l ’avait fait100. En outre, si l’employeur congédie le 

travailleur sans cause juste et suffisante ou le force malicieusement à quitter l’entreprise, 

la Cour d ’appel a jugé qu’il n ’y avait pas lieu d ’imposer une quelconque obligation de 

loyauté101.

Tenu d ’agir en toute bonne foi, le travailleur doit respecter la propriété de son ex

employeur et ne pas divulguer ni faire usage de l’infonnation à caractère confidentiel. 

Cette règle s ’applique tant aux biens matériels qu ’intellectuels. Ainsi, seuls les actes de 

concurrence déloyale, de sollicitation illégale de clientèle, d ’appropriation des biens de 

l’entreprise et d ’occasion d’affaires, dont la preuve incombe à l’employeur, constitueront 

des violations par le salarié de son obligation de loyauté.

97 C ’est égalem ent l ’opinion de F. M O RIN, J.-Y. BRIÈRE, op. cit., note 21, pp. 291-295; R.P. G A G N O N , 
L. LEBEL, P. V ER G E, op. cit., note 35, p. 161; F. HÉBERT, op. cit., note 92, pp. 78-83.
98 Par exem ple, la L oi su r la fon ction  pu b liqu e, L .R.Q., c. F -3.1.1, art. 4 , et ses règlements d ’application  
énoncent que les fonctionnaires parties à un groupement professionnel et les enseignants doivent exercer 
leur profession  pour le com pte ex c lu sif du gouvernement; néanm oins, cette restriction à la liberté du travail 
peut être levée , sous réserve des normes applicables en matière de conflits d ’intérêts, notamment lorsque le 
fonctionnaire est en congé avec traitement différé ou sans traitement pour une période d ’au m oins six  m ois 
ou encore s ’il est nom m é dans un poste à temps partiel. V oir : R èglem ent su r les norm es d ’éthique, de  
disc ip lin e  e t le  re levé  p ro v iso ire  des fo n c tio n s dans la  fonction  pu b liqu e, c. F -3 .1 .1 , r. 1, arts. 1 et 2.
99 Im prothèque  c. S t-G ela is, J.E. 95 -1807  (C .S .), p. 14 ; D ufresne c. G roupe C hristie L tée, (1992) R.D.J. 
546 (C .A .); A .D . B ern ier inc. c. Véronneau, D .T.E. 97T -6 (C .S.).
100 P ositron  inc. c. D esroch es, précité, note 93; Im prothèque  c. S t-G ela is, précité, note 99.
101 C ath ild  inc. c. R ondeau, D .T.E. 94T -562 (C .A .).
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La sollicitation de clientèle est permise, dans la mesure où elle est faite par des 

moyens usuels tels la radio, la télévision et les journaux102. En revanche, la sollicitation 

ciblée et active de la clientèle de l’ancien employeur pourrait être illégale103. La 

concurrence avec l’ancien employeur demeure en principe licite. En effet, l’obligation de 

loyauté ne peut empêcher le travailleur de gagner sa vie en utilisant ses connaissances et 

ses aptitudes professionnelles au profit d ’un concurrent104. Par contre, l’importance des 

fonctions exercées par le travailleur, et surtout la mauvaise foi de ce dernier et les 

circonstances entourant son départ de l’entreprise pourront justifier une injonction lui 

interdisant de concurrencer son ancien employeur. C ’est le cas lorsque le salarié 

démissionnaire fonde une compagnie concurrente à l’insu de l’employeur tout en étant lié 

par contrat de travail et en ayant planifié intensivement et secrètement une telle chose; 

même conclusion si le salarié quitte son emploi pour un concurrent en emportant avec lui 

une copie de la liste de clients et des informations privilégiées appartenant à 

l’em ployeur105 ou encore lorsque, de mauvaise foi et à son profit personnel, il s ’approprie 

une occasion d ’affaires au préjudice de son ancien em ployeur106. En outre, la sollicitation 

des employés de l’ancien employeur ne devrait pas être permise lorsque le salarié tente 

lui-même de convaincre d ’autres employés de quitter l’entreprise pour se joindre à 

lu i107. Toutefois, avant d ’émettre une injonction interdisant pareille sollicitation, la 

jurisprudence demeure soucieuse de préserver la liberté du travail des travailleurs 

toujours en poste chez l’ancien em ployeur108.

102 G roupe fin a n c ier  A ssbec  Itée c. D ion, J.E. 95-181 (C .A .).
103 G. A U D E T , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , Le congédiem en t en d ro it québécois, 3 e éd., C ow ansville, 
Les Editions Y von  B iais inc., 1991 (éditions à feuilles m obiles), p. 11-44; N.F.B.C. N ation al F inancial 
B rokerage C enter Inc. c. Investors Syndicale L td., précité, note 93. V oir toutefois : G estion M arie-L ou (St- 
M arc) inc. c. L apierre, REJB 2003-46649  (C .A .), para. 40 ,44 , 49  et 51.
104 Excelsior, com pagn ie  d 'assu ran ce-v ie  c. M utuelle du C anada (La), com pagn ie d  assurance-vie, précité, 
note 96, p. 2682.
105 R esfab M anufacturier de  ressort Inc. c. A rcham bault, précité, note 93; Voyages R ob illa rd  inc. c. 
C onsultour/C lub voyages inc., D .T.E. 94T -95 (C .A .); É tiquette N ationale inc. c. Sarrazin , REJB 2002- 
29548 (C .A.); A rm anious c. D atex B ar C ode System s Inc./Les systèm es de  codes à barres D atex Inc., 
(2001) R.J.Q. 2820  (C .A .); P rotection  V.A.G. inc. c. Tunnel, REJB 2001 -24960  (C .S.); Setym  International 
inc. c. Belout, REJB 2001-27041 (C .S.).
106 C anadian A ero S e n ’ices L td  c. O ’M alley, précité, note 93.
107 G. A U D E T , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 103, pp. 11-55 et suiv.
108 Équipem ent F édéra l inc. c. G audreault, REJB 2002-30856  (C .S.).
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Enfin, tel que le prévoit l’article 2088 C.c.Q., l’usage de l’information 

confidentielle par le salarié obtenue dans l ’exécution ou à l’occasion de son travail est 

interdit. Il revient alors à l ’employeur de prouver le caractère confidentiel des 

informations et la nécessité de protéger cette information. Cela va de soi, mais si cette 

information est publique, généralement connue dans l ’industrie ou volontairement 

divulguée, aucune violation de l ’obligation de confidentialité n ’est possible109.

2. L ’obligation de non-concurrence

Il est de pratique courante pour l ’employeur d ’exiger dans le contrat de travail un 

engagement explicite de non-concurrence de la part du travailleur advenant son départ de 

l’entreprise110. Une clause de cette nature porte atteinte à la liberté du travail puisque pour 

une certaine période de temps, à l’intérieur d ’un territoire précis et pour des activités 

professionnelles déterminées, le travailleur s’engage à ne pas concurrencer son ancien 

employeur. Or, « concurrencer » veut dire « exercer sa profession pour le compte d ’un 

autre employeur ». Et le plus souvent, un tel engagement n ’est contracté et ne produira 

ses effets qu’au moment où le travailleur est le plus vulnérable, soit lors de son embauche 

ou lors de son départ de l’entreprise. Et la plupart du temps, il est imposé de façon 

unilatérale par l’employeur, à titre de condition d ’embauche, c ’est-à-dire lorsqu’il existe 

un déséquilibre réel dans le rapport de force entre les parties11 '.

Les tribunaux rappellent constamment que la libre concurrence et la liberté du 

travail sont des principes fondamentaux dans notre société : « tout individu est libre 

d ’exploiter son talent et ses habiletés afin de gagner sa vie; c ’est pourquoi les conventions

109 Im prothèque  c. St-G ela is, précité, note 99; G. A U D ET , R. B O N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 
103, pp. 11-5 et 11-6.
110 C .-A . SH EPPAR D, « T h e  Enforcm ent o f  R estrictive Covenants in Q uebec Laws », (1963) R evue du 
Barreau, 311; F. CHARETTE, « L e s  clauses restrictives de la liberté du travail» , (1990) 50 Revue du 
B arreau, 531; S. P. BO IVIN, « L e s  obligations des ancien(ne)s em ployé(e)s : l ’état du droit du Québec, 
dans B. D . BRU CE (dir.), Le travail, le  ch ôm age e t la ju s tic e ,  Institut Canadien de l ’Administration de la 
Justice, 1994, Montréal, Les Éditions T hém is, p. 475.
111 V oir les propos du juge D ickson dans l ’arrêt E sley  c. J.G. C ollins Insurance A gen cies L im ited, (1978) 2 
R.C.S. 916, pp. 923 et suiv.
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qui limitent ce droit sont tolérées seulement si elles respectent certaines conditions »112. 

Ils se sont de plus chargés d ’imposer des conditions de validité strictes, justifiant par-là 

une interprétation très restrictive à leur endroit113. Dans un arrêt rendu en 1971, la Cour 

suprême a consacré la règle générale selon laquelle la clause de non-concurrence n ’est 

valide que dans la mesure où elle ne porte pas « atteinte à la liberté du travail en raison de 

son étendue excessive dans le temps et dans l’espace et quant à la nature de l’activité 

interdite » 114.

L ’article 2089 C.c.Q. codifie positivement cette règle et les conditions de validité 

qu ’elle renferme. La lecture de cet article laisse croire que le législateur a voulu imposer 

un fardeau plus lourd à l’employeur, tant sur le plan substantif que formel : la clause de 

non-concurrence doit être limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail, qu’à ce 

qui est nécessaire afin de protéger les intérêts légitimes de l’employeur; de plus, elle doit 

être consignée par écrit et en termes exprès; et l’em ployeur ne peut s ’en prévaloir s ’il a 

congédié le salarié de façon injustifiée ou s ’il lui a donné un m otif sérieux pour 

démissionner de son em ploi115. Cette règle, fort logique, confirme que le travailleur ne 

peut subir deux atteintes consécutives à son droit au travail, d ’abord contractuellement, et 

résultant de la faute de l ’employeur, par la suite.

Il revient aux tribunaux de concilier les intérêts légitimes de l’entreprise, c ’est-à- 

dire la protection économique et commerciale de cette dernière, avec l’exigence de 

garantir la normativité du droit au travail. À ce sujet, ils font preuve de sévérité et 

n ’hésitent pas à déclarer invalide toute clause jugée déraisonnable, le « droit au travail

112 Setym  In ternational inc. c. B elout, précité, note 105, para. 39. Dans le jugem ent B eau-T  Stop  
D istribu tion  inc. c. M ailhot, (2001) R .J.D.T. 1145 (C .S .), le juge D alphond de la Cour supérieure soulignait 
que la « liberté d ’em ploi est considérée com m e une valeur fondam entale dans notre société libérale 
m oderne, au m êm e titre d ’ailleurs que la liberté de com m erce et de m ouvem ent » (p. 1149).
113 E sley  c. J.G . C ollins Insurance A gencies L im ited , précité, note 111 ; A rcham bault c. P étro  C anada inc., 
J.E. 88 -140  (C .A .), p. 3 ; G rou peS .N .C . Lavalin inc. c. L ebœ u f  J.E. 95 -134  (C .S .), p. 21.
114 C am eron  c. C anadian F actors C orporation  Lim ited, (1971 ) R .C .S. 148 (juges P igeon (p. 155) et Laskin 
(pp. 162-163) ; Salm on  c. Industrial O verload  (Q uébec)  inc., (1974 ) R .D .T . 559.

Art. 2095  C.C.Q. V oir : Industries F lexart L tée  c. B aril, (2003 ) R.J.Q. 665 (C .A .).
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devant être préféré à la simple protection d ’un champ de concurrence » 116. Dès lors, le 

processus d ’évaluation de la justification de la clause de non-concurrence doit tenir 

compte des intérêts légitimes de l’entreprise et de l’effet de son application sur la liberté 

du travail. Parmi les facteurs devant être considérés par le tribunal, en plus de la durée de 

la restriction, de l ’étendue territoriale et de la nature des activités interdites au travailleur, 

on retrouve « la nature de l’emploi, le statut du salarié, le type d ’entreprise, l ’étendue de 

la concurrence dans l’industrie où évolue l ’entreprise et la nature de la clientèle de 

l’en trep rise»117. En somme, on peut résumer ainsi les questions devant être posées en 

pareilles circonstances : (1) En l’absence d ’une telle clause, les intérêts légitimes de 

l’entreprise seraient-ils directement menacés ? (2) La clause va-t-elle au-delà de ce qui est 

strictement nécessaire à la protection de tels intérêts ? (3) Quel est l’impact réel découlant 

de son application sur la liberté du travail ?

Sous peine d ’être déclarée invalide, la clause doit tout d ’abord comporter une limite 

tem porelle118. Sur ce point, les tribunaux demeurent réticents lorsque vient le temps de 

valider des clauses dont la durée excède deux années, à moins que la nature de 

l ’entreprise, le particularisme de ses activités ou du marché dans lequel cette dernière 

évolue n ’exigent une conclusion contraire; il en est de même lorsque le travailleur occupe 

un poste hiérarchique important au sein de l’entreprise119. Par contre, la portée de la 

restriction ne peut avoir pour effet d ’empêcher ce dernier d ’exercer sa profession à la 

lumière de l’expérience acquise au fil des années; sans lui interdire totalement de gagner 

sa vie, cela le placerait néanmoins dans une « situation de grande incertitude, difficile à 

supporter » 120. Lorsque la restriction vise à protéger un territoire plus vaste que le 

territoire où fait normalement affaire l’em ployeur ou celui couvert par le travailleur au

116 Jean-Jacques Verreault & A ssociés  c. Larrivée, REJB 1998-07990  (C .S .), para. 26. V o ir: B ea u -T S to p  
D istribu tion  inc. c. M ailhot, précité, note 112.
117 G. A U D E T , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 103 , p. 10-45; M .-F. BICH, op. cit., note 93, 
p. 215.

18 Setym  In ternational inc. c. Belout, précité, note 105.
119 G. A U D E T , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 103, p. 10-45. Dans l ’arrêt Cam eron  c. 
C anadian F actors C orporation  Lim ited, précité, note 114, la durée de la restriction était d ’une durée de 
cinq ans; elle a été jugée déraisonnable.
120 H onco inc. c. D am phouse, J.E. 97-1470  (C .S.).
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mom ent où il était au service de l’employeur, la clause risque d ’être jugée déraisonnable 

par les tribunaux121. Par exemple, l’obligation de « ne pas travailler de manière indirecte 

pour quelques entreprises françaises, canadiennes ou internationales ayant un quelconque 

rapport avec les activités de l’entreprise employeur, vise à empêcher le salarié d ’exercer 

toute activité », ce qui revient en fait à lui dénier son droit au travail122. Toutefois, en cette 

ère de mondialisation, d ’informatisation, de technologies et de télécommunications, une 

plus grande souplesse de la part des tribunaux relativement à l’étendue territoriale des 

clauses de non-concurrence est possible à entrevoir. Enfin, les activités interdites doivent 

correspondre à celles effectuées réellement par le salarié dans le cours de son emploi et ne 

pas être plus larges que celles exercées par l’employeur123. Elles doivent être définies 

clairement et de façon précise124.

Une fois de plus, les règles du Droit du travail s ’efforcent de concilier l’im pératif de 

protection des intérêts légitimes de l’entreprise avec le droit au travail des travailleurs. 

Constantes à tous égards, les règles édictées d ’abord par les tribunaux, consacrées ensuite 

par le législateur, comme leur interprétation et leur application concrète, indiquent une 

préoccupation réelle envers la liberté du travail et le droit au travail en général. La 

jurisprudence élaborée jusqu’à maintenant s ’inscrit habituellement dans le contexte d ’une 

injonction interlocutoire, où le requérant, l’employeur, doit prouver l’apparence sérieuse 

de droit, l’imminence d ’un préjudice sérieux ou irréparable et une balance des 

inconvénients jouant en sa faveur125. À cet égard, il faut s ’en réjouir, les tribunaux sont 

parfois conscients qu’une interdiction de travailler pour le compte du nouvel employeur

121 P ro tec tion  V.A.G. inc. c. Tunnel, précité, note 105; R ésidences P.F. inc. c. F ilteau lt, D .T.E . 98T-481  
(C.S.).
122 C ath ild  inc. c. Rondeau, précité, note 101. Dans l ’arrêt Cam eron  c. C anadien  F actors C orporation  
L im ited , précité, note 114, p. 164, l ’em ployeur faisait surtout affaire au Québec, mais le territoire couvert 
par la clause de non-concurrence était tout le Canada; la clause a été jugée déraisonnable.
123 G rou pe B iscu its L eclerc inc. c. R om pre, (1998) R.J.Q. 855 (C .S.).
124 Par exem ple, la Cour d ’appel été jugé déraisonnable la clause spécifiant que pour bénéficier du 
program m e d ’intéressem ent après avoir quitté son employeur, le salarié ne peut travailler pour une 
entreprise « w ich  conducts a business in com pétition with the com pany », sans toutefois définir cette 
expression  ni im poser de lim ite territoriale; en l ’espèce, il était à peu près « im possib le pour le salarié de 
dénicher un em ploi pour une entreprise qui ne serait pas, d ’une certaine manière, en com pétition » avec son  
ancien em ployeur : D eghenghi c. A yerst, M cK enna & H arrisson L td., D .T.E. 98T -518 (C .A .).
125 C ode  d e  p ro céd u re  c ivile , L.R.Q. c. C -25, art. 752.
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ou pour tout employeur éventuel, applicable pour une période déterminée, risque non 

seulement de priver le travailleur de revenus importants mais également de causer un 

sérieux tort à la carrière de ce dernier126.

*  *  *

La réalité économique contemporaine fait que le travailleur est appelé à changer 

régulièrem ent d ’emploi au cours de sa vie professionnelle. Dans ce contexte, les 

obligations de loyauté et de non-concurrence entrent en conflit direct avec la liberté du 

travail. Toutefois, les règles de droit applicables en cette m atière permettent au travailleur 

d ’exercer librement sa profession pour le compte d ’une autre entreprise, même si cette 

dernière est en concurrence directe avec l’ancien employeur. Pour ce faire, elles limitent 

la portée de l ’obligation de loyauté après la relation d ’emploi. En l’occurrence, la liberté 

du travail prédomine, sous réserve des limites qu ’imposent la bonne foi et les intérêts 

légitimes de l’entreprise, soit la protection contre les actes de concurrence déloyale à son 

endroit, la sollicitation illégale et ciblée de clientèle, l’appropriation de biens et l ’occasion 

d ’affaire obtenue de manière illégitime.

Ce constat invite les employeurs à faire preuve d ’une certaine prudence, et il est 

devenu fréquent pour eux d ’exiger de leurs salariés, au-delà du simple respect de 

l ’obligation de loyauté post-emploi, un engagement précis de non-concurrence. Ici 

encore, les règles de droit font prévaloir la liberté du travail. Tout d ’abord, elles imposent 

des conditions strictes à la validité de tels engagements. Ensuite, elles exigent des 

tribunaux une grande vigilance lorsque leur application est demandée par l’employeur. 

D ’une part, la clause contractuelle de non-concurrence doit être écrite dans le contrat de 

travail; et elle doit surtout être limitée dans le temps, le lieu et la nature du travail, à ce 

qui est nécessaire pour la protection des intérêts légitimes de l’employeur. D ’autre part, la 

clause est inapplicable lorsque l’employeur a congédié le travailleur de manière

126 V oir notam m ent : Les P roduits S an ita ires L épine inc. c. Scott, REJB 2000 -20763  (C.S.); G roupe  
B iscu its L eclerc  inc. c. R om pre, précité, note 123; A ccesso ires d 'in cen d ie  Sécurex 2000  inc. c. D allaire,
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injustifiée ou si les circonstances font qu ’il a donné un m otif sérieux à ce dernier pour 

quitter son emploi.

Il convient maintenant d ’aborder le conflit qui existe entre la liberté du travail et 

l’obligation pour le travailleur d ’atténuer le préjudice résultant de la perte de son emploi. 

Cette règle générale, consacrée à l ’article 1479 C.c.Q., vient limiter, sans toutefois la nier, 

la liberté de choix du travail.

C -  L ’incidence de l’obligation d ’atténuer le préjudice

En vertu de l ’article 1479 C.c.Q., la personne tenue de réparer un préjudice ne 

répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. Autrement dit, 

le créancier doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer le préjudice subi en raison 

de la faute commise par son débiteur127.

La reconnaissance du principe de l’atténuation du préjudice dans les règles 

propres au Droit du travail est ancienne et reconnue. En matière de congédiement sans 

préavis ou injustifié, son application systématique entre en conflit avec la liberté du 

travail, du moins sa composante liée au libre choix de l’em ploi128. Le travailleur intente 

une action devant le tribunal approprié et désire obtenir un délai congé raisonnable en 

vertu de l ’article 2091 C.c.Q. suite à la résiliation de son contrat de travail ou dépose une 

plainte pour congédiement illégal ou congédiement fait sans cause juste et suffisante en 

vertu des articles 122, 123 ou 124 de la Loi sur les normes du travail ou encore des 

articles 15 à 19 du Code du travail129. La plainte accueillie, le travailleur désire recevoir 

les indemnités conformément à la loi. Mais pour éviter que ne soit réduit le montant du

REJB 2 0 0 2 -32230  (C .S .).
127 Les tribunaux ont inféré ce principe de l ’article 1075 C .c.B .C . stipulant que les dom m ages-intérêts ne 
comprennent que ce qui est une suite im m édiate et directe de l ’inexécution de l ’obligation. Voir : Boulin  c. 
P aré, (1959) B .R . 459; T rem blay  c. U niversité de  Sherbrooke, (1973) C.S. 999.
128 F. M O RIN, « Le salarié injustem ent congédié doit-il mitiger les dom m ages causés par l ’em ployeur ? », 
dans G. T R U D E A U , G. V ALLÉE, D . V EILLEUX  (dir.), É tudes en d ro it du travail, à la m ém oire de  
C laude D 'Â oust, C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1995, p. 221.
129 C ode du trava il, L .R .Q ., c. C-27, ci-après : « C.t. ».
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délai congé ou des différentes indemnités, il doit tenter d ’atténuer le préjudice en 

recherchant activement un emploi et en ne refusant pas d ’offre d ’emploi raisonnable. Le 

problème ne se situe pas tant au niveau de l ’intensité des démarches entreprises ou de la 

quantité des demandes d ’emploi effectuées. La liberté du travail est en cause lorsqu’il 

s ’agit de déterminer si le travailleur a satisfait à son obligation d ’atténuer le préjudice, 

compte tenu de la nature des emplois recherchés ou refusés, selon le cas, ou des 

circonstances pouvant justifier que des recherches soient entreprises dans tel domaine 

d ’activité ou motiver un refus d ’accepter un emploi pourtant disponible.

Dans le cadre d ’un recours en dommages faisant suite à une terminaison d ’emploi 

injustifiée, il est depuis longtemps reconnu que le travailleur doit entreprendre des 

recherches d ’emploi et qu’il ne peut refuser sans m otif valable un emploi disponible. Par 

exemple, dans une affaire datant de 1937, le demandeur en l’espèce, un enseignant, 

réclamait à titre de dommages-intérêts la perte de salaire encourue suite à la résiliation 

avant terme de son contrat d ’une durée d ’un an. Le juge Dorion, de la Cour du banc de la 

Reine, rappelle que cette annulation de contrat « n ’implique pas que l’on puisse se croiser 

les bras, refuser tout travail et vivre d ’un salaire non gagné » 130. En 1968, dans une autre 

affaire, la Cour supérieure a réduit les dommages-intérêts auxquels était en droit d ’obtenir 

le demandeur en vertu de son contrat à durée déterminée suite à la résiliation de ce contrat 

résultant de la faillite de son employeur. Or, au cours des six premiers mois qui ont suivi 

la faillite, le demandeur n ’avait effectué aucune démarche pour trouver du travail, et ce 

n ’est que plusieurs mois après cette date qu ’il a finalement pu obtenir un emploi. La Cour 

a conclu que pour obtenir la totalité des dommages encourus, le demandeur avait 

l ’obligation de se chercher du travail dès la fermeture de l’entreprise131. Plus tard, en 

1976, la Cour suprême a précisé la nature et l’étendue de la règle en common law  à 

l’occasion d ’une action en dommages intentée suite à un renvoi injustifié. Pour ce faire,

130 M ailly  c. C om m issaires d 'éco les  d e  la  c ité  d e  Hull, (1937) B .R . 278, à la p. 290.
131 H olbrook  c. G ordon , (1968) C.S. 37. V oir égalem ent : B aillargeon  c. Tétreault Shoe Ltd., (1964) R.D.T. 
130.
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elle a fait une analyse complète de la jurisprudence élaborée en la matière132. Sur le 

fardeau de preuve imposé aux parties respectives, la Cour rappelle que le travailleur doit 

établir un lien direct entre le préjudice subi et la perte d ’emploi, mais qu’il incombe à 

l’employeur de démontrer le non-respect par l’autre partie de son obligation d ’atténuer le 

préjudice. Elle précise alors ce qui suit :

(Le travailleur) peut avoir obtenu un autre emploi dont la rémunération 
était moindre ou plus élevée qu’auparavant, ce qui influerait sur ses 
dommages. Il peut ne pas avoir obtenu un autre emploi, et la question de 
savoir s ’il a paressé ou s ’il a vainement cherché un autre emploi aurait 
aussi une incidence sur la question des dom m ages.133

Ces propos de la Cour suprême ont été transposés dans la jurisprudence 

québécoise. Un jugement fréquemment cité est celui rendu par la Cour supérieure en 1982 

dans l ’affaire Jolicoeur. En l’espèce, la Cour supérieure a décidé que le travailleur a 

l’obligation d ’atténuer le préjudice lié à son congédiement et pour ce faire, il doit faire 

des efforts raisonnables en vue de trouver un emploi « convenable à ses qualifications »; 

le salaire gagné dans le cadre de cet autre emploi doit alors être déduit de l’indemnité de 

délai congé, le cas échéant134. En 1994, la Cour d ’appel a précisé le contenu de cette 

obligation à la lumière de la jurisprudence existante en rappelant qu ’elle comporte deux 

volets : (1) les efforts raisonnables pour se trouver un emploi dans le même domaine 

d ’activités professionnelles ou un domaine connexe et (2) l ’absence de refus d ’offres 

d ’emploi raisonnables selon les circonstances. Et la Cour de souligner toute l’importance

132 Elle cite notamment un extrait de la dissidence du juge Rand dans un arrêt de la m êm e Cour rendu en 
1947, C em co E lectrica l M anufacturing Co. L td. c. Van Snellenburg, (1947) R.C.S. 121, p. 128 : « Lorsqu’il 
y a licenciem ent, c ’est-à-dire répudiation de l ’obligation d ’accepter l ’un ou l ’autre, et puisqu’on ne peut 
recourir à une action en exécution m êm e de l ’obligation, l ’em ployé est dorénavant libre de mettre à profit, 
com m e il l ’entend, sa capacité de travailler. Il peut choisir de la gaspiller ou il peut demander à l ’employeur 
de com penser le plein rendement. Dans cette alternative, l ’em ployé doit raisonnablem ent chercher à mettre 
à profit sa capacité com m e il le ferait ou l ’aurait fait s ’il n ’avait pas été em bauché. Le fondement de sa 
réclamation doit être la perte de revenu découlant du déni du droit de mettre à profit sa capacité de 
travailler, et puisqu’il doit prouver les dom m ages q u ’il a subis, il doit être clair q u ’ils découlent de la 
violation du contrat. ».
133 R ed  D eer  C o llège  c. M ichaels, (1976 ) 2 R .C .S. 324, p. 331.
134 Jo licoeu r  c. L ithographie M ontréal L tée., (1982 ) C.S. 230, p. 235.
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d ’évaluer le respect de cette obligation en fonction de tous les éléments pertinents à 

chaque espèce135.

Quels sont les facteurs à considérer dans l’évaluation du caractère raisonnable ou 

non des recherches effectuées ou du type d ’emploi envisagé ou refusé par le travailleur, 

dans le cadre de son obligation ? Concernant l ’intensité des recherches en tant que telles, 

le travailleur doit bénéficier d ’une période de temps pour se remettre du congédiement et 

entamer des recherches d ’emploi, même si le marché du travail lui est favorable136. L ’âge 

avancé du travailleur au moment de son congédiement ou le niveau élevé de sa 

spécialisation peuvent compliquer ses chances d ’obtenir un emploi convenable à l’avenir 

et justifier le peu de démarches entreprises137. En suivant une formation qualifiante, entre 

autres, dans le cadre du régime de protection sociale contre le chômage, le travailleur 

satisfait à son obligation138. Il arrive toutefois que le tribunal examine de façon 

méticuleuse les démarches entreprises par le salarié, en dépit du fait qu’il se soit trouvé un 

emploi à temps partiel peu après le congédiement; le tribunal peut même aller ju squ’à 

vérifier si d ’autres démarches ont été tentées par le salarié en vue de réduire la perte 

salariale devant être assumée par l’employeur ou si d ’autres emplois lui ont été offerts 

pendant cette période et que ceux-ci ont été refusés139.

135 S tan dard  R adio inc. c. D oudeau, (1994) R.J.Q. 1782 (C .A .). Dans un jugem ent rendu en 1995, la Cour 
d ’appel a confirm é qu’il revient à l ’em ployeur de convaincre le tribunal que les démarches du travailleur en 
vue de se trouver un em ploi ne sont pas suffisantes; le seul fait que le travailleur aurait pu intensifier 
davantage ses recherches d ’em ploi n ’est pas en soi déterminant et l ’em ployeur doit apporter des faits précis 
permettant au tribunal de conclure à l ’absence d ’efforts significatifs en vue de se trouver un nouvel em ploi. 
V oir : L ogiciels S u ivitel inc. c. Coupai, (1995) R.J.Q. 375 (C .A .).
136 Cela est particulièrement vrai lorsque le travailleur est contraint de retourner sur le marché du travail 
suite à son congédiem ent alors qu’il était au service de l ’em ployeur depuis une longue période; en l ’espèce, 
la salariée justifiait de quarante années de service auprès de son em ployeur lors de son congédiem ent : 
P om pa  c. G arage N elson inc., REJB 2001-23646  (C .S). Pour un exem ple de délai excessif, en l ’absence de 
considérations m édicales permettant de justifier l ’attentisme du travailleur suite au congédiem ent, voir : 
Shehata  c. P ra tt & Wliitney C anada inc., D .T.E. 99T -712 (C .S.).
137 P otasse  c. B om bardier, D.T.E. 98T -367 (C .S.); N orm andin  c. Syn dica t des coproprié ta ires d e  M anoir  
Trois, REJB 2001-26942  (C .S.).
138 G roupe P ro -40  Inc. c. M allette, J.E. 99-2234 (C .S.); N orm andin  c. Syndica t des coproprié ta ires de  
M an oir Trois, précité, note 137; G agné  c. W ater P ik C anada L td., C M -1008-3498 , Montréal, le 14 octobre 
1999, com m issaire du travail Paul Dufault.
139 Barth c. B & Z  C onsultants inc., (1989) R.J.Q. 2837.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



257

Le conflit que génère la mise en œuvre de l ’obligation d ’atténuer le préjudice avec 

la liberté du travail s'amplifie lorsque l’employeur, peu après le congédiement, a offert au 

travailleur un emploi au sein de l ’entreprise, lorsque le travailleur, notamment en raison 

des circonstances du congédiement, décide de réorienter sa carrière vers d ’autres horizons 

professionnels ou de partir à son propre compte en démarrant une entreprise.

Il arrive tout d ’abord à l’employeur d ’offrir un emploi au salarié congédié sans 

préavis ou de manière injuste, ayant intenté une action devant les tribunaux de droit 

commun ou déposé une plainte à la Commission des normes du travail. Dans de telles 

circonstances, il faut regretter que la jurisprudence soit parfois peu soucieuse de la 

dynamique inhérente qui caractérise l’annonce d ’un congédiement et la période suivant 

cette décision, en particulier lorsque que le travailleur a été au service de l’employeur 

pendant de nombreuses années140. En cas de refus par le travailleur, les tribunaux 

n ’hésitent pas à réduire le montant des indemnités dès lors que l’emploi proposé 

comporte une rémunération et des conditions de travail équivalentes141. Certains éléments 

peuvent cependant justifier un refus, comme l ’âge avancé du travailleur ou son absence 

de compétence vis-à-vis de l’emploi offert par l ’em ployeur142. D ’ailleurs, le travailleur ne 

serait pas tenu d ’accepter une modification substantielle du contrat de travail; au plan 

juridique, il s’agit en effet d ’un « congédiement déguisé » 143. M ais il demeure que les 

tribunaux peuvent sanctionner le refus du travailleur même si l ’offre de l’employeur 

entraîne une rétrogradation par rapport à l ’emploi précédent ou qu’elle comporte une 

diminution salariale144.

140 V oir toutefois : Industries d e  m aintenance E m pire inc. c. Sallafranque, D .T.E . 90T -351 (T.A .).
141 P lam ondon  c. R ichardson, (1893) 4 C .S. 26; J o licoeu r  c. L ith ograph ie M on tréa l L tée., précité, note 134, 
à la p. 242; G uilbeau lt c. C entre d 'in tégra tion  soc io -p ro fession n el d e  L aval, D .T .E . 90T -88 (C.A.).
142 K lam ph  c. In ternational B roth erhood  o f  E lectrica l W orkers, (1998 ) R.J.Q. 717 (C .A .).
143 B eaulac  c. London Life, com pagnie d  assu ran ce-vie , D .T .E . 93T -940  (C .S.); V allières c. 9070-3760  
Q uébec inc., REJB 2001-24541 (C .S.).
144 Par exem ple, dans l ’affaire B ergeron c. C o llège  d e  Shaw inigan, REJB 1999-14287  (C .A.), la Cour 
d ’appel a refusé d ’intervenir en révision judiciaire d ’une décision  du com m issaire du travail ayant conclu au 
congédiem ent fait sans cause juste et suffisante mais rejetant la dem ande d ’indem nité pour perte de salaire 
du salarié; cette indem nité était réclamée de façon cum ulative à l ’indem nité de perte d ’em ploi équivalente à 
dix m ois de salaire qui lui a été accordée conform ém ent à l ’article 128 L.n.t.. Lors de la médiation tenue à 
la C om m ission des normes du travail, le travailleur a refusé une offre de réintégration de l ’em ployeur dans
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Une autre situation rencontrée est celle où le travailleur congédié sans préavis ou 

sans cause juste et suffisante décide non pas de se chercher un nouvel emploi mais de 

partir à son propre compte, c’est-à-dire fonder une entreprise ou mettre la main sur une 

entreprise existante. Manière légitime d ’user de sa liberté de travail, cette décision est 

conforme aux exigences imposées par l’obligation d ’atténuer le préjudice. Dans la plupart 

des cas, les tribunaux n ’hésiteront point à faire assumer en partie à l ’employeur le faible 

niveau de revenu qu’entraîne généralement une telle décision145. Soulignons toutefois que 

certains jugem ents ajoutent ces quelques conditions préalables : le travailleur doit en 

premier lieu tenter de se trouver un emploi; après quoi, il doit prouver q u ’il était tenu de 

fonder ou d ’acheter une entreprise, compte tenu de l ’ensemble des circonstances, 

notamment l’état du marché de l’emploi ou le faible niveau de sa formation 

professionnelle146.

La liberté du travail est aussi interpellée en présence d ’une réorientation de 

carrière décidée par le salarié. Parfois, cette décision fait suite au choc subi par la rupture 

d ’emploi; elle peut également être motivée par l ’âge du travailleur, les rumeurs ayant 

circulé à propos des raisons invoquées au soutien de la perte d ’emploi, le peu de prestige 

des employeurs potentiels ou la récession économique et son impact sur l ’expectative de 

revenu147. Assez curieusement, l’absence de résultat positif ou une expérience 

professionnelle dans un domaine d ’activité où les possibilités de réemploi sont minces 

pourra générer l’obligation pour le travailleur d ’entreprendre des démarches dans un 

domaine autre que son champ d ’expertise148.

un em ploi à la pige; il avait travaillé pendant n eu f ans dans l ’entreprise. V oir égalem ent ; C om m issaire  
d 'éco le s  p o u r  la  corpora tion  sco la ire  du C ap-de-la-M adelein e  c. G uillem ette, (1 9 7 2 ) C .A . 453.
145 F arber  c. R o ya l Trust, précité, note 80, aux pp. 872-873; B ieber  c. N utech inc., D .T.E . 98T -743 (C .S.); 
B risson  c. R ive-N ord  M édia  inc., REJB 2001-24195  (C .S.).
146 C ollette  c. P rodu its  B ell inc., REJB 2002 -31976  (C.Q.). Voir à ce sujet : G. A U D E T , R. BO NH O M M E,
C. G A SC O N , op. cit., note 103, pp. 7-25 et suiv.
147 D even core  R ealties Ltd. c. Sauders, D .T.E. 9 4 T -1 154 (C .A .).
148 B entam tam  c. C om pagnie nationale R oya l A ir M aroc, D .T.E. 2001T -47  (C .S .).
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Par contre, que se passe-t-il lorsque la réorientation de carrière résulte des 

circonstances ayant conduit à la tenninaison d ’emploi ou du comportement désobligeant, 

voire inacceptable de l’employeur lors de cet événement ? La jurisprudence tient-elle 

compte de la liberté du travail ?

Partiellement, dirions-nous. Dans une affaire survenue il y a quelques années, une 

travailleuse était au service d ’une clinique d ’orthodontie depuis plus de huit ans lorsque 

différents événements ont conduit à la terminaison de son emploi. Elle a déposé une 

plainte pour congédiement fait sans cause juste et suffisante en vertu de l ’article 124 

L.n.t. Dans un premier temps, le commissaire du travail juge q u ’elle a été victime d ’un 

congédiement déguisé; il accueille donc la plainte. Dans un deuxième temps, c ’est-à-dire 

au stade de l’indemnisation, le commissaire conclut que la décision de ne plus chercher 

d ’emploi dans des cliniques médicales peut se justifier com pte tenu des problèmes vécus 

par la travailleuse avec son employeur. D ’ailleurs, pendant plusieurs mois, elle en fut 

gravement malade au point de subir une dépression majeure. M algré tout, le commissaire 

réduit l’indemnité pour perte de salaire de trente pour cent. En effet, pour respecter son 

obligation d ’atténuer le préjudice, la travailleuse devait rechercher du travail dans une 

clinique dentaire en attendant de se trouver un emploi dans un autre dom aine149.

Dans une autre affaire, entendue par la Cour d ’appel, la travailleuse avait entrepris 

des recherches d ’emploi dans des domaines d ’expertise autres que le sien, et ce, dès son 

congédiement. A cette occasion, elle a refusé deux offres d ’emploi, lesquels lui auraient 

permis de poursuivre sa carrière dans la vente de temps d ’antenne pour les médias 

anglophones de Montréal. Expliquant son refus, la travailleuse précise qu ’elle désirait 

réorienter sa carrière vers d ’autres horizons professionnels. Le juge Baudouin est 

toutefois d ’avis qu ’en période de récession, elle se devait d ’intensifier ses recherches 

d ’emploi et, à cet égard, faire preuve de souplesse. Le juge souligne q u ’elle n ’avait certes 

pas l'obligation  d ’accepter un des deux emplois offerts; nous présumons que c ’est en

149 N akhal c. Cham m a, D .T.E . 2000T -1049  (C.T.).
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vertu du principe de la liberté du travail, quoique le juge n ’en dise rien ! Par contre, ces 

emplois correspondaient en tout point à son cursus professionnel et comportaient des 

avantages comparables par rapport à l’emploi précédant. C ’est pourquoi le juge conclut 

que l’em ployeur n ’est pas tenu de payer pour les conséquences liées à ce choix. Abondant 

dans le même sens, le juge LeBel est d ’opinion que le refus de la travailleuse constitue 

une violation de l’obligation d ’atténuer le préjudice. Par conséquent, la Cour d ’appel 

réduit le délai congé de plus de la moitié, soit de 120,000$ à 50,000$150.

En somme, la responsabilité de l’employeur tant pour ce qui est du délai congé 

raisonnable151 que pour les indemnités accordées au travailleur en raison d’une 

terminaison d ’emploi illégale ou injustifiée, conformément à la L.n.t., s ’arrête là où il est 

nécessaire de réaffirm er avec vigueur la liberté du travail, c ’est-à-dire dans les mois qui 

suivent un congédiement. Dans les exemples qui précèdent, l’exercice de cette liberté 

s ’exprimait surtout à travers une réorientation professionnelle.

*  *  *

La liberté du travail est la première manifestation de la reconnaissance juridique 

du droit au travail dans le droit applicable au Québec comme principe général du droit. 

Analysée sous l ’angle du contrat individuel de travail, la juridicité de la liberté du travail 

trouve sa source actuelle dans les règles prévues au C.c.Q., notamment dans le chapitre 

traitant du contrat de travail.

La normativité de la liberté du travail est assurée par les règles de droit qui 

garantissent le libre accès au travail, encadrent la formation du contrat de travail, 

permettent le libre exercice du travail lors de son exécution et protègent le libre choix du 

travail dans un contexte de terminaison d ’emploi. Évidemment, plusieurs limites

150 S tan dard  R adio  inc. c. D oudeau, précité, note 135.
151 C .c.Q ., art. 2091 C.C.Q.
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juridiques s ’imposent à l’exercice de la liberté du travail, et celles-ci ont été examinées en 

détail. Rappelons leurs principales finalités :

• déterminer l’âge minimum et les conditions générales d ’accès à l’emploi ou aux 

différents métiers et professions concernant la formation, la qualification et la 

déontologie professionnelles;

• protéger les intérêts économiques de l ’employeur en imposant au salarié, par voie 

législative, l’obligation d ’agir avec loyauté et confidentialité ou, par voie 

contractuelle, l ’obligation de ne pas concurrencer son ancien em ployeur pendant une 

certaine période de temps;

• lim iter la responsabilité de l’employeur envers les dommages résultant d ’une 

terminaison de l’emploi, en imposant au travailleur congédié sans préavis ou de 

manière injuste l ’obligation d ’atténuer le préjudice, etc.

Corollaire de la liberté du travail, le droit de quitter son emploi est lui aussi garanti 

par le législateur et les tribunaux, particulièrement lorsque la raison du départ du 

travailleur est le désir d ’exercer sa profession pour le compte d ’un autre employeur. 

Toutefois, la liberté du travail est réduite lorsque les parties ont conclu un contrat à durée 

déterminée; l ’article 2094 C.c.Q. prévoit que le contrat de travail, à durée déterminée ou 

indéterminée, peut être résilié unilatéralement s ’il existe un m otif sérieux pour le faire. 

Hormis l’existence de cette règle, le travailleur doit respecter l’échéance prévue au 

contrat, l’exercice de la liberté du travail ne constituant pas un m otif sérieux pour résilier 

unilatéralement le contrat à durée déterminée. Par contre, la liberté du travail est 

sauvegardée du fait que le tribunal ne peut imposer la réintégration en vue d ’indemniser 

l’employeur pour le préjudice subi en raison du départ précipité du salarié. Par ailleurs, 

lorsque le comportement de l’employeur porte atteinte à la santé ou à la sécurité physique 

ou morale du travailleur ou à sa dignité, celui-ci dispose d ’un m otif sérieux pour résilier 

sans préavis le contrat de travail.
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Comme nous le verrons maintenant, la liberté du travail est abordée différemment 

lorsque le travailleur bénéficie de la représentation syndicale. En effet, le caractère 

individuel de cette liberté doit s ’incliner devant la prédominance collective du sens des 

règles de droit prévues dans le régime encadrant les relations de travail entre les 

syndicats, les travailleurs et les employeurs.

Section II -  La liberté du travail dans le régime de la représentation 

collective des travailleurs

Vers la fin du XIXe siècle, la généralisation de la condition salariale a transposé 

sur la scène collective la dimension conflictuelle du rapport de travail. La convergence 

d ’intérêts que l’on retrouve dans toute la communauté des travailleurs a engendré une 

multiplication des coalitions et des grèves, d ’où l’essor du syndicalisme.

À l’origine, l ’État prohibe les actions revendicatrices ouvrières. Plus tard, il les 

tolère en perm ettant aux travailleurs de s ’associer librement en vue de négocier 

collectivement leurs conditions de travail et de recourir à la grève. Cette reconnaissance 

partielle de la liberté syndicale et du droit de grève se fait tout d ’abord au moyen 

d ’assouplissements législatifs apportés au Code criminel. L ’année 1872 marquerait 

d ’ailleurs le « point de départ du droit ouvrier canadien » 152. Pour faire suite à la grève 

des typographes de Toronto, où ceux-ci sont jugés et condamnés pour conspiration 

criminelle, deux lois fédérales sont adoptées. La Loi sur les syndicats ouvriers consacre 

l’existence légale des syndicats et, par le fait même, la liberté d ’association. De nature à 

restreindre la liberté de commerce, l’action syndicale ne peut désormais générer

152 M .-L . B E A U L IE U , L es conflits d e  d ro it dans les rapports co llectifs du trava il, Ste-Foy, P .U .L ., 1955, p. 
74.
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d ’infractions crim inelles153. L’autre loi amende la règle de nature criminelle existante en 

légalisant la grève et le piquetage pacifique154.

Au cours de la première moitié du XXe siècle, plusieurs lois fédérales et 

québécoises sont adoptées. Elles ont pour but de réglementer le droit de grève et 

d ’instaurer différents mécanismes de conciliation ou d ’arbitrage155. La reconnaissance de 

la liberté syndicale et du droit de négociation se matérialise davantage en 1924, année où 

le législateur québécois adopte la Loi des syndicats professionnels'5*'. Celle-ci donne un 

statut légal aux syndicats et reconnaît la validité juridique de la convention collective 

conclue avec l’employeur, conformément à cette loi. À la suite de l’adoption de la Loi 

relative à l ’extension des conventions collectives en 1934, le gouvernement peut 

désormais étendre l ’application des dispositions d ’une convention collective conclue 

entre un employeur et un syndicat à l’ensemble de l ’industrie ou d ’un secteur 

professionnel157. En 1939, le Parlement fédéral incorpore dans le Code criminel une 

disposition législative rendant passible d ’une infraction tout refus par l’employeur 

d ’embaucher ou de congédier une personne pour le seul m otif qu’elle est membre d ’un 

syndicat ouvrier légitime; il en est de même lorsque l’employeur «cherche par 

l ’intimidation, par la menace de la perte d ’une situation ou d ’un emploi ou en causant la 

perte réelle d ’une situation ou d ’un emploi ou par la menace ou l’imposition d ’une peine 

pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s ’abstenir d'être membres d ’un 

syndicat » 158.

153 A cte  des associa tions ouvrières, S.C . 35 VICT. (1872), c. 30, devenue : L.R.C. (1985) c. T - I l .
154 A cte  p o u r  am ender la L o i crim inelle re la tive  à  la  violence, aux m enaces e t à  la m olestation , S.C. 38 
VICT. (1875), c. 39. Cette loi a fait l ’objet d ’am endem ents ultérieurs en 1875 et 1876 afin de préciser son  
application en regard du piquetage.
1 5 A cte à l'effet d 'a id e r  à  p réven ir  les conflits ou vriers et d e  p o u r\’o ir  à la  pu b lica tion  de  la sta tistiqu e  
individuelle, S.C. 63-64 V ICT. (1900), c. 24; A cte  à l'effet de  fa c ili te r  l'accom m odem en t des différends 
entre les com pagnies d e  chem in de  f e r  e t  leurs em ployés, S.C. 3 ED VII (1903), c. 55; L oi des enquêtes en 
m atière de différends industriels, S.C. 6-7  ED. VII (1907), c. 20; L oi des différends ouvriers, S.Q. 1 ED. 
VII ( 1901 ), c. 31 ; L oi des enquêtes en m atière  de  différends industriels, S.Q. 22 GEO. V  ( 1931 -32), c. 46.
156 L oi des syn d ica ts pro fession nels, S .Q . 14 GEO. V  (1923-24), c. 112. Cette loi est devenue la L oi su r les 
syn d ica ts professionnels, L .R.Q ., c. S -40.
157 L oi re la tive  à l'extension  des conven tions co llec tives, S.Q. 24 GEO. (1934), c. 56. Cette loi est devenue 
la L oi su r les décre ts d e  convention co llec tive , L .R.Q., c. D -2.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



264

Le droit canadien ne reconnaît, d ’une manière complète, la liberté syndicale, le 

droit de négociation collective et le droit de grève qu’après la fin de la Deuxième Guerre 

Mondiale. Avec l ’adoption de deux lois, en 1944 et en 1948, soit la Loi des relations 

ouvrières159 et, au fédéral, la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant 

les différends du travaill60, le modèle des rapports collectifs du travail applicable au 

Québec, grandement inspiré par le Wagner Act américain de 1935, se trouve défini. À 

l ’avenir, en exerçant leur liberté syndicale, les travailleurs peuvent bénéficier d ’une 

protection beaucoup plus étendue du droit au travail. La convention collective accorde, en 

effet, des conditions plus avantageuses pour les travailleurs, surtout au niveau de la 

protection de l ’em ploi161. Par contre, ceux-ci se trouvent en même temps à abandonner 

certains aspects de leur liberté du travail. L ’organisation juridique de la représentation 

collective entre donc, dans une certaine mesure, en conflit avec le droit au travail. Cette 

tension entre la liberté du travail et les règles de la représentation collective des 

conditions de travail est évidente, verra-t-on, en présence de clauses conventionnelles 

imposant l’appartenance syndicale comme condition d ’emploi ou de maintien en emploi 

et lors de l’exercice du droit de grève par les salariés.

Les incidences de la représentation collective sur la liberté du travail doivent 

cependant être examinées en fonction des spécificités propres au Droit du travail et du 

particularisme des sources qui modèlent son contenu. La place accordée à l’employeur et 

au syndicat en ce qui a trait à l’élaboration des règles de droit applicables dans 

l’entreprise, leur autonomie normative, pourrions-nous dire, représente l’une de ces 

spécificités. L ’emprise que détient le syndicat sur l’exercice des droits et libertés du 

travailleur en est une autre162. Cette dimension collective de la représentation syndicale

158 II s ’agit de l ’article 425  du C ode crim in e l actuel, L.R.C. 1985, ch. C -46.
159 L oi des re la tion s ou vrières, S .R .Q . 1941, c. 162A. En 1964, cette loi a été intégrée au C.t., précité, note 
129, avec plusieurs autres lois québécoises se rapportant à l ’em ploi et au travail.
160 Loi su r les rela tions industrie lles e t  su r les enquêtes visant les différends du trava il, S.C. 11-12 GEO. VI 
(1948), c. 54. En 1970, cette loi a été intégrée au C .c.t., précité, note 54.
161 V oir infra, chapitre 3, pp. 41 0  et suiv.
162 A ce sujet, voir : G. M U R R A Y , P. VERGE, La représen tation  syn d ica le  - Visage ju r id iq u e  actu el et 

fu tu r, Q uébec, P .U .L ., 1999, aux pp. 3 9 -5 7 , J.-Y. BRIÈRE, F. M ORIN, op. cit., note 21, pp. 771 et suiv.; F. 
M ORIN, « Liberté syndicale et adhésion  obligatoire, une réconciliation possib le ! », SERVICE DE LA

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



265

prime sur la liberté individuelle de travail. Bien entendu, la liberté syndicale fait l’objet 

d ’une reconnaissance juridique, même dans une perspective individuelle. Le travailleur 

salarié bénéficie du droit d ’appartenir à l’association de salariés de son choix et de 

participer à la fonnation, aux activités et à l’administration de cette association; et il peut 

compter sur l’existence de nombreux recours instaurés par le législateur en vue d ’assurer 

le plein exercice de sa liberté syndicale163. Toutefois, en obtenant l ’appui d ’une majorité 

de salariés présentant des intérêts communs au sein de l’entreprise pour les fins de la 

détermination des conditions de travail164, le syndicat devient le mandataire exclusif des 

travailleurs présents ou futurs à l’égard de tout ce qui englobe la négociation et 

l’administration de la convention collective165. Ce monopole de la représentation 

collective en faveur du syndicat accrédité existe tant et aussi longtemps q u ’il n ’a pas été 

révoqué par l’autorité publique com pétente166.

Quelques règles fondamentales caractérisent ce monopole. La première de ces 

règles est l’obligation pour l’employeur et le syndicat de négocier en toute bonne foi le 

régime de travail applicable dans l’entreprise, une convention collective167. La deuxième, 

c ’est l’obligation pour le syndicat de représenter tous les salariés également, sans 

mauvaise foi, ni discrimination ou négligence grave168. La troisième règle concerne le 

droit de grève et les conditions relatives à son exercice. Ce droit appartient exclusivement 

au syndicat accrédité et non aux salariés à titre individuel169, et il n ’existe que pour les 

fins de la négociation collective, soit lors de la conclusion d ’une première convention 

collective ou lors de son renouvellem ent170. Pour toute la durée de l’application de la 

convention collective, les parties sont confinées à une obligation de paix industrielle171.

FOR M ATIO N  PER M A N E N T E  D U  B A R R E A U  D U  QUÉBEC, D éveloppem en ts récen ts en dro it du  
tra va il -  20 0 3 , C ow ansville, L es Éditions Y von Biais inc., 2003, p. 1.
163 C.t., arts. 3, 15 et suiv.; C .c.t., arts. 8 (1), 97 et suiv. Voir infra, chapitre 3, pp. 401 et suiv.
164 C.t., art. 21.
165 C.t., art. 141; C.c.t., arts. 94 (3) g ) et 95 (a).
166 C.t., arts. 22 et 41; C .c.t., arts. 24 et 38 et suiv.
167 C.t., art. 53 C.t.; C .c.t., art. 50.
168 C.t., art. 47 .2  C.t.; C .c.t., art. 37.
169 C.t., art. 106; C.c.t., art. 8 9 (2 ) .
170 C.t., art. 58; C.c.t., art. 8 9 (1 ) .
171 C.t., art. 107; C.c.t., arts. 88.1 et 89.
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La grève légalement déclenchée contraint tous les salariés représentés par le syndicat à 

l’arrêt de travail obligatoire, peu importe qu ’ils soient membres en règle ou non ou q u ’ils 

aient voté en faveur ou contre la grève172. Par contre, l’exercice légitime du droit de grève 

n ’a pas pour effet de faire obstacle au maintien du statut des salariés lesquels bénéficient 

d ’une protection d ’emploi pendant la grève173.

En somme, la liberté du travail d ’un salarié régi par une convention collective 

n ’existe que dans la mesure où il est vu comme un membre appartenant à une 

communauté de travailleurs, et ce n ’est qu’à ce titre qu’il lui est permis de revendiquer 

cette liberté. D ’ailleurs, en maintes occasions, la Cour suprême a rappelé la primauté de la 

représentation collective sur les relations individuelles de travail174, sur la liberté 

contractuelle175 ou sur les droits qui résultent du contrat individuel de travail176. Au sujet 

de ces droits individuels, elle a précisé que leur importance ne l’était « q u ’à l’étape de 

l ’embauchage et même là, (ils) sont subordonné(s) aux clauses de sécurité syndicale des 

conventions collectives » 177.

Ce bref aperçu du régime juridique des rapports collectifs du travail au Québec, 

qui établit les règles de droit applicables pour des milliers de travailleurs québécois178, 

donne déjà une idée des principales conséquences qu ’engendre sa mise en œuvre sur la 

liberté du travail. Comment le Droit du travail s ’efforce-t-il d ’atténuer les multiples 

restrictions apportées à la liberté du travail résultant de l’existence de droits collectifs 

reconnus en faveur du syndicat accrédité pour représenter les intérêts de certains salariés 

dans l’entreprise ?

172 C.t., art. 109.1; C.c.t., art. 94 (2.1).
173 C.t., arts. 110 et 110.1; C.c.t., art. 94 (3) a) (v i). V oir infra, chapitre 3, pp. 406  et suiv.
174 H ém ond  c. C oopéra tive  fé d é r é e  du Q uébec, (1989) 2 R .C.S. 962, p. 975.
175 Syndica t catholique des em ployées des m agasins de  Q uébec inc. c. C om pagnie P aquet Ltée, (1959) 
R.C.S. 206, p. 212.
176 C.A.l.M .A .W . c. P a cca r o f  C anada L td., (1989) 2 R .C.S. 983, p. 1006.
177 M cG avin  T oastm aster Ltd. c. A inscough, (1976) 1 R .C.S. 718, p. 725.
178 L ’intensité de la représentation co llective au Québec est importante. En 2003 , plus de 41% des 
travailleurs québécois étaient visés par une convention collective. La m êm e année, dans le secteur privé, ce 
pourcentage était de 28,5 % alors que dans le secteur public, il était de 81 ,4% : A . L A BR O SSE, La
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Deux situations sont envisagées.

La première situation se présente lorsqu’une clause dans la convention collective 

impose l’allégeance syndicale obligatoire à titre de condition d ’accès ou de maintien en 

emploi; notons qu ’une obligation de cette nature peut avoir un fondement législatif, 

comme nous le verrons plus tard. Il est vrai que l’appartenance syndicale obligatoire ne 

fait intervenir le droit au travail que de manière accessoire; en effet, pour éviter de perdre 

son emploi ou de s ’exposer à un refus d ’embauche, le travailleur n ’a qu’à se conformer à 

cette exigence en adhérant au syndicat. D ’ailleurs, la législation reconnaît de manière 

implicite la validité de ces clauses. Toutefois, les règles de droit pertinentes traduisent le 

souci réel du législateur vis-à-vis du droit au travail. Elles interdisent en effet à 

l’employeur de refuser d ’embaucher ou de congédier le travailleur exclu des rangs du 

syndicat, soit arbitrairement, soit pour des motifs qui relèvent de la discipline syndicale. 

Cela dit, ce sont plutôt les conséquences de l’exercice de la liberté d ’adhésion au syndicat 

qui risquent de conduire au refus d ’embauche ou à la perte de l’emploi. Par conséquent, 

c ’est en vertu de la « liberté d ’association », constitutionnellement garantie, et non en 

vertu de la liberté du travail, que la validité de l’obligation d ’appartenance syndicale a été 

contestée à quelques reprises devant les tribunaux (I).

La deuxième situation concerne directement l’exercice du droit de grève. 

Rappelons que le monopole syndical de représentation emporte celui sur le travail 

effectué dans l ’unité d ’accréditation. Par conséquent, en cas de grève légale, tous les 

travailleurs sans exception, même les non grévistes, doivent cesser leurs activités dans 

l’entreprise; leur liberté du travail est suspendue temporairement. À cette occasion, si les 

salariés en grève peuvent faire du piquetage, et il s ’agit là d ’un droit reconnu par la 

Constitution, ils ne peuvent toutefois nuire à la liberté du travail du personnel de

présen ce  syn d ica le  au Q uébec en 2 0 0 3 , Québec, M inistère du travail, D irection de la recherche et de 
l ’évaluation, avril 2004.
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l’employeur non compris dans l’unité d ’accréditation touchée par l’arrêt de travail 

obligatoire (II).

Paragraphe I -  La liberté du travail et la sécurité syndicale

La sécurité syndicale a pour origine le climat d ’hostilité au syndicalisme persistant 

dans la première moitié du XXe siècle et l’absence de garanties juridiques efficaces liées 

à l’exercice de la liberté syndicale. Avant 1944, le syndicat doit se faire reconnaître par 

l’employeur à titre de représentant exclusif mandaté pour négocier les conditions de 

travail. De plus, l’employeur et le syndicat doivent s ’entendre sur Faire de représentation 

applicable, c ’est-à-dire qu ’ils doivent définir le groupe de travailleurs devant être assujetti 

à la convention collective. Enfin, un moyen de financer les activités du syndicat doit être 

trouvé afin de permettre à ce dernier de survivre179.

La reconnaissance généralisée de la liberté syndicale, du droit de négociation 

collective et du droit de grève dans la législation canadienne à partir de 1944 ne modifie 

en rien la pratique consistant à rendre obligatoire l’appartenance ou le maintien 

d ’affiliation syndicale et ce, comme condition d ’embauche ou de maintien en emploi. Le 

même constat s ’impose, d ’ailleurs, au sujet de la contribution financière obligatoire pour
i sn

tous les travailleurs . La conformité de ces clauses conventionnelles à la législation 

québécoise de l’époque apparaissait douteuse aux yeux de certains juristes181. D ’une part, 

la Loi des syndicats professionnels de 1924 garantissait la liberté du travailleur de se 

retirer à volonté du syndicat et de se soustraire à certaines obligations de la convention 

collective. D ’autre part, la Loi des relations ouvrières de 1944 précisait que l’employeur 

ne pouvait refuser d ’employer une personne parce qu ’elle est membre d ’un syndicat, ni

179 G. H ÉBERT, Traité de  négociation  co llec tive , B oucherville, Gaétan M orin éditeur, 1992, pp. 95-132.
180 lb id . V oir égalem ent : G. DION, « La sécurité syndicale et le syndicat », dans Philippe Béchard (dir.), 
op. cit., note 1. D ’ailleurs, l ’article 6 de la L oi su r les re la tion s industrielles e t su r les enquêtes visant les 
différends du tra va il de 1948 déclarait expressém ent la légalité de telles clauses; toutefois, cette disposition  
interdisait toute clause ayant pour effet d ’obliger l ’em ployeur à congédier un travailleur au seul m otif que 
celu i-ci est membre d ’un syndicat rival.
181 M .-L. BEA U LIEU , op. cit., note 152, p. 436.
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chercher par différents moyens à contraindre un salarié à s ’abstenir ou à cesser d ’être 

membre d ’un syndicat; cette loi prévoyait égalem ent que nul ne pouvait utiliser de 

menaces ou d ’intimidation pour amener un travailleur à s ’abstenir de devenir membre ou 

à cesser d ’être membre d ’un syndicat.

La légalité des clauses de précom pte syndical obligatoire a été reconnue par la 

Cour suprême du Canada dans un arrêt de 1959182; un tel précompte est aujourd’hui 

obligatoire en vertu de la législation québécoise183 et fédérale184. Pour les clauses 

d ’appartenance syndicale obligatoire, leur légalité n ’était généralement pas remise en 

cause, à l’exception peut-être d ’un jugem ent rendu en 1963 où elles furent considérées 

comme violant la liberté d ’association et contraires à l ’ordre public185. En fait, depuis 

l’adoption de l’article 63 C.t. en 1977 et de l’article 68 C.c.t. en 1972, la question de leur 

conformité à la législation du travail ne s ’est pas posée. Toutefois, les tribunaux ont 

récemment été appelés à se prononcer sur leur constitutionnalité à la lumière de la liberté 

d ’association garantie à l ’alinéa 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertésI86. En 

vertu de telles clauses, la non adhésion au syndicat peut justifier un refus d ’embauche de 

la part de l ’employeur et m êm e une perte d ’em ploi187. Cela explique pourquoi les 

tribunaux ont pu se montrer sévères à l’endroit du syndicat lorsque le travailleur a été 

expulsé arbitrairement par les dirigeants syndicaux188. Parfois, dans ce contexte, les juges 

se sont même fait un devoir de sauvegarder explicitem ent le droit au travail.

Un litige de cette nature a été soumis à la Cour suprême en 1961. Un travailleur a 

été expulsé du syndicat après avoir omis de respecter une ordonnance syndicale de 

boycott d ’entreprise. Or, pour être en mesure d ’exercer ses activités professionnelles, le

182 S yn d ica t catholique des em ployées des  m agasin s d e  Q u ébec  inc. c. C om pagn ie P aqu et L tée, précité, note 
175.
183 C.t., art. 47.
184 C.c.t., art. 70.
185 Syndica t national des trava illeu rs d e  la  m éta llu rg ie  d e  B eauharnois  c. International C hem ical Workers 
Union, (1963) R .D.T. 193.
186 II en sera question aux pp. 277 et suiv.
187 M iranda  c. Louis Ethan Ltd., (1976 ) T .T. 118.
188 O rch a rd c . Tunney, (1957) R.C.S. 436 .
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travailleur en question devait être membre de ce syndicat en vertu d ’une clause de 

sécurité syndicale. Le travailleur intente en Cour supérieure une action contre le syndicat 

pour faire invalider son expulsion et obtenir, en plus des dommages et intérêts, sa 

réintégration dans l’unité d’accréditation. La Cour supérieure lui donne gain de cause, et 

son jugem ent est confirmé par la Cour du Banc de la Reine du Québec. La Cour suprême 

rejette le pourvoi du syndicat en concluant que ce dernier peut être contraint de réintégrer 

le travailleur, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Selon la Cour, 

l ’acte ou le devoir en question, soit le droit d ’obtenir du travail au moyen d ’une 

ordonnance de réintégration, n ’est pas de nature purement privée :

The right here involved is the right which respondent shares with any other 
members o f  the working classes to maintain h im self in a position to obtain 
work and, for ail practical purposes, it is the right to earn his living. And 
those who exercise a control over union membership hold, towards the 
working classes, a position which the law effectively raises above the level 
o f  a merely private nature »189. (Les italiques sont les nôtres)

La jurisprudence ultérieure québécoise s ’est appuyée sur cet arrêt pour statuer 

qu’une requête en mandamus est le recours approprié en vue de forcer un syndicat à 

réintégrer un travailleur dans ses rangs190.

Dans une autre affaire, celle-là soumise à la Cour supérieure en 1975, des 

travailleurs ont intenté un recours en injonction interlocutoire en vue d ’obtenir une 

ordonnance enjoignant le syndicat à maintenir leur adhésion. La Cour leur a donné gain 

de cause parce que le risque de perdre son emploi lié à l’imposition d ’une suspension par 

le syndicat, en application d ’une clause de sécurité syndicale, constitue un dommage

189 Seafarer's  Internationa! Union o f  N orth A m erica  (C anadian D istric t) c. S tem , (1961) R .C.S. 682, p. 
692. V oir égalem ent : Kuzych  c. White, (1951) 2 Western W eekly R eports, 679; A ssociation  internationale  
des débardeurs, lo ca l 275  c. Lelièvre, (1966 ) B .R . 155; H oogendoorm  c. G renning M eta! P roducts and  
S creen ing E quipm ent C om pany , (1968) R .C .S. 30.
190 Union des em ployés d e  service, section  lo ca le  80 0  c. F arbec  inc,, (1997) R.J.Q. 2073 (C .A.); H ogan  c, 
A ssocia tion  des trava illeurs e t trava illeuses de  l'in du strie  et du com m erce, lo ca l 614 (A.T.T.I.C.), (1991) 
R.J.Q. 805 (C .S.).
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sérieux et irréparable. Pour la Cour, la perte d ’un emploi doit prévaloir, du moins dans 

l’attente du jugem ent final, sur la perte éventuelle de contributions à un fonds de 

retraite191.

En définitive, le droit positif reconnaît, tantôt implicitement, tantôt explicitement, 

la validité des clauses d ’appartenance syndicale obligatoire. Les règles adoptées en ce 

sens par le législateur permettent néanmoins de sauvegarder en partie le droit au travail192.

L ’article 63 C.t. prévoit qu’en application d ’une disposition de la convention 

collective, un employeur ne peut être tenu de renvoyer un salarié pour la seule raison que 

le syndicat a refusé ou différé son admission en tant que membre ou l’a suspendu ou 

exclu de ses rangs; cette règle souffre de deux exceptions : (1) le salarié a été embauché à 

l ’encontre d ’une disposition de la convention collective; (2) le salarié a participé, à 

l’instigation ou avec l’aide directe ou indirecte de son employeur ou d ’une personne 

agissant pour ce dernier, à une activité contre le syndicat accrédité.

Le législateur reconnaît ici, quoique implicitement, la validité des clauses 

conventionnelles imposant l ’appartenance syndicale obligatoire. L ’employeur peut donc 

être justifié de s ’abstenir d ’embaucher un salarié ou de le renvoyer, pourvu que le refus 

d ’adhérer au syndicat ou de maintenir l ’adhésion émane de ce salarié et non d ’une 

décision syndicale n ’ayant aucun lien avec le respect d ’une disposition de la convention 

collective193 ou avec l’exercice légitime, c ’est-à-dire sans entrave patronale, de la liberté 

syndicale194. En d ’autres ternies, lorsque le travailleur désire adhérer au syndicat ou 

maintenir son affiliation syndicale et que le syndicat refuse ou l'expulse  de ses rangs sans 

justification, la loi donne préséance au droit au travail. Dans les autres cas, le syndicat

191 P aqu ette  c. Union typographique Jacqu es-C artier  e t au tre , (1975) C.S. 959.
192 Les auteurs R. P. G A G N O N , L. LEBEL et P. VERG E, op. cit., note 35, analysent de manière détaillée 
cette question, tant au niveau des règles prévues au C.t. que celles prévues au C.c.t. Le lecteur doit se 
référer aux pp. 334  à 341 de leur ouvrage ainsi qu’à la jurisprudence citée.
192 C.t., art. 63 a).
194 C.t., art. 63 b). V oir : L essard  c. Union des chauffeurs e t ouvriers de  d iverses industries, lo ca l 69, D.T.E. 
84T -768 (T.T.).
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sera en mesure d ’exiger l’application de la clause de sécurité syndicale, même si cette 

demande se traduit par un refus d ’embauche ou un renvoi du travailleur195.

En droit fédéral, l’article 68 C.c.t. reconnaît expressément la validité de ces 

clauses. Les règles fédérales interdisent par contre à l’employeur de refuser l’embauche 

d ’un travailleur, de le congédier ou d ’exercer à son endroit des distinctions injustes sur le 

plan des conditions de travail pour le m otif qu ’il est membre d ’un syndicat ou qu’il a été 

expulsé de ses rangs pour une raison étrangère au simple défaut d ’avoir payé les 

cotisations syndicales, les droits d ’adhésion ou les autres paiements requis pour tous ceux 

qui désirent adhérer au syndicat ou qui en sont m em bres196. Une interdiction de même 

nature est imposée au syndicat, celui-ci ne pouvant exiger le congédiement du travailleur, 

sauf pour les motifs énumérés par la lo i197. Le travailleur victime d ’un refus d ’embauche 

ou d ’un congédiement bénéficie d ’un recours spécifique devant le Conseil canadien des 

relations industrielles, conformément aux exigences de l ’article 97 C.c.t. Le Conseil 

dispose du pouvoir d ’ordonner à l’employeur d ’embaucher ou de reprendre à son service 

le travailleur plaignant198.

Pour résumer le tout, en présence d ’une clause d ’appartenance syndicale 

obligatoire, le droit au travail ne se trouve qu’indirectement interpellé. En effet, le 

travailleur doit simplement adhérer au syndicat pour obtenir ou pour conserver son

195 F. M ORIN, J.-Y. BRIÈRE, op. cit., note 21, pp. 817 et suiv.
196 C.c.t., art. 94 (3) a) (ii).
197 C.c.t., art. 95 e).
198 C.c.t., art. 99 (1) c) et (2). Dans un arrêt de 1983, la Cour suprême a confirm é une décision  du Conseil 
canadien des relations du travail ayant conclu au manquem ent par le syndicat à son obligation d ’appliquer, 
de manière juste et non discriminatoire, les règles prévues à la convention collective; celles-c i donnaient au 
syndicat la m ainm ise sur l ’embauche dans l ’entreprise, conform ém ent à l ’article 69 C.c.t. (anciennement 
l ’art. 161.1 (1 ) C .c.t.)). Le Conseil a ordonné au syndicat d ’admettre dans ses rangs plusieurs salariés afin 
que ceux-ci puissent travailler. Comme le souligne le ju ge en c h e f  Laskin, cette disposition, adoptée par le 
législateur en 1977-1978, a pour but de prévenir les abus résultant de l ’exploitation com m une par le 
syndicat et l ’em ployeur des bureaux qui régissent l ’em bauche des travailleurs qui cherchent un em ploi dans 
le dom aine d ’activités couvert par l ’application de la convention collective. La Cour juge donc que dans les 
circonstances, les travailleurs en question -  ceux-ci avaient dénoncé une infraction légale ayant clairement 
été établie -  peuvent bénéficier de la protection et des redressem ents qui leur ont été accordés : Conseil 
canadien  d es rela tions de  trava il c. A ssociation  des débardeu rs d ‘Halifax, section  loca le  269 de  
l'A ssocia tion  in ternationale des débardeurs, (1983) 1 R .C.S. 245.
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emploi. Au surplus, l’analyse des règles de droit en vigueur révèle que si le travailleur est 

exclu du syndicat, soit arbitrairement, soit pour des motifs qui relèvent de la discipline 

syndicale, l’employeur ne peut refuser l’embauche ou mettre un terme à l ’emploi. Dans 

un tel cas, les règles garantissent le droit au travail du salarié expulsé des rangs du 

syndicat.

En fait, ce sont plutôt les conséquences de l ’exercice de la liberté d ’association du 

travailleur, c ’est-à-dire le non embauche ou la perte d ’emploi occasionnés par le refus de 

devenir membre du syndicat, qui portent atteinte au droit au travail199. Il n ’est donc guère 

étonnant que la légalité des clauses de sécurité syndicale ait été abordée ces dernières 

années devant les tribunaux sous l ’angle de la liberté d ’association et non de la liberté du 

travail, ni même du droit au travail.

Quel est le sens de la liberté d ’association garantie entre autres à l ’ai. 2 d) de la 

Charte canadienne ? Tout d ’abord, cette liberté serait dépourvue de toute acception 

collective; la Cour suprême rappelle en effet, dès qu ’elle en a la chance, qu ’elle appartient 

avant tout à l ’individu et non aux groupes formés grâce à son exercice. Cette manière 

d ’entrevoir la liberté d ’association heurte-t-elle la dynamique qui sous-tend les rapports 

collectifs du travail ? D ’un côté, la Cour reconnaît qu ’elle inclut le droit de constituer une 

association syndicale, le droit de la maintenir et d ’y appartenir; bref, elle protégerait 

l ’exercice collectif des droits et libertés individuels, soit parce qu ’ils sont eux-mêmes 

garantis par la Constitution, soit parce que toute personne peut légitimement les 

accomplir. De l ’autre, la Cour juge qu’elle n ’englobe pas les activités de l ’association 

pour le seul m otif qu ’elles en constituent l ’objet essentiel200. Par conséquent, le droit pour 

une association d ’être accréditée en vue de négocier collectivement les conditions de 

travail des salariés qu’elle représente en vertu de la loi n ’est pas protégé par la liberté

199 G. D IO N , « La sécurité syndicale et le  syndicat », dans Philippe Béchard (dir.), op. cit., note 1, pp. 97 et 
suiv.
200 R envoi re la tif  à la P ublic Senùce E m ployée R elations A ct (A lb), (1987) 1 R .C.S. 313; L avign e  c. 
Syn dica t des em ployés d e  la  fonction  pu b liqu e de  I 'O ntario , ( 1991 ) 2 R .C .S. 211 ; D elis le  c. C anada (Sous- 
procu reu r gén éra l), (1999) R .C.S. 989.
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d ’association, du moins pas en vertu de la Charte canadienne201. Le même constat 

s ’impose relativement au droit de former une association syndicale, m êm e lorsque la 

reconnaissance de ce droit est explicite selon la loi202. La liberté syndicale, le droit à la 

négociation collective et le droit de grève ne feraient donc pas partie du périmètre de 

juridicité consacré par la liberté d ’association.

Or, ces droits collectifs ne sont-ils pas essentiels pour les travailleurs ? D ’ailleurs, 

en s ’appuyant sur le droit international, certains juges de la Cour suprême ont reconnu 

qu’ils constituent des principes fondamentaux du Droit du travail203. M ais surtout, la Cour 

a jugé récemment que l ’exclusion des travailleurs agricoles de la loi ontarienne établissant 

le régim e applicable aux rapports collectifs du travail dans cette province constitue une 

violation de la liberté d ’association au sens de la Charte canadienne. Cela veut dire qu’en 

certaines circonstances, l ’ai. 2 d) de la Charte est porteur d ’obligations positives. En effet, 

la garantie constitutionnelle de la liberté d ’association exige parfois que l’État étende à 

certaines catégories de travailleurs, surtout ceux qui sont particulièrem ent vulnérables sur 

le plan de l’emploi, la protection essentielle du droit d ’association et de la liberté 

syndicale conférée par la loi à d ’autres groupes; cette conclusion s ’est imposée en faveur 

des travailleurs agricoles de l’Ontario, puisque leur exclusion totale des règles du Droit du 

travail avait pour effet de paralyser toute activité syndicale hors du cadre légal204.

201 Institu t p ro fessio n n e l de  la fon c tion  pu b liqu e du C anada  c. T errito ires du N ord-O uest, (1990 ) 2 R.C.S. 
367.
202 La Cour suprêm e a décidé que le droit pour certains fonctionnaires de form er un syndicat conform ém ent 
à la lég isla tion  sur les rapports co llectifs de travail ne relève pas de la liberté d ’association  au sens de l ’ai. 2 
d) de la Charte. V oir : D elis le  c. C anada (Sous-procureur gén éra l), précité, note 200.
203 R en vo i r e la t i f  à  la  P u b lic  S ervice  E m ployée R elations A c t (A lb), précité, note 200 . D ’ailleurs, la célèbre 
dissidence du ju g e  en c h e f  D ickson dans cette affaire sou lève avec éloquence l ’im portance du droit 
international en matière d ’interprétation des droits et libertés garantis par la Charte. V oir égalem ent : 
A llian ce  d e  la  fo n c tio n  pu b liqu e du C anada  c. C anada, (1987 ) 1 R .C .S. 313. C om m e le soulève le 
professeur Pierre V erge, « négocier collectivem ent » ou « faire la grève » ne sont-ils pas en soi des actes 
d ’association  ? V oir : P. VERGE, L e d ro it d e  g rève  : fon dem en ts e t lim ites , C ow ansville , Les Editions 
Y von  B iais inc., 1985, pp. 100 et suiv. À  ce sujet, voir supra, Partie I, chapitre 1, pp. 63 et suiv.
204 D u nm ore  c. O ntario  (P rocureur gén éra l), (2001) 3 R.C.S. 1016. A  défaut de consacrer au niveau 
constitutionnel la liberté syndicale, le  droit de négociation co llective et le  droit de grève, il sem ble que cet 
arrêt de la Cour permette de justifier certaines des fonctions dom inantes du Droit du travail, notam ment, la 
reconnaissance de droits collectifs fondam entaux au bénéfice des travailleurs et des syndicats.
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Cela dit, le débat récurrent au sujet de l’inclusion ou non dans la liberté 

d ’association de la liberté de ne pas s ’associer, déterminante du point de vue de la sécurité 

syndicale, semble aujourd’hui réglé depuis un arrêt rendu par la Cour suprême en 2001. 

Soulignons qu’en 1991, la contribution financière obligatoire au bénéfice du syndicat (art. 

47 C.t.) a été jugée valide par la Cour205. Du reste, règle générale, les tribunaux concluent 

que l’appartenance syndicale obligatoire, qu’elle soit de source législative206 ou
• JO7 • •

conventionnelle , ne porte atteinte ni au droit au travail, ni à la liberté d ’association. 

Enfin, rappelons que les clauses conventionnelles de cette nature seraient conformes aux 

nonnes édictées par le droit international du travail, pourvu qu’elles émanent du libre jeu 

de la négociation collective entre l’employeur et le syndicat et non d ’une obligation 

imposée formellement par le législateur208.

En 2001, donc, dans l’arrêt R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., la Cour suprême 

a confirmé la validité constitutionnelle du régime prévu dans la Loi sur les relations de 

travail, la form ation professionnelle et la gestion de la main-d ’œuvre dans l'industrie de 

la construction™ . Ce régime, a-t-on vu, prévoit que les employeurs assujettis à la loi 

doivent embaucher les travailleurs détenteurs des certificats de compétence appropriés.

205 L avign e  c. S yn dica t des em ployés d e  la  fonction  pu blique de l'O n tario , précité, note 200.
206 C om m ission  d e  la  construction du Q uébec  c. F afard in ternational inc., (1998) R.J.Q. 598; Thériault c. 
R ., (1998 ) R.J.Q. 911 (C .S .), à l ’origine de l ’arrêt de la Cour suprêm e R. c. A dvan ce  C utting & C oring Ltd., 
(2001 ) R .C .S. 209. V oir égalem ent : Assn. o f  P rofession n el E ngineers o f  Saskatchew an  v. S .G .E .U ., 91
D .L.R . (4 Ü1) 694; ce jugem ent traite de la constitutionnalité d ’une loi de la Saskatchewan. Par analogie, il 
peut être intéressant de lire les jugem ents suivants, portant tous sur la conform ité à la liberté d ’association  
de certaines dispositions de la Loi sur les décrets de  convention co llec tive , L .R.Q ., c. D -2 : C om ité parita ire  
du bo is ou vré  c. 2536 -8283  Q uébec Inc., (1995) R.J.Q. 993 (C.Q.); C om ité  con jo in t des m atériaux de  
construction  c. A ccen t architectural, D .T.E. 98T -550 (C .Q.), appel à la Cour supérieure rejeté (540-36- 
0 00114 -982 ), requête pour perm ission d ’appeler rejetée (5000 -10 -001378 -981 ), requête pour autorisation 
de pourvoi à la Cour suprême rejetée (#26941).
207 Union des em ployés de  service, section  loca le  298  (F. T. Q.) c. A rm ée du Salut, ( 1986) D.L.Q . 363 (T.A.); 
Corp. C inéplex  O déon  c. A lliance in ternationale des em ployés de  scèn es e t des opéra teu rs de m achines à 
vues an im ées d es E tats-U nis et du Canada, loca l 262, M on tréa l, (1990) T .A . 914; D ion  c. R égie  
in term unicipale d 'assa in issem en t des eaux de  Ste-Thérese et B lainville, (1998 ) R.J.Q. 2731 (C .S.).
208 V oir su pra , Partie I, chapitre 3, pp. 179-180; CONFÉRENCE IN T ER N A T IO N A L E  D U  TRAVAIL, 
L iberté  syn d ica le  e t négociation  collective. E tude d ’ensem ble de  la C om m ission  d 'experts p o u r  
l'a pp lica tion  d es conventions e t recom m andations, Rapport III, Partie 4B , 81e session , 1994, G enève, 1994; 
J.-M . SE R V A IS, D ro its en synerg ie  su r le trava il -  Élém ents de  d ro its  in tern ation al e t com paré du travail, 
B ruxelles, Bruylant, 1997.
209 L oi su r  les re la tion s de travail, la form ation  pro fessionn elle  e t la gestion  d e  la  m a in -d ’œ uvre dans 
l'in du strie  de  la  construction , précité, note 60; R. c. A dvance C utting  <£ C oring L td ., précité, note 206.
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Or, pour détenir lesdits certificats, les travailleurs doivent être membres en règle de l ’un 

ou l ’autre des syndicats énumérés à l’article 28 de la loi.

La constitutionnalité de l’appartenance syndicale obligatoire prévue dans ce 

régime a été confirmée de justesse, précisons-le210. Après une revue complète de la 

jurisprudence de la Cour concernant la liberté d ’association et son importance en matière 

de relations de travail, le juge LeBel - les juges Gonthier et A rbour souscrivent à ses 

motifs - rappelle q u ’il est nécessaire de faire preuve de retenue en examinant la 

constitutionnalité des lois du travail. La sauvegarde de l’équilibre que tente de maintenir 

le législateur sur le plan des relations de travail, principalement en matière de négociation 

collective et de droit de grève, impose une telle retenue. Réitérant que le « rapport de 

travail repose fondamentalement sur une inégalité reflétant un déséquilibre du pouvoir 

économ ique», et que la subordination demeure au cœur de ce rapport, le juge souligne 

que depuis la Révolution industrielle, le syndicalisme et la liberté d ’association ont 

toujours été « considérés comme des outils cruciaux dans la lutte pour un rapport de 

travail plus stable et, parfois, plus équitable »211.

C ’est en tenant compte de ces facteurs que le juge LeBel aborde la question 

l ’association forcée. Le juge constate en l’espèce que le régime impose l ’obligation 

d ’adhérer à l’un des syndicats énumérés mais que sa portée est relative; en fait, elle se 

résume à la désignation d ’un agent négociateur, au simple fait d ’être membre d ’un 

syndicat et au seul versement des cotisations syndicales. Quant aux effets proprement dits 

de la sécurité syndicale sur le droit au travail, ils sont limités, selon le juge, dans la
919mesure ou les syndicats ne peuvent établir ou exploiter des bureaux de placement , et 

aucune discrimination ne peut être exercée à l ’endroit des travailleurs de l ’industrie. Dès 

lors, « pourvu qu’ils détiennent les certificats de compétence requis, tous les salariés ont

210 Quatre ju ges sur n eu f furent dissidents et les cinq ju ges qui form ent la majorité se sont regroupés en trois 
groupes distincts pour rédiger leurs motifs.
211 R. c. A dvan ce Cutting & C oring L td., précité, note 206, para. 212  et 215.
212 Loi sur les relations de  travail, la form ation  pro fession n elle  e t la gestion  de  la m a in -d ’œ uvre dans 
l'in du strie  de  la  construction , arts. 104 et 119.
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le droit de travailler dans l’industrie de la construction, sans égard à leur affiliation 

syndicale »213.

Cette incidence plutôt marginale de la règle prévoyant l’obligation d ’appartenir à 

l’un ou l ’autre des syndicats sur la liberté du travail, constatée par le juge, semble influer 

sur la définition qu’il donne à la liberté d ’association. Ainsi, la question de savoir si la 

liberté d ’association inclut le droit de ne pas être contraint de s ’associer contre sa volonté 

dépendrait de la nature de l’engagement envers l’association. L ’al. 2 d) de la Charte peut 

certes inclure la liberté de non-association, mais à la condition seulement qu’il résulte de 

l ’obligation de s ’associer une certaine forme de contrainte ou de conformité idéologique, 

énoncé avec lequel les quatre juges dissidents sont d ’accord même si leur appréciation de 

la preuve en l’espèce divergent. Pour le juge LeBel, les faits ne permettent pas d ’établir 

que l ’État a voulu imposer l ’adoption d ’une idéologie particulière aux travailleurs de la 

construction; il n ’y a donc pas de violation de la liberté d ’association. Et même si tel avait 

été le cas, cette violation aurait pu se justifier en vertu de l’article prem ier de la Charte. A 

ce sujet, le juge constate au stade de l’étude de l ’atteinte minimale et de la pondération 

des effets qu’un des objectifs du régime est d ’accorder aux travailleurs de l’industrie de la 

construction une « protection limitée contre le chômage », bref, instaurer une « plus 

grande stabilité dans le marché du travail »214.

Les motifs de l’un des autres juges composant la majorité, le juge Iacobucci, ainsi 

que les motifs des quatre juges dissidents, seront examinés dans un chapitre ultérieur215. 

Ceux-ci réaffirment, selon nous, la présence du droit au travail parmi les principes

213 R. c. A dvance C utting & C oring Ltd., précité, note 206, para. 218.
214 Id., 271.
215 La juge L ’Heureux-Dubé conclut elle aussi à la non violation de l ’al. 2 d) de la C harte, niais pour des 
m otifs qui traduisent une conception différente de la liberté d ’association. Selon  elle , cette liberté ne peut 
inclure le droit de non-association. Cette manière d ’entrevoir la liberté d ’association est minoritaire, 
puisqu’elle  est la seule parmi les neuf juges à maintenir la définition de la liberté d ’association proposée par 
la juge W ilson dans l ’arrêt Lavigne  c. Syndica t des em ployés de  la  fon c tion  p u b liq u e  d e  l'O n tario , précité, 
note 200.
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constitutionnels existants216. Soulignons tout de même que le juge Iacobucci conclut à la 

violation de l’ai. 2 d) de la Charte mais à la constitutionalité du régime en se basant sur 

les critères de justification tirés de l’article premier. Le juge est d ’avis que la liberté 

d ’association comporte le droit négatif de ne pas s ’associer. Pour les fins de l’analyse en 

vertu de l’ai. 2 d), il refuse toutefois d ’adopter l ’élément de contrainte idéologique 

élaboré par le juge LeBel et repris par les deux juges qui appuient ses motifs et les quatre 

juges dissidents. Le juge préfère le cadre analytique plus large soumis par le juge Laforest 

dans l ’arrêt Lavigne2I?, en vertu duquel il ne peut y avoir d ’atteinte à l ’al. 2 d) de la 

Charte lorsque l’État impose l’association dans le but de servir le bien commun ou de 

favoriser le bien-être collectif et social, à moins que cette obligation ne compromette un 

autre droit ou liberté garanti par la Charte. Ce faisant, le juge se trouve à justifier au plan 

constitutionnel certaines des restrictions imposées par le législateur à l’exercice de la 

liberté du travail, mentionnées précédemment; il s ’agit de l ’appartenance obligatoire à 

une association professionnelle comme condition à l ’exercice d ’une profession ou d ’un 

métier. Le juge Iacobucci conclut son raisonnement comme suit:

Donc, à moins que l’on puisse dém ontrer que l ’association forcée 
compromet gravement les droits à la liberté d ’une personne, les garanties 
accordées par l’ai. 2d) sont respectées dans les circonstances.

Les dispositions législatives en cause en l’espèce sont cependant fort 
différentes (que celles imposant l ’appartenance à des corporations 
professionnelles ou de métiers pour exercer une profession) et elles sont 
uniques au Canada en ce qui a trait à l ’adhésion syndicale obligatoire. En 
particulier, elles ne justifient aucunement l’adhésion syndicale forcée 
qu’elles prévoient pour le secteur de la construction du Québec. 
L ’appartenance aux groupes syndicaux ne dépend pas du respect 
d ’exigences de compétence, de sorte qu’il n ’y a aucune garantie publique 
que les travailleurs faisant partie de ces groupes possèdent les aptitudes et 
habiletés nécessaires pour exercer leur métier. Je suis donc d ’avis que 
l ’association que l’État impose par le biais de la Loi sur la construction ne

216 Pour l ’instant, cette question dépasse l ’objet de ce chapitre lequel consiste à faire l ’étude de la juridicité 
et de la normativité de la liberté du travail en tant que principe général du droit.
217 L avigne c. Syn d ica t des em ployés d e  la  fon ction  pu b liqu e  de  l'O n tario , précité, note 200.
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sert pas le bien commun ni ne « favoris(e) le bien-être collectif et social » 
dans le contexte de l ’ai. 2d) de la Charte.m

Les conclusions de l’analyse effectuée par les juges dissidents concernant 

l’intensité de la contrainte idéologique en l’espèce diffèrent de celles rendues par le juge 

LeBel. Le juge Bastarache rédige les motifs au nom des quatre juges dissidents. Pour lui, 

le régim e institué par la loi québécoise entraîne une contrainte idéologique du seul fa it 

qu ’il impose la syndicalisation obligatoire219. Celle-ci lui paraît inéluctable, compte tenu 

de l ’évidente interrelation entre la liberté d ’association et certains principes 

constitutionnels reconnus par la Charte. Le droit au travail fait partie de ces principes, 

selon le juge. Du reste, la loi porte atteinte au droit au travail, et cette restriction a un effet 

direct sur la violation de la liberté d ’association commise par le législateur :

(J)e confirmerais qu’il suffit en fait d ’exiger l ’adhésion à un régime 
prévoyant la syndicalisation obligatoire imposée par l’État qui touche la 
liberté de conscience et d ’expression de même que les droits à la liberté et 
à la liberté de circulation et d ’établissement pour qu ’il y ait un effet négatif 
sur le droit au travail, parce qu ’une telle adhésion constitue en soi une 
forme de coercition idéologique.220

218 R. c. A dvan ce  C utting & C oring L td ., précité, note 206, para. 286-287 .
219 L ’interprétation de la contrainte idéologique doit s ’inscrire dans une perspective plus large que la seule 
question de déterm iner si l ’association im pose dans les faits ses valeurs ou opin ions ou lim ite la liberté 
d ’expression  de ses membres. L ’analyse doit tenir com pte de la nature véritable et du rôle politique, 
économ ique et socia l jou é par les syndicats en tant qu’organism es participatifs dans la société. Le sim ple 
fait d ’être m em bre de l ’un ou l ’autre des syndicats énumérés est s ig n ifica tif et en l ’espèce, l ’obligation  
qu’im pose le régim e n ’est pas conform e à l ’ai. 2 d) de la C harte  si l ’adhésion n ’est pas effectuée de manière 
dém ocratique : Id., para. 29.
220 Id., para. 28. En effet, le juge précise qu’il y  a « contrainte idéologique notam m ent lorsqu’on recourt au 
nombre d ’adhérents pour promouvoir des visées idéologiques et, com m e on le fait remarquer dans Lavigne, 
p. 322, il en est ainsi m êm e quand rien n ’indique que le syndicat exerce des pressions sur ses mem bres pour 
qu’ils adhèrent à sa cause ». Plus loin, le juge poursuit en ces termes : « C om m e je  l ’ai dit, la conform ité 
idéologique entre en jeu  surtout parce que les membres des associations participent par nécessité à un 
régim e d ’association forcée et de contrôle étatique des possib ilités d ’em ploi, et l ’appuient indirectement. 
C ’est un cas où les droits démocratiques des travailleurs sont retirés. Être forcé d ’accepter un régime 
restreignant de façon importante le principe démocratique en matière de relations du travail et d ’y participer 
constitue une form e de coercition qui ne peut pas être totalement séparée de la conform ité idéologique. Si le 
législateur prévoyait q u ’une personne devait être membre d ’un parti politique donné pour avoir un em ploi 
dans la fonction publique du Canada, la situation serait analogue. Certains prétendraient qu’on n ’est pas 
obligé de croire et qu’il suffit d ’être membre, mais, com m e je  l ’ai affirm é au par. 16, je  pense qu’il y  aurait 
toujours une conform ité idéologique évidente. » : Id., para. 34.
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Pour les juges dissidents, l’atteinte à la liberté d ’association ne peut se justifier en 

vertu de l’article premier. A ce sujet, les juges rappellent que cet examen doit prendre en 

compte le droit au travail à titre de « valeur véhiculée par la Charte ». Ils concluent à 

l’absence de preuve actualisée sur le caractère urgent et réel de l ’objectif visé par le 

régim e ainsi qu ’à l’existence d ’un lien logique entre de tels objectifs et les restrictions 

imposées par la loi, en particulier à la liberté du travail, à la liberté de circulation et 

d ’établissement et au droit de négociation collective221. Pour ces motifs, l’atteinte 

commise par le législateur ne constitue pas une atteinte minimale.

Par cet arrêt, la Cour suprême est venue porter un sérieux coup aux arguments de 

nature constitutionnelle soulevés à l’encontre de l’appartenance syndicale obligatoire. 

Une réponse positive est certes envisageable lorsque cette obligation est d ’origine 

législative comme celle instituée par le régime applicable dans l’industrie de la 

construction.

Cette conclusion est-elle transposable lorsque la source de l’adhésion syndicale 

obligatoire est conventionnelle, c ’est-à-dire qu ’elle émane du libre jeu  de la négociation 

collective? On l’a vu, cette obligation est tout à fait légale en vertu des règles de droit 

québécoises et fédérales.

Deux jugem ents québécois, rendus en 1993 et en 1998, respectivement, ont 

soulevé l’inconstitutionnalité des clauses d ’atelier fermé prévues dans les conventions 

collectives de travail. Dans la première affaire, le Tribunal du travail a jugé qu’un salarié 

ne peut perdre son emploi après avoir simplement refusé d ’adhérer au syndicat accrédité 

com me l’exige une disposition de la convention collective. En refusant pour ce seul m otif 

de soumettre le grief du salarié, le syndicat a manqué à son devoir de représentation
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équitable et la plainte déposée en vertu de l’article 47.5 C.t. a été accueillie222. La seconde 

affaire concerne un arbitrage de différend en vertu des articles 74 et suivants du C.t. Le 

Tribunal d ’arbitrage a rejeté la proposition syndicale à l’effet d ’inclure dans la convention 

collective une clause d ’appartenance syndicale obligatoire com me condition de maintien 

en emploi. L ’arbitre a jugé que cette clause allait à l’encontre de la liberté d ’association 

garantie par la Charte canadienne22*.

Le débat sur la constitutionalité des clauses conventionnelles imposant 

l’appartenance syndicale est ouvert, puisque la Cour suprême et la Cour d ’appel du 

Québec n ’ont pas encore été saisies de la question. À la lumière de ce qui précède, il est 

possible que les arguments invoqués à l’encontre de telles clauses puissent un jour 

convaincre la Cour suprême de leur inconstitutionnalité.

En effet, dans l’arrêt R. c. Advance Cutting, cinq juges sur neuf au total -  le juge 

Iacobucci faisait partie de la majorité, ainsi que les quatre juges dissidents - ont conclu 

que l’obligation d ’appartenir à un syndicat constitue une violation de la liberté 

d ’association. Et la question de savoir si la loi contestée impose l ’obligation d ’adhérer à 

une idéologie particulière ne semble guère avoir influencé leur raisonnement. Pour eux, 

l ’al. 2 d) de la Charte canadienne comporte le droit négatif de ne pas s ’associer contre sa 

volonté, à moins que des considérations sociales d ’importance, com me la protection du 

public, ne soient en cause. C ’est surtout l’atteinte au droit au travail résultant de 

l’application de l’obligation d ’affiliation syndicale qui a joué un rôle déterminant dans 

l ’argumentation des juges dissidents les amenant à conclure à l ’existence d ’une violation 

de la liberté d ’association. Or, les effets préjudiciables sur le droit au travail qu’engendre 

l ’application des clauses conventionnelles d ’appartenance syndicale obligatoire se 

limitent à la perte d ’un emploi dans une entreprise déterminée, alors que ces mêmes 

règles, lorsque leur portée est sectorielle, sont susceptibles d ’em pêcher le salarié de

221 Id., para. 46 . Par exem ple, le juge conclut au para. 47 qu’aucun lien n ’a été démontré entre l ’exigence  
relative à la détention du certificat et la liste de salariés qui doit être établie en vertu de l ’article 30 de la loi 
et la com pétence des travailleurs com m e telle.
222 L efort c. Syn d ica t canadien  de la fon ction  publique, section  loca le  3247, (1 9 9 3 ) T.T. 346.
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gagner sa vie en exerçant librement sa profession et ce, dans tout un secteur d ’activité 

donnée224.

En définitive, le contexte historique, à la fois unique et complexe, ayant conduit 

l’adoption de la loi québécoise sur les relations de travail dans l’industrie de la 

construction, et les objectifs sociaux et économiques particuliers qui sont recherchés par 

le législateur à travers les règles de droit contenues dans cette loi, ont permis à la Cour 

suprême de justifier l’atteinte à la liberté d ’association au regard de l’article premier de la 

Charte.

M ais il n ’en demeure pas moins que, dans leur jugem ent ayant conclu à la non- 

conformité à la liberté d ’association des clauses d ’atelier fermé de source 

conventionnelle, les tribunaux d ’instance inférieure ont souligné que les arguments 

invoqués à l ’appui de leur validité ne suffisent plus pour les justifier au niveau 

constitutionnel. Une telle conclusion n ’est guère surprenante. Ces arguments sont la 

nécessité d ’assurer le fonctionnement des rapports collectifs du travail et l’autonomie 

financière du syndicat, la préservation de la paix industrielle et le souci d ’empêcher la 

prolifération des syndicats. Or, le monopole syndical de représentation collective est 

aujourd’hui légalement reconnu, tout comme les périodes de maraudage syndical, 

lesquelles d ’ailleurs sont d ’ordre public; la contribution syndicale est obligatoire en vertu 

de l ’article 47 du C.t.; et le pouvoir du syndicat de prendre des mesures disciplinaires 

contre les travailleurs irrespectueux des normes adoptées en conformité à la loi est 

fortement encadré par l ’article 63 C.t.; cette disposition prévoit en effet que le refus du 

syndicat d ’accepter ou de maintenir l ’adhésion d ’un travailleur comme membre du 

syndicat ou son expulsion ne peut justifier un refus d ’embauche ou le congédiement.

*  *  *

223 Transit 24  inc. c. Syn dica t des trava illeu ses de  Transit 24  (CSN), (1998) R.J.D.T. 932  (T.A .).
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Le conflit qui existe entre la liberté du travail et les règles législatives ou 

conventionnelles qui imposent l’appartenance syndicale comme condition d ’accès ou de 

maintien en emploi est réel, mais indirect. En effet, pour être embauché par l ’employeur 

ou pour éviter son congédiement, le travailleur doit adhérer au syndicat com me le requiert 

la loi ou la convention collective. La conformité de cette règle à la liberté d ’association, 

garantie par les normes constitutionnelles ou quasi constitutionnelles, dans le cadre du 

régime applicable à l’industrie de la construction au Québec, a d ’ailleurs été confirmée 

par la Cour suprême.

Toutefois, lorsqu’elle est de source conventionnelle, cette règle pourrait être 

vulnérable sur le plan constitutionnel, même si sa légalité est reconnue de manière 

implicite par le législateur. En effet, sa justification, comme son intérêt pratique véritable, 

sont affectés du fait de l ’existence de certaines règles favorables au syndicat225.

À l ’heure actuelle, donc, le débat sur la constitutionnalité de cette pratique 

demeure ouvert.

En définitive, les règles de droit applicables à la sécurité syndicale confirment le 

souci de préserver la liberté d ’accès au travail et le maintien en emploi. En effet, 

l ’em ployeur ne peut refuser d ’embaucher ou congédier un travailleur lorsque celui-ci a 

été exclu des rangs du syndicat, que ce soit arbitrairement ou pour des motifs liés à 

l’exercice de la discipline syndicale. Au prix d ’attenter quelque peu à la liberté 

d ’association, force est de conclure que le droit positif tente de garantir la liberté du 

travail, si ce n ’est même d ’assurer la normativité du droit au travail.

Cette même préoccupation à l’égard de la liberté du travail, on la retrouve tout 

autant dans les règles de droit qui encadrent l’exercice du droit de grève.

224 V oir : C. B R U N E L L E, P. VERGE, « L ’inclusion de la liberté syndicale dans la liberté générale 
d ’association : un pari constitutionnel perdu? », (2003) 82 R evue du B arreau C anadien , 711, pp. 750-751 .
225 V oir : P. V ER G E, G. M U R R A Y , L e d ro it et les syn d ica ts : a sp ec t du d ro it syn d ica l qu ébéco is , Ste-Foy, 
P.U .L ., 1991, pp. 189 et suiv.
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Paragraphe II -  La liberté du travail et l’exercice du droit de grève

Les grands conflits de travail ont joué un rôle majeur dans l’élaboration du Droit 

du travail pour l’ensemble des pays occidentaux. II suffit de se rappeler des grèves qui ont 

marqué l’histoire et permis aux travailleurs d ’obtenir des acquis importants sur le plan des 

conditions de travail226. D ’aucuns pourraient même soutenir que la grève est la 

« mère » du Droit du travail. Historiquement, en sollicitant l’intervention de l’État à titre 

de régulateur des rapports sociaux, elle a permis aux travailleurs d ’obtenir des réponses 

très claires à leurs revendications227.

Selon la jurisprudence actuelle, le droit de grève n ’est pas inclus dans la sphère 

protégée par la liberté d ’association garantie à l’ai. 2d) de la Charte canadienne228. Mais 

le droit de grève n ’en demeure pas moins nécessaire au redressement de l’inégalité dans 

le rapport salarial et, à cet égard, il représente un outil indispensable de négociation aux 

fins de la détermination collective des conditions de travail.

La spécificité du droit de grève résulte de la nature même de la grève en tant 

qu ’instrument de négociation : le droit de grève, c ’est le droit de nuire et de causer un 

préjudice à l’em ployeur et, de manière indirecte, à des tiers229. Pour certains travailleurs, 

l’exercice du droit de grève est susceptible de causer un préjudice à l’ensemble de la

226 Y. SA IN T -JO U R S, « D e  la constitutionnalité du droit de grève à sa fonction sociale irréversible », 
(1988) D ro it ouvrier, 287; J. SA V A TIER , « La grève dans la société contem poraine », É tudes, 1964.
227 En France, les acquis suivants ont été obtenus par les travailleurs suite à d ’importants conflits de travail : 
l ’institution des délégu és du personnel en 1899, la sem aine de quarante heures, les congés payés, la 
conclusion et l ’extension  des conventions co llectives obtenus suite aux A ccords de M atignon en 1936, le 
salaire minimum (SM IC ) en 1968. A u Canada, la grève des typographes de Toronto, rappelons-le, 
marquerait l ’origine du D roit du travail : les assouplissem ents au Code crim inel ont permis d’amorcer la 
période vers la reconnaissance de la liberté syndicale et du droit grève.
" 8 V oir supra, pp. 273 et suiv.
229 Cette spécificité propre au droit de grève est en quelque sorte adm ise par la Cour suprême du Canada 
dans l ’arrêt S.D .G .M .R ., sec tion  loca le  55 8  c. P epsi-C o la  C anada B everage (W est) L td., (2002) 1 R.C.S. 
156. V oir infra, pp. 292  et suiv.
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collectivité230. S ’exerçant d ’une manière collective, le droit de grève peut porter atteinte à 

la liberté du travail. On l’a dit et répété, cette dernière inclut la liberté de travailler ou de 

ne pas travailler. De manière positive, elle signifie le droit de choisir son activité 

professionnelle et d ’accéder à l ’emploi, et le droit d ’exécuter sa prestation de travail; de 

manière négative, elle doit être vue comme le droit de refuser un travail ou de cesser de 

travailler. Par conséquent, la liberté du travail devrait sous-entendre la liberté de faire ou 

de ne pas faire la grève. Ici même se confrontent le droit de grève et la liberté du travail : 

les salariés en grève doivent, en effet, respecter la liberté du travail des salariés non 

grévistes.

Ce n ’est pas d ’hier que la jurisprudence témoigne du conflit existant entre 

l’exercice du droit de grève et le droit au travail.

Par exemple, dans un arrêt rendu il y a plus de cent ans23', la Cour suprême du 

Canada a conclu qu’un arrêt concerté de travail effectué dans le but de forcer un 

travailleur à dém issionner de son emploi - celui-ci ne voulait pas devenir membre du 

syndicat - ne pouvait entraîner la responsabilité civile des dirigeants syndicaux à l’endroit 

de ce travailleur. En l ’espèce, le travailleur soutenait dans son action que sa liberté du 

travail n ’avait pas été respectée. La Cour est d ’avis que les syndiqués n ’ont pas commis 

de faute ni d ’acte illégal. Le juge Taschereau conclut qu ’ils n ’ont fait q u ’exercer leur 

liberté de mettre fin au contrat avec l’employeur : en d ’autres termes, ils disposaient « du 

droit à la liberté de ne pas travailler sans être tenus d ’en donner leurs motifs à qui que ce 

soit, si leurs patrons ne s ’y opposent pas, qu ’ils en aient le droit ou non »232.

230 II suffit de donner l ’exem ple de la grève dans les services publics. A u Q uébec, l ’exercice du droit de 
grève dans les services publics et les secteurs public et parapublic est d ’autant plus lim ité par l ’obligation  
relative au m aintien des services essentiels. V oir C.t., arts. 111.0.1 et suiv.
23̂  P errau lt c. G authier, (1898 ) 28 R .C.S. 241.
232 k l., p. 244. Le ju ge Girouard a préféré s ’appuyer sur un arrêt récent de la Chambre des Lords et aborder 
le problèm e en fonction de la légalité nouvellem ent reconnue de l ’action syndicale et de la grève en tant que 
m oyen de défense des intérêts collectifs du syndicat : Allen  c. F lood, (1898) A .C . 1.
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Un autre exemple de cette tension entre le droit de grève et la liberté du travail est 

le jugem ent International Laclies Garment Workers Union c. Rother, rendu en 1923 par la 

Cour du Banc du Roi. Celle-ci a confirmé un jugement de la Cour supérieure, dans lequel 

il a été reconnu que le droit de faire la grève incluait celui de pouvoir faire du piquetage 

sur les lieux de travail. Toutefois, elle a jugé qu’en exerçant leur droit de grève, les 

travailleurs ne peuvent porter atteinte à la liberté du travail des autres travailleurs ou 

commettre des actes illicites.

Dans son jugement, la Cour supérieure avait reconnu l ’existence de la liberté du 

travail, en plus de souligner toute l’importance de garantir sa normativité :

Employées have a right not to work; they have a right to jo in  a trade- 
union. A  combination not to work is lawful, but a com bination to prevent 
others from working is prima facie unlawful. A workman ( .. .)  has no right, 
by coercion or intimidation, to persuade workmen not to work or to cease 
working.233

En appel, se référant à la jurisprudence et à la doctrine françaises, principalement, 

le juge Rivard rappelle que « lorsque la loi facilite aux ouvriers le concert et l ’union, c ’est 

à la condition de ne pas attenter à la liberté du travail, liberté d ’autant plus précieuse 

qu ’elle n ’est autre bien souvent que la liberté de vivre »234. S ’appuyant davantage sur le 

droit anglais, le juge Greenshields est du même avis :

So far that the right to strike is concemed, I dispose o f  it for the purposes 
o f  this case, by the mere statement, that a man may work when and from 
whom he chooses, and for what wage and under conditions as to him 
seems best, and having their right to choose the work, he has and equal 
right to refuse or refrain from labouring, unless his refusai to work would 
detrimentally affect someone who is entitled by law to the whole or part o f 
the product o f his labor.235

233 R other  c. In ternational L adies G om m en t W orkers Union, (1922) 60 C .S. 109. V oir égalem ent : Quinn c. 
L eathem , (1901) A .C. 495.
234 In tern ational L adies G arm ent W orkers Union c. R other, (1923) 34 B.R. 69 , p. 85.
235 Id., p. 74.
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Cette jurisprudence ancienne traduit la prédominance de la liberté individuelle de 

travail sur le droit collectif de faire la grève, préséance qui doit aujourd’hui être 

relativisée. Depuis 1944, le droit de grève appartient exclusivement au syndicat accrédité 

et non aux travailleurs, pris individuellement. En raison du « caractère absolu de la 

grève légale », la liberté du travail des travailleurs compris dans l ’unité en grève n ’existe 

plus; à tout le moins, elle se trouve momentanément suspendue236. Le syndicat détient un 

monopole sur le travail de l’unité en grève. Selon les règles de droit positif -  les 

« dispositions anti-briseurs de grèves » - l ’employeur ne peut, sauf en quelques 

exceptions, recourir à des travailleurs en remplacement des grévistes pour effectuer leur 

travail (A).

Par contre, l’existence de telles règles, qui se rattachent directement à l’exercice 

du droit de grève, ne peut faire obstacle de manière absolue à la normativité de la liberté 

du travail. En effet, si les grévistes peuvent faire du piquetage237, et cette activité 

bénéficie d ’une protection constitutionnelle en vertu de la liberté d ’expression, les juges 

s ’empressent de garantir la liberté du travail des employés qui ne sont pas visés par la 

législation relative aux « briseurs de grèves » (B).

A -  L ’incidence du monopole syndical en situation grève

Depuis 1977, année de l’introduction en droit québécois des règles anti-briseurs de 

grève238, l’employeur ne peut recourir aux salariés membres de l ’unité de négociation en 

grève pour effectuer le travail couvert par les salariés en grève, et sa liberté de faire appel

236 Cette expression est attribuable à P. VERGE, op. cit., note 203, p. 32.
237 À  cet égard, le juge D ickson, dans l ’arrêt Syndica t canadien d e  la  fon c tion  publiqu e, section  loca le  963  
c. S ocié té  des a lco o ls  du N ouveau-B runsw ick , (1979) 2 R.C.S. 227 , aux pp. 241 -2 4 2 , soulignait qu’un des 
objectifs du piquetage consiste à interrompre les activités de l ’em ployeur ou à com pliquer la production en 
dissuadant les autres travailleurs, les clients ou le public de faire affaire avec lui.
238 C.t., arts. 109.1 et suiv.
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à des remplaçants s ’avère lim itée239. Ce monopole syndical sur le travail de l’unité de 

négociation traduit une conception syndicale et collective de la grève. Jadis, l’employeur 

pouvait, à volonté et sans condition, remplacer les grévistes par d ’autres salariés afin de 

maintenir les activités de l’entreprise, ce qui rendait le droit de grève futile pour plusieurs. 

Les objectifs visés par la législation anti-briseurs de grève sont le maintien de l’équilibre 

des forces entre les acteurs, la civilité des conflits de travail et la promotion de la 

négociation à titre de moyen privilégié en vue de la détermination collective des 

conditions de travail240.

D ’un côté, ces règles prévoient que l’emploi de tous les travailleurs demeure 

inoccupé pendant la durée de la grève ou du lock-out. La loi permet à ces derniers de 

réintégrer leur emploi à la fin de la grève ou du lock-out, à moins que l ’employeur 

n ’établisse une cause juste et suffisante de ne pas procéder au rappel au travail. Cette 

règle permet de garantir le droit au travail des salariés ayant exercé leur droit de grève241. 

Toutefois, l’employeur pourrait décider de fermer définitivement la totalité ou une partie 

de son entreprise et mettre fin à l’emploi des salariés en grève légale, même si cette 

décision est motivée par des considérations anti-syndicales242.

De l ’autre, paradoxalement, l’application de ces règles a pour effet de suspendre la 

liberté du travail pendant le temps que dure la grève légale ou le lock-out243. D ’ailleurs, le

239 Évidem m ent, cela ne veut pas dire que l ’em ployeur est em pêché de prendre tous les m oyens nécessaires
pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens m eubles ou im m eubles; la loi prévoit des
exceptions en pareilles circonstances : C.t., art. 109.3.
240 J. PAQ UETTE, Les d ispositions an ti-briseu rs d e  g rè v e  au Q u ébec , Coll. Relations industrielles, no 26, 
C ow ansville, Les Éditions Y von  Biais inc., 1995, pp. 10 et suiv.
241 C.t., arts. 110 et 110.1. V oir infra, chapitre 3, pp. 410  et suiv.
242 A.I.E.S. T., lo ca l de  scèn e numéro 5 6  c. S ocié té  de  la P la ce  des A rts de  M ontréa l, (2004) 1 R.C.S. 43.
243 La grève est définie com m e la cessation  concertée de travail par un groupe de salariés : C.t., art. 1 g). 
Selon  la loi, le droit de grève est acquis lorsque le syndicat est accrédité (C.t., art. 106), que le délai prévu à 
l ’article 58 C.t. s ’est écoulé - soit dans les quatre-vingt-dix jours après la réception de l ’avis de négociation  
conform ém ent aux articles 52 et suiv., à m oins qu’une convention co llective ne soit conclue ou que les 
parties ne décident de soumettre leur différend à l ’arbitrage - qu’un vote de grève ait été tenu (art. 20.2 C.t.) 
et que le ministre du travail ait été av isé (C.t., art. 58 .1). A  noter que les irrégularités pouvant survenir à 
l ’occasion du vote de grève ou tout ce  qui entoure l ’application des articles 20 .2  ou 58.1 C.t. n ’auraient pas 
pour effet de rendre la grève illégale et, dès lors, inapplicables les articles 109.1 et suiv. du C.t.. V oir: 
A llian ce in ternationale des em ployés d e  scèn e et de  théâtre, section  loca le  5 6  c. S ocié té  de  la  P lace  des arts  
d e  M ontréal, (2000) R.J.D.T. 613; appel rejeté : S ocié té  de  la P lace  des arts de  M on tréa l c. Turgeon, REJB
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respect du droit au travail du salarié en grève faisait partie des appréhensions patronales 

au moment de l’adoption des articles 109.1 et suivants du Code du travail !244

De prime abord, c ’est la liberté du travail des salariés de l ’employeur qui est 

limitée par ces dispositions. Il est interdit à l’employeur d ’utiliser les services de toute 

personne - salariée, cadre ou membre du personnel de direction, quel que soit 

l’établissement du lieu de son travail -  embauchée après le début de la phase de 

négociations et avant la fin de la grève ou du lock-out, pour remplir les fonctions d ’un 

travailleur faisant partie de l ’unité d ’accréditation de l’établissement en grève ou en lock- 

out245.

La liberté du travail des salariés membres de l’unité en grève ou en lock-out est 

également affectée. C ’est que l’employeur ne peut utiliser leurs services dans 

l ’établissement en grève ou en lock-out ou dans un autre établissement246, à moins qu ’une 

entente ne soit intervenue entre les parties à ce sujet ou que d ’autres conditions précises
f  247soient respectees .

Même constat au sujet de la liberté du travail des salariés travaillant ou bien dans 

l’établissement en grève ou en lock-out et qui ne font pas partie de l ’unité en grève ou en 

lock-out248 ou dans un autre établissement de l ’employeur249. L’employeur ne peut utiliser 

leurs services dans l ’établissement en grève ou en lock-out pour remplir les fonctions des 

salariés de l’unité en question. Il en est de même pour les salariés cadres de

2000-21996  (C .S .); requête pour perm ission d ’appeler rejetée : Socié té  de  la P la ce  des arts d e  M on tréa l c. 
Turgeon, REJB 2 0 0 0 -21744  (C .A .); Union des em ployés d e  service, section  loca le  800, c. F arbec  inc., 
précité, note 190.
544 J. PAQ UETTE, op. cit., note 240, p. 14.
245 C.t., art. 109.1 a).
246 C.t., art. 109.1 d).
247 11 s ’agit de la nécessité de maintenir des services essentiels ou l ’adoption d ’un décret par le 
gouvernem ent conform ém ent à la loi : C.t., art. 109.1 c).
248 C.t., art. 109.1 g).
249 C.t., art. 109.1 e).
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l ’em ployeur250. Lorsque ceux-ci travaillent dans un autre établissement de l’employeur, 

leur utilisation est interdite dans l’établissement en grève ou en lock-out à moins que dans 

cet autre établissement, des salariés fassent parties de l ’unité en grève ou en lock-out251; 

en revanche, l ’em ployeur peut utiliser les cadres de l ’établissement en grève ou en lock- 

out pourvu que leur embauche est antérieure au début de la phase des négociations252.

Les règles prévues à l’article 109.1 C.t. affectent également, quoique de manière 

indirecte, la liberté du travail des salariés d ’autres employeurs ou des salariés au service 

des sous-traitants de l’employeur où a lieu la grève ou le lock-out. La loi interdit en effet 

à cet em ployeur d ’utiliser les services de tels salariés dans l ’établissement où la grève ou 

le lock-out a été déclaré pour remplir les fonctions des salariés faisant partie de l’unité en 

grève ou en lock-out253. Il est à noter qu ’en application de l ’article 45 C'.t., le sous-traitant 

pourrait être lié par l’accréditation et la convention collective alors en vigueur chez 

l’em ployeur en grève ou en lock-out et qu’à titre de nouvel em ployeur, il pourrait être 

tenu d ’assumer les obligations q u ’engendre pareil statut.

La loi québécoise permet donc à l’employeur de poursuivre ses activités en ayant 

recours aux travailleurs cadres à son emploi au début de la phase de négociation. 

L ’em ployeur peut aussi faire appel à des travailleurs d ’un autre em ployeur ou à un sous- 

traitant pour effectuer le travail des salariés en grève, dans la m esure où ce travail est 

exécuté à l ’extérieur de l ’établissement en grève ou en lock-out254.

En droit fédéral, une conception libérale de la grève faisait que l ’employeur était 

en droit de recourir aux employés membres de l’unité de négociation en grève ou à des

250 L ’art. 1 1) C.t. précise que le terme « salarié », défini com m e une personne travaillant pour un em ployeur 
m oyennant rémunération, ne comprend pas une personne qui, au jugem ent de la C om m ission  des relations 
du travail, est em ployée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l ’em ployeur dans ses 
relations avec ses salariés; il en est de m êm e pour l ’administrateur ou dirigeant de l ’em ployeur.
251 C.t., art. 109.1 !)■
252 C.t., art. 109.1 a).
253 C.t., art. 109.1 b).
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briseurs de grève pour effectuer le travail en remplacem ent des grévistes. Le travailleur 

était donc libre de s ’associer ou non à la grève et il pouvait choisir d ’effectuer sa 

prestation de travail ou de ne pas le faire, malgré la grève. On pouvait conclure que sa 

liberté du travail était respectée255. En 1998, le législateur a ajouté l’article 94 (2.1) au 

C.c.t. qui interdit dorénavant à l’employeur d ’utiliser, dans le but établi de miner la 

capacité de représentation d ’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes 

liés à la négociation, les services de toute personne qui n ’était pas un employé de l’unité 

de négociation à la date de remise de l’avis de négociation et qui a par la suite été engagée 

ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des fonctions d ’un employé de l’unité 

de négociation visée par une grève ou un lock-out.

Somme toute, les règles québécoises et fédérales applicables lors d ’un conflit 

collectif prévoient que la liberté du travail des salariés en grève est suspendue pendant 

toute la durée du conflit, et sauf exceptions, l’em ployeur ne peut faire appel à des 

remplaçants pour effectuer le travail. Toutefois, la mise en œuvre de ces règles ne limite 

pas l’exercice de la liberté du travail des travailleurs qui n ’y sont pas assujettis. Voyons 

comment il y a lieu de concilier le droit de piquetage des travailleurs en grève et la liberté 

du travail de ceux qui ne font pas partie de l’unité de négociation en grève.

B -  L’incidence du droit de piquetage

Si la cessation concertée du travail est la manifestation juridique du droit de grève, 

le piquetage représente certainement le mode d ’expression le plus significatif de ce droit. 

Faire du piquetage à l’occasion d ’un conflit de travail, c ’est d ’abord et avant tout 

renseigner le public en général, les clients de l ’em ployeur et les entreprises avec qui ils

254 Voir : S ocié té  de  la  P lace  des arts d e  M ontréal c. A lliance in tern ationale  des em ployés de  scène et de  
théâtre, section  loca le  56, REJB 2001-27420  (C.A.); voir toutefois : A.I.E .S.T., lo ca l d e  scèn e  numéro 56  c. 
Socié té  d e  la  P lace  des A rts de  M ontréal, précité, note 242.
255 En pratique toutefois, l ’employeur était souvent em pêché de fournir le travail convenu en raison de 
l ’incidence de la grève sur l ’ensem ble de la production et des activités de l ’entreprise.
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font affaire. Le but consiste à sensibiliser le plus de gens possible à sa cause et exercer 

une certaine forme de pression économique et sociale sur ces personnes256.

Rappelant l ’importance du travail et de l’emploi pour les individus dans la société 

contemporaine, la Cour suprême a souligné qu’il est primordial pour les travailleurs de 

s ’exprimer librement sur les questions touchant leurs conditions de travail257. Cette forme 

de liberté d ’expression s ’avère d ’autant plus nécessaire que le Droit du travail doit 

s ’efforcer de remédier à l’inégalité qui caractérise le rapport de travail. Et la Cour 

suprême de constater, effectivement, que ce rapport se traduit par un pouvoir économique 

de l’employeur vis-à-vis du travailleur et par l’état de vulnérabilité de ce dernier dans le 

contexte de la relation d ’emploi258.

La question du respect de la liberté du travail est ressortie dans plusieurs affaires 

où était en cause la responsabilité criminelle ou civile du syndicat ou des travailleurs en

256 S.D .G .M .R ., c. P epsi-C o la  C anada B everage (W est) L td., précité, note 229. Ci-après les propos suivants 
du juge L eB el au nom  de la Cour, au para. 27 de cet arrêt : « En droit du travail, le piquetage s ’entend 
généralem ent de l ’effort concerté de gens qui portent des affiches dans un endroit public situé dans des 
lieux d ’affaires ou près de ceux-ci. Le piquetage com porte un élém ent de présence physique qui, à son tour, 
inclut une com posante expressive. Il v ise  généralem ent deux objectifs : premièrement, com m uniquer des 
renseignem ents au sujet d ’un conflit de travail afin d ’am ener d'autres travailleurs, les clients de l ’employeur 
frappé par le conflit ou le public en général à appuyer la cause des piqueteurs; deuxièm em ent, exercer des 
pressions socia les et économ iques sur l ’em ployeur et, souvent par vo ie  de conséquence, sur ses fournisseurs 
et ses clients (voir, par exem ple, G rea t A tlan tic  & P acific  Co. o f  C anada c. U .F.C .W .I.U ., [1994] OLRB  
Rep. March 303, par. 32-33 , la présidente M cCorm ack). ». Par ailleurs, le juge D ickson  tenait les propos 
suivants dans un autre arrêt concernant la finalité du piquetage « pacifique », son importance dans les 
relations de travail, et les liens qui existent avec la liberté d ’expression garantie par la C harte canadienne : 
« Le piquetage est une forme essentielle d ’action co llective dans le dom aine des relations du travail. Une 
ligne de piquetage a pour but de sensibiliser le public au conflit de travail dans lequel se trouvent plongés 
les grévistes et de démontrer leur solidarité. Cela représente un élém ent primordial d ’un systèm e de 
relations du travail fondé sur le droit de négocier co llectivem ent et de prendre des m esures collectives. Elle 
constitue, dans les conflits de travail m odernes, un m ode d ’expression très important qui est maintenant 
reconnu par la Constitution. Tout cela est incontestable. Dans l ’arrêt H arrison c. C a rsw ell, [1976] 2 R.C.S. 
200, cette Cour à la majorité a dit, à la p. 219: « L a  société  reconnaît depuis longtem ps qu’il est dans 
l ’intérêt public de permettre aux syndiqués d ’exercer une pression économ ique sur leurs employeurs en 
faisant du piquetage pacifique; toutefois, l ’exercice de ce droit a été permis dans certains endroits et interdit 
dans d ’autres... » : B .C .G .E .U . c. C olom bie-B ritan ique (P rocu reur gén éra l), (1988) 2 R .C.S. 214, pp. 230- 
231.
257 T.U.A.C., section  loca le  1518  c. K m art C anada L td, (1999) 2 R .C .S. 1083.
258 V oir : S .D .G .M .R ., c. P epsi-C o la  C anada B everage (W est) L td., précité, note 229 , par 34; D unm ore  c. 
O ntario (P rocureur gén éra l), note 204. V oir égalem ent : W allace  c. U nited  G rain G row ers L td., (1997) 3 
R.C.S. 701.
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grève suite à diverses activités de piquetage. Comme nous le verrons à l’instant, le droit 

au piquetage à l’occasion d ’un conflit de travail est reconnu par la Constitution; les 

activités liées au piquetage relèvent en effet de l ’exercice de la liberté d ’expression 

garantie à l’article 2 b) de la Charte canadienne. Toutefois, lorsque des actes illégaux, tels 

des actes de violence, de menace ou d ’intimidation, ou des gestes ayant soit pour but, soit 

pour effet de nuire à la liberté du travail, au droit de propriété ou à la liberté de commerce 

sont commis par les grévistes, le piquetage est illicite avec toutes les conséquences qui en 

découlent259.

Comment concilier le droit de grève, qui permet en toute légalité de nuire à 

l’employeur et même au public, avec la liberté du travail des salariés non grévistes, c ’est- 

à-dire les travailleurs non assujettis à la législation anti-briseurs de grève ? Un conflit de 

travail ne se déroule jam ais dans un climat sain. L ’atmosphère qui y règne est 

difficilement compatible avec l’obligation de manifester de façon pacifique et d ’éviter 

toute entrave à la liberté du travail, au droit de propriété ou à la liberté de commerce.

Dans l’arrêt Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section 

locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., la Cour suprême a statué que le piquetage doit être 

reconnu comme une manifestation publique de l’exercice du droit de grève; en 

conséquence, le droit au piquetage doit être garanti sur le plan constitutionnel en vertu de 

la liberté d ’expression « à titre de corollaire inévitable du processus de négociation 

collective ». Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’injonction provisoire émise par la 

Cour supérieure en vue d ’interdire le piquetage secondaire - c ’est-à-dire le piquetage chez 

une entreprise liée à l’employeur par un contrat de sous-traitance -  est contraire à la 

liberté d ’expression mais qu ’elle doit être sauvegardée en vertu de l ’article premier de la

259 L ’art. 423 du C ode crim inel, précité, note 158, m entionne que constitue une infraction crim inelle le fait 
d ’user de v io lence ou de m enaces de v io lence envers une personne, de l ’intimider ou de tenter de 
l ’intimider par des m enaces de v io lence ou autrement ou cerne ou surveille le lieu où celle-ci travaille, dans 
le but de la forcer à s ’abstenir de faire une chose qu’elle  a légalem ent le droit de faire, c ’est-à-dire de 
travailler. Cette disposition de préciser que ce n ’est pas le cas lorsqu’une personne se trouve dans un lieu, 
en l ’occurrence chez l ’em ployeur, dans l ’unique but d ’obtenir ou de com m uniquer des renseignements. 
Dans la perspective du maintien en em ploi, voir infra, chapitre 3, pp. 401 et suiv.
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Charte. Pour la Cour, il est dans l’intérêt de la société toute entière que le piquetage soit 

réglementé et que le droit de grève ne puisse inclure celui de nuire à d ’autres personnes 

que l’employeur260.

Depuis l’arrêt Pepsi-Cola Canada Beverages (West) L td.26' rendu par la Cour 

suprême en 2002, cette dichotomie entre licéité du piquetage primaire et illégalité du 

piquetage secondaire, persistante dans la jurisprudence, n ’a plus sa raison d ’être en droit 

positif. Dans cette affaire, la juge en chef M cLachlin et le juge LeBel, s ’exprimant au 

nom de la majorité, rappellent en ces termes le principe appelé à sous-tendre l’élaboration 

de la règle applicable en cas de piquetage, conformément aux valeurs et principes de la 

Charte et la garantie de la liberté d ’expression prévue à l’ai. 2 b) : « les tiers innocents 

doivent être protégés contre tout préjudice indu »262. C ’est en se fondant sur ce principe 

que les juges énoncent la règle selon laquelle le piquetage secondaire doit être autorisé à 

moins que des actes fautifs, délictuels ou criminels ne soit commis par les grévistes263. 

Autrement dit, la légitimité de l ’exercice du droit de grève au moyen d ’activités de 

piquetage s ’arrête là où débute l’acte illicite ou abusif264. Les travailleurs en grève 

peuvent manifester sur la voie publique ou devant l’employeur, même devant des clients

260 Syndicats des détaillants, grossis tes e t m agasins à rayons, sec tion  lo ca le  58 0  c. D olphin D elivery  Ltd., 
(1986) 2 R .C.S. 573, p. 591
261 S.D .G .M .R . c. P epsi-C o la  C anada B everages (W est) L td ., précité, note 229. Dans cette affaire, les 
syndiqués de la com pagnie en grève ont étendu leurs activités de piquetage à plusieurs endroits à l ’extérieur 
des lieux de travail. Les syndiqués voulaient em pêcher la circulation des cam ions, nuire à la livraison dans 
les points de vente, dissuader les em p loyés appelés en  rem placem ent et inciter les clients de l ’entreprise à 
cesser de faire affaire avec l ’em ployeur. Une injonction interlocutoire est accordée ordonnant aux membres 
du syndicat de s ’abstenir de menacer, de harceler ou d ’intim ider les salariés de l ’em ployeur, toute personne 
cherchant à faire affaire avec elle ou toute personne cherchant à y entrer ou sortir; l ’injonction interdit par 
ailleurs tout b locage des véhicules et des travailleurs de l ’em ployeur; le but recherché est de permettre au 
travailleurs non grévistes d ’exercer librement leurs fonctions. La partie syndicale conteste certaines parties 
de l'ordonnance m ais la Cour d ’appel de la Saskatchewan confirm e la partie interdisant au syndicat de faire 
du piquetage devant les résidences des travailleurs; toutefois, la Cour annule l ’ordonnance prohibant le 
piquetage dans les endroits autres que les établissem ents de l ’em ployeur, ce  qui par le fait m êm e confirme 
la validité du piquetage secondaire. Le juge L eB el, s ’exprim ant au nom  de la Cour suprême, rejette le 
pourvoi et confirm e ce dernier jugem ent.
62 Id., para. 45.

263 Id., para. 66.
264 II s ’ensuit qu’en l ’absence d ’acte illégal survenu à l ’occasion  d ’activités de piquetage pendant une grève, 
la dem ande d ’injonction formulée par l ’em ployeur pourra d ifficilem ent être accordée. Tel pourrait être le 
cas lorsque, par exem ple, les grévistes ne font que marcher avec des pancartes devant le restaurant qui, en
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ou des employés de ce dernier, et ils peuvent à cette occasion utiliser des panneaux ou 

même distribuer des tracts, mais à la condition que leurs gestes ne comportent pas de 

propos agressifs, menaçants ou diffamatoires.

Conséquence logique de ce qui précède, la jurisprudence rappelle que les grévistes 

sont tenus de s ’abstenir de porter atteinte à la liberté du travail des autres salariés, comme 

c ’est le cas à l’égard du droit de propriété de l’employeur et de la liberté du commerce en 

général. Il leur est en effet interdit d ’entraver le libre accès des salariés non grévistes à 

leur lieu de travail ou des clients de l’employeur. Par exemple, dans un arrêt rendu en 

1999, la Cour suprême a conclu que la définition du «p iquetage» , contenue dans le 

Labour Relations Code de la Colombie-Britannique, dont l’interprétation conduit à 

interdire aux syndiqués en grève de distribuer des tracts sur des lieux de travail 

secondaires de l ’employeur, est trop large et donc contraire à l’ai. 2 b) de la Charte 

canadienne qui garantit la liberté d ’expression. Qui plus est, cette disposition ne peut se 

justifier sur la base de l ’article premier. En l’espèce, la distribution de tracts par les 

grévistes dans des lieux de travail autres que l’établissement de l’employeur touché par le 

conflit n ’avait ni empêché les employés des lieux en question de travailler, ni empêché la 

livraison des marchandises. Ces tracts décrivaient les pratiques déloyales en cours chez 

cet employeur et incitaient les consommateurs à faire leurs achats ailleurs. La distribution 

de tracts, en plus de se dérouler paisiblement, n ’avait pas bloqué l’accès du public aux 

magasins, et aucune preuve d ’acte de violence, de menace ou d ’intimidation n ’a été 

faite265.

Au Québec, les tribunaux ont reconnu depuis longtemps que les activités de 

piquetage doivent être effectuées de manière pacifique266. D ’ailleurs, ceux-ci, au moyen 

de l’injonction, n ’hésitent pas à ordonner aux travailleurs en grève ou au syndicat de 

cesser toute activité de piquetage nuisible à l’exercice de la liberté du travail. Que ce soit

l ’occurrence, est l ’em ployeur affecté par la grève : W illiam s c. A ristocra tie  R estaurants Ltd., (1951) R.C.S. 
762.
265 T.U.A.C., section  loca le  1518  c. K m art C anada L td, précité, note 257. V oir égalem ent : A llsco  B uilding  
P roducts L td., c. T.U.A.C., section  lo ca le  I288P , (1999) 2 R.C.S. 1136.
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avant ou depuis l’entrée en vigueur de la législation anti-briseurs de grève en 1977, la 

jurisprudence est soucieuse de garantir la liberté du travail des salariés non grévistes.

Dans un jugem ent rendu en 1940, la Cour supérieure a accueilli l’action en 

dommages intentée par l’employeur contre les travailleurs grévistes et la demande 

d ’injonction enjoignant ces derniers à cesser tout acte de violence, d ’intimidation et 

d ’espionnage à l ’occasion de la grève267. La Cour a conclu comme suit : « Si des 

employés, dans le but louable d ’améliorer leur sort, ont le droit de s ’entendre pour cesser 

tout travail, de faire la grève et d ’employer la persuasion pour convertir les autres 

employés à leur cause, la loi leur interdit l’espionnage, la violence et l ’intimidation pour 

empêcher les autres employés de se rendre à leur lieu de travail et pour paralyser 

l ’industrie et le commerce de leur employeur »268. Un jugem ent semblable a été rendu par 

la Cour supérieure en 1953. Dans cette affaire, les travailleurs en grève avaient bloqué 

systématiquement les entrées de l’établissement de l ’employeur pour empêcher les 

administrateurs, les cadres et les travailleurs non-syndiqués de se rendre à leur lieu de 

travail. La Cour a accueilli la requête en injonction interlocutoire. Après avoir fait une 

revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, elle précise que les grévistes ne 

pouvaient empêcher l’employeur d ’exploiter son industrie, d ’y employer ses travailleurs 

et de leur assurer le libre accès à l’usine269. Allant dans le même sens, les propos du juge 

M ontgomery de la Cour d ’appel dans le jugem ent Canadian Gypsum Co. Ltd. c. C.S.N. 

doivent être soulignés270. S’interrogeant sur l’existence possible d ’un « droit fondamental 

au piquetage », le juge rappelle que ce droit serait assujetti aux limites qu’imposent la

266 R.P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, op. cit., note 35 , p. 671.
267 A cton Vale Silk M ills Ltd, c. L éveillée , (1940) 78 C.S. 19. En l ’espèce, les grévistes avaient tenté par tous 
les m oyens possib les, incluant la v io lence et l ’intimidation, de paralyser les opérations de l ’em ployeur. Ils 
ont entre autres eu recours à la v io lence pour em pêcher les em ployés non grévistes d ’entrer au travail et 
érigé des clôtures de fer barbelé sur le terrain m êm e de l ’établissem ent en question.
268 ld „  p. 20
269 N oranda M ines L im ited  c. U nited S teelw orkers o f  A m erica, (1954 ) C .S. 27.
270 Canadian G ypsum  Co. Ltd. c. C .S.N ., (1973) C.A. 1075. Dans cette affaire, la Cour d ’appel a accordé 
une nouvelle injonction parce que les grévistes n ’avaient pas respecté une première ordonnance rendue par 
la Cour supérieure. L ’injonction en question avait pour but d ’ordonner aux grévistes de s ’abstenir 
d ’obstruer l ’accès à l ’établissem ent de l ’em ployeur où sévissait la grève et de s ’abstenir de m enacer ou 
d ’injurier les autres travailleurs à son service ou ses dirigeants.
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nécessité de protéger l’exercice de la liberté du travail et le droit de propriété de 

l’employeur, en l’occurrence, celui d ’exploiter son entreprise :

To the extend that there is a right to picket, this right must, like any other 
right, be exercised so as not to interfère with the rights o f  others. ( ...)
There is another fundamental right o f which the courts must not, in my 
opinion, lose sight : the right o f  every man to eam  his livelihood by any 
légal means open to him. If  he chooses to work for an employer some o f 
whose employées are engaged in a légal strike, that his own affair, unless 
his right to accept such employment be limited by statute, o f  which there is 
no suggestion in the présent case. If, being a member o f  a union that has 
called a légal strike, a man nonetheless continues to work, he may perhaps 
be violating the terms o f  a contract with his union and be subject to the 
sanctions contemplated by such a contract, but the union and its members 
cannot take the law onto their own hands to force him to stop working.271

Cette jurisprudence est toujours pertinente aujourd’hui. Les tribunaux québécois 

accordent généralement l’injonction demandée par l’em ployeur lorsque les syndiqués 

bloquent les lieux de travail, entravent la liberté du commerce ou nuisent à l ’exercice de 

la liberté du travail. Peu importe que la grève soit légale ou non au sens du Code du 

travail ou que soient respectées les prescriptions de l’article 109.1 C.t.272. À titre 

d ’illustration récente, la Cour supérieure a émis une injonction interlocutoire ordonnant 

aux syndiqués en grève de laisser passer les fournisseurs de services et permettre aux 

dirigeants de l’entreprise ainsi qu ’aux travailleurs non-syndiqués d ’accéder librement aux 

lieux de travail273.

271 Id ., p. 1082.
272 B elo it C anada Ltèe/Ltd. c. Syndica t nation al de  l'industrie  m étallu rg ique de  S o re l Inc., D .T.E. 84T-56  
(C .S.); O ffice m unicipa l d 'habita tion  d e  M ontréa l c. Syndicat canadien  de  la  fon c tion  publique, section  
lo ca le  301 , REJB 1999-10567 (C .S.) : dans cette affaire, les grévistes ont fait du piquetage chez les sous- 
traitants de l ’em ployeur et com m is des actes d ’intimidation en vue d ’inciter ceux-ci à cesser de faire affaire 
avec lui.
273 C onfections de  B eauce inc. c. Syndicats des sa la rié s  de  C onfections S port A .N.S. (C .S .D .), D .T.E. 2001 - 
1069 (C .S .).
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En d ’autres termes, toute forme d ’atteinte à la liberté du travail causée par 

l ’exercice illégal ou abusif du droit de grève permet de justifier l’émission d ’une 

injonction.
*  *  *

Le syndicat accrédité bénéficie d ’un monopole sur le travail effectué dans l’unité 

de négociation, et en cas de grève légale ou d ’un lock-out, tous les salariés compris dans 

l’unité touchée par le conflit de travail doivent cesser le travail; sauf exceptions, ils ne 

peuvent être remplacés par l’employeur. La liberté du travail des syndiqués en grève est 

suspendue pendant toute la durée du conflit. En revanche, l ’incidence des règles de droit 

applicables en cas de conflit collectif sur l’exercice de la liberté du travail des autres 

membres du personnel de l’entreprise - ceux qui ne sont pas en grève - n ’est que relative.

Par ailleurs, si les syndiqués en grève peuvent faire du piquetage, activité qui 

relève en l’occurrence de la liberté d ’expression garantie à l’article 2 b) de la Charte 

canadienne, c ’est à la condition qu’aucun acte illégal ne soit commis. Toute forme de 

violence, de menace, d ’intimidation ou d ’atteinte à la liberté du travail, au droit de 

propriété ou à la liberté de commerce, justifie une intervention des tribunaux. Règle 

générale, l’injonction demandée par l’employeur est accordée lorsque des syndiqués 

obstruent les lieux de travail, entravent la liberté du commerce ou nuisent à l ’exercice de 

la liberté du travail des employés qui ne sont pas en grève.

Concluons notre analyse de la liberté du travail à travers les règles pertinentes du 

régime de protection sociale contre le chômage.
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Section III -  La liberté du travail dans le régime de protection sociale contre 

le chômage

Les tribunaux ont maintes fois rappelé la nature et l’objectif du régime 

d ’assurance-chômage institué par le Parlem ent fédéral : il s’agit d ’une assurance 

sociale274 visant à indemniser de manière temporaire les personnes qui ont 

involontairement perdu leur emploi et qui sont dans l’im possibilité immédiate de se 

retrouver du travail .

Le principe qui sous-tend le régime depuis 1940, année de son instauration, 

demeure le même, en dépit des nombreuses modifications apportées par le législateur au 

fil des ans; et ce principe est le droit à la protection sociale contre le chômage en cas de 

perte involontaire de l ’emploi276.

Plusieurs règles découlent de ce principe. La première est que l’inconduite ne doit 

pas être à l’origine de la perte de l’emploi du travailleur277. Les autres règles sont en 

conflit direct avec la liberté du travail, puisqu’elles limitent le libre choix de l’emploi, de 

la profession et de la formation professionnelle. Les plus évidentes sur ce point sont les 

règles qui prévoient l’exclusion du bénéfice des prestations d ’assurance-chômage en cas 

de départ volontaire ou de refus d ’accepter un emploi convenable, à moins que la décision 

soit appuyée par une raison valable. La question fondamentale consiste à se demander si 

la liberté du travail fait partie des motifs justifiant un départ volontaire ou un refus 

d ’accepter un emploi jugé convenable. Donc, évaluer si la liberté du travail figure parmi

274 P. ISSA L Y S, D . LEM IEUX, L ‘action  gouvernem entale. P réc is  d e  d ro it d e s  institu tions adm in istratives, 
2e éd., C ow ansville, Éditions Y von B iais inc, 2002 , pp. 729-732 .
275 C anada (C om m ission  d e  l'em p lo i e t d e  l'im m igra tion ) c. G agnon, (19 8 8 ) 2 R.C.S. 29; H ills c. Canada  
(P rocureur gén éra l), (1988 ) 1 R.C.S. 513, p. 535.
276 M artin  S e n ’ice Station  c. M inistre du revenu national, (1977) 2 R .C .S. 996, p. 1005.
277 Loi de 1940 su r l'assurance-chôm age, S.C. 4 GEO. VI (1 9 4 0 ), c. 44 , ci-après: « L o i de 1940 sur 
l ’assurance-chôm age », art. 43 c); Loi d e  1940 su r l'a ssu ran ce-ch ôm age, S.C. 10 GEO. VI (1946), c. 68, ci- 
après : « Loi de 1946 sur l ’assurance-chôm age », art. 41 (1); L oi su r l'assu ran ce-ch ôm age, S.C. 3-4 ELIZ.
II (1955), c. 50, c i-après: « L o i de 1955 sur l ’assu rance-chôm age» , art. 60 (1); L oi de  1971 sur  
l'assurance-chôm age, S.C. 1971, c. 4 8 , art. 41 (1); L oi su r l'a ssu ran ce-ch ôm age, L.R.C. 1985, ch. U - l ,  art. 
28 (1); L oi su r l'a ssu ran ce-em plo i, L.C. 1996, c. 23, ci-après : « L.a.e. », art. 30  (1).
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les données normatives devant être prises en compte lors de l’interprétation juridique de 

la notion « d ’emploi convenable » est tout aussi pertinent. D ’autres règles génèrent le 

même conflit avec la liberté du travail. Il s ’agit de l’obligation de se montrer disponible 

au travail, de l’obligation de rechercher activement un emploi convenable, de l’obligation 

d ’accepter toute offre d ’emploi convenable, sauf m otif valable, et de l’obligation de 

coopérer avec l ’autorité administrative chargée de faciliter sa recherche d ’emploi.

Ces règles caractérisent le régime fédéral d ’assurance-chômage. Mais elles sont 

transposables au régime québécois d ’assistance sociale. En effet, pour bénéficier des 

prestations de sécurité sociale en vertu du régime québécois, la personne doit effectuer 

des démarches pour se trouver un emploi convenable, et elle ne peut, sans m otif sérieux, 

refuser un emploi de cette nature, ni l’abandonner ou le perdre par sa faute. Dès lors, 

même si la technique de sécurité sociale employée au Québec diffère sensiblement de la 

technique assurantielle, celle-là utilisée par le gouvernement fédéral dans le régime 

d ’assurance-chômage278, la similitude est indéniable en regard des obligations spécifiques 

imposées aux travailleurs en chômage ou en situation d ’indigence.

Il convient d ’analyser les principales règles prévues au régime fédéral 

d ’assurance-chômage (I) et au régime québécois d ’assistance sociale (II). L’insistance est 

mise sur le conflit qui résulte de leur mise en application avec la liberté du travail. 

Évidemment, ces règles doivent être interprétées de façon large et libérale279. M ais c ’est 

en ayant à l’esprit le principe du caractère involontaire de la situation -  chômage ou 

dénuement -  ouvrant droit à des prestations de sécurité sociale, et les techniques

278 La technique de l ’assistance sociale  diffère de la technique de l ’assurance sociale. Dans la première, 
l ’individu qui dem ande à bénéficier d ’un soutien public en raison de sa situation d ’indigence doit faire état 
de ses ressources et de ses besoins. D ans la deuxièm e, son statut s ’apparente à celui de « l ’adhérent », tenu 
de verser des cotisations à « l ’assureur »; le mandat de ce dernier consiste à verser des prestations advenant 
la réalisation d ’un risque déterminé en vertu des règles énoncées dans la législation. Sur les fondem ents et 
les spécificités des techniques de l'assurance sociale et de l ’assistance sociale, voir : V oir : P. ISSA L Y S, D. 
LEM IEUX, op. cit., note, 274, pp. 729-732 , 739-742.
279 H ills c. C anada (P rocureu r gén éra l), précité, note 275. V oir égalem ent : A braham s  c. P rocureur  
g én éra l du C anada, (1983) 1 R .C.S. 2.
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particulières qui marquent sa normativité -  règles de l’assurance-chômage ou règles de 

l’assistance sociale - que la normativité de la liberté du travail doit être considérée.

Paragraphe I -  La liberté du travail et le droit aux prestations d ’assurance-chômage

Édicté par le Parlement fédéral en 1940, le régime d ’assurance-chômage est fondé,

rappelons-le, sur le principe du caractère involontaire du chômage ouvrant droit aux
• 280  prestations d ’assurance-chômage . Le droit de bénéficier de prestations d ’assurance-

chômage est donc reconnu à toute personne « en état de chômage », dans la mesure où

elle est disponible au travail et dans l ’incapacité « d ’obtenir un emploi approprié »281.

La loi de 1940 prévoit des règles qui établissent le droit aux prestations; pour ce 

faire, des obligations précises sont imposées au travailleur en chômage. Pour tout 

manquement, celui-ci peut être « déchu » de son droit -  ou exclu du bénéfice de la 

prestation - pour une période n ’excédant pas six semaines282. Par exemple, quitter 

« délibérément » son emploi sans « cause valable » lui fait perdre un tel droit283. Cette 

règle est réitérée dans les lois de 1946 et de 1955, respectivement. La loi de 1946 fait 

référence au travailleur ayant « volontairement quitté son emploi sans m otif valable »284; 

sur ce dernier point, la loi de 1955 traite de départ volontaire fondé sur une « juste  

cause » . Par ailleurs, le travailleur doit être dans l’impossibilité objective d ’obtenir un

« emploi approprié ». Cela implique, d ’une part, de se conformer aux instructions du 

gouvernement, par exemple, en suivant la formation proposée et, d ’autre part, de ne

280 Ce principe est une com posante spécifique du droit à la sécurité sociale reconnu à l ’art. 22 de la 
D éclara tion  u n iverselle  des dro its  de  l'hom m e, A .G . Rés. 217A  (III), D oc. N .U . A /810  du 10/12/1948, et à 
l ’art. 9 du P a c te  in ternational re la tif  aux dro its économ iques, sociaux  et culturels, (1976) 993 R .T .N .U . A  
ce sujet, voir : L. L A M A R C H E, « The R ight to Social Security in the International Covenant on E conom ie, 
Social and Cultural Rights », A . C H A PM A N , S. R USSELL (éd.), C ore O bliga tion s : B uilding a 
F ram ew ork f o r  E conom ie, S ocia l an d  C ultural Rights, Antwerp -  Oxford -  N ew  York, 2002 , p. 87.
281 V oir : L oi de  1940 su r l'assurance-chôm age, art. 28 (i) et (ii); L oi d e  1946 su r l'assu ran ce-chôm age, art. 
2 7 (1 ) ;  L oi d e  1955 su r l'assurance-ch ôm age, art. 54 (2).
282 L oi d e  1946  su r l'assurance-chôm age, art. 44  (1). Les articles 60 (1) et 62 de la L oi de  1955 sur  
l'a ssu ran ce-ch ôm age  traitent de « l ’exclusion  » du bénéfice de la prestation et non plus de la « déchéance » 
de la qualité de prestataire.
283 L o i d e  1940 su r l'assurance-chôm age, art. 43 c).,
284 L oi de  1946 su r l ’assurance-chôm age, art. 41 (1).
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refuser aucun emploi approprié, à moins d ’avoir une « cause » ou un « m otif valable » 

pouvant justifier un refus286. Au début de la période de prestation, la notion d ’emploi 

« approprié » désigne soit un emploi de la même nature que l ’emploi précédent, soit un 

emploi de nature différente, pourvu que la rémunération soit équivalente dans les deux 

cas. Cependant, après une période de temps « raisonnable », le travailleur est tenu 

d ’accepter un emploi différent même si la rémunération est inférieure, à la condition que 

cette dernière soit conforme aux règles du marché du travail287.

En 1971, la Loi sur l ’assurance-chômage est modifiée dans le sens d ’un 

élargissement du champ d’admissibilité des travailleurs et d ’une plus grande générosité 

en ce qui a trait aux conditions et modalités de versement des prestations288. Toutefois, le 

principe demeure, avec les mêmes conséquences que génère sa mise en œuvre sur la 

liberté du travail. Cette loi reprend la totalité des obligations qui existaient dans la 

législation antérieure. Une « exclusion du bénéfice des prestations » pour une durée 

maximale de trois semaines est prévue289 lorsque le travailleur « quitte volontairement 

son emploi sans justification »290, refuse sans « m otif valable » un « emploi convenable », 

ne suit pas toutes les directives formulées par le gouvernement en vue de l’aider à trouver 

un tel emploi, ou ne complète pas les cours de formation désignés à ce sujet291. Est 

également reprise la règle selon laquelle le travailleur en chômage doit faire des 

recherches actives pour se trouver un emploi convenable, sous peine d ’être exclu 

temporairement du bénéfice des prestations. La notion « d ’emploi convenable » 

correspond ici à celle « d ’emploi approprié » définie dans la législation antérieure. Par 

conséquent, si le prestataire n ’est pas tenu d ’accepter un emploi différent de celui exercé 

dans le cadre de son occupation ordinaire, ni un emploi dont le taux de rémunération est

285 L oi de  1955 su r l'assuran ce-chôm age, art. 60 (1).
286 L oi d e  1940 su r 1 ’assurance-chôm age, arts. 28 (iv), 43 (b); L oi de  1946  su r l 'assurance-chôm age, art. 40
(1); L oi d e  1955 su r l'assurance-chôm age, art. 59 (1).
287 L oi de  1940 su r l'assuran ce-chôm age, art. 31; Loi de  1946 su r l ’assu ran ce-chôm age, art. 40  (2) et (3);
L oi de  1955 su r l ’assurance-chôm age, art. 59 (2) et (3).
288 Après la refonte : L oi su r l ’assurance-chôm age, précitée, note 277.
289 L oi de  1971 su r l'assurance-chôm age, art. 43 (1). N ous verrons un peu plus tard qu’au début des années 
1990, la durée de cette exclusion  a été prolongée de manière significative.
2,0 L oi su r l 'assurance-chôm age, art. 28 ( 1).
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inférieur ou les conditions de travail moins favorables, il doit néanmoins, après un « délai 

raisonnable », élargir son champ de recherche et tenir compte de l ’état du marché du 

travail292.

La règle de l’exclusion en cas de départ volontaire non justifié a fait l ’objet d ’une 

abondante jurisprudence avant que le législateur ne vienne, en 1990 et en 1993, intégrer 

dans la Loi sur l'assurance-chômage les précédents qui avaient ju sq u ’alors été élaborés 

en cette matière . A l’évidence, les tribunaux ont tenté de concilier cette règle avec la 

liberté du travail. Par exemple, la démission du travailleur devait être libre, volontaire et 

indépendante du comportement de l’employeur; la notion de congédiement déguisé avait 

été importée du Droit du travail pour conclure à l’inapplication de la règle d ’exclusion en 

cas de modification unilatérale du contrat de travail par l’em ployeur294.

Par contre, en 1990, suite à l’adoption par le gouvernem ent fédéral de la stratégie 

de mise en valeur de la main-d’œuvre, la philosophie des politiques sociales est modifiée. 

Il s ’agit de privilégier les mesures actives et la formation professionnelle. Pour ce faire, le 

législateur a resserré les critères d ’admissibilité aux prestations d ’assurance-chômage295. 

La durée maximale de la période d ’exclusion en cas de départ volontaire injustifié ou en 

cas de refus d ’emploi convenable est augmentée de six à douze semaines; la pénalité 

minimale est de sept semaines296. Pour être admissible aux prestations d ’assurance- 

chômage, le travailleur n ’est fondé à quitter son emploi que dans la mesure où il s ’agit de 

la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances; et la 

loi d ’énumérer une série de motifs justifiant un départ volontaire, lesquels sont déjà

291 Idem ., art. 2 7 (1 ) .
292 L oi su r l'assurance-ch ôm age, art. 27 (2 ) et (3).
293 G. C A M P E A U , D e l'assurance-ch ôm age à l'a ssu ran ce-em plo i -  L 'h is to ire  du rég im e canadien  et de  
son  détournem ent, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2001, pp. 207 et suiv.
294 Sur cette question, voir supra, pp 237 et suiv.; infra, chapitre 3, pp. 372 et suiv.
295 C. G IR A R D , « La stratégie fédérale de la m ain-d’œuvre : le droit à l ’assurance-chômage en péril ? », 
dans L. L A M A R C H E  (dir.) Em ploi p réca ire  e t non-em ploi : d ro its  rech erch és, Actes de la V e  journée en 
droit social et du travail, U .Q .A .M ., Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon  
Biais inc., 1994, p. 89.
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reconnus par les tribunaux : discrimination ou harcèlement commis par l’employeur, 

nécessité d ’accompagner son conjoint ou son enfant vers un autre lieu de résidence,
,  297etc.

Trois ans plus tard, la loi est de nouveau m odifiée298. Désormais, les arbitres n ’ont 

plus de discrétion pour statuer sur la durée de l ’exclusion en cas de départ volontaire 

injustifié ou de congédiement pour inconduite : l’exclusion est automatique et s ’applique 

pour toute la durée de la période de prestations299. En revanche, soulignons que la loi 

ajoute divers motifs permettant au travailleur de justifier un départ volontaire, quoique 

ceux-ci fussent d ’ores et déjà reconnus par les tribunaux. Parmi ces motifs, trois se 

rapportent directement à l’exercice de la liberté du travail : assurance raisonnable d ’un 

autre emploi dans un avenir immédiat, excès d ’heures supplémentaires et incitation indue 

de l ’employeur en vue de forcer le travailleur à quitter son em ploi300.

Cette tendance vers une élévation du niveau d ’exigence en cas de départ 

volontaire, notamment, se poursuit en 1996 avec l’adoption de la Loi sur V'assurance- 

emploi301 . Cette loi modifie en profondeur la structure du régime, mais elle n ’emporte 

aucune remise en question des règles existantes et qui, a-t-on vu, s ’opposent à la liberté 

du travail.

Les prestations de chômage sont instituées dans la première partie de la loi. 

Prévoyant des conditions d ’admissibilité fort différentes par rapport à celles qui existaient 

antérieurement, la loi réitère la règle de l’exclusion totale en cas de perte de l’emploi

296 L oi m odifian t la  L oi su r l'a ssu ran ce-ch ôm age e t la  L o i su r le m in istère e t su r  la  C om m ission d e  l'em plo i 
et d e  l ’im m igration  du C anada, L.C. 1990, c. 40, art. 22, modifiant le paragraphe 30 (1 ) de la L oi sur  
l'assurance-chôm age.
297 Idem ., art. 21, modifiant l ’art. 28 de la L oi su r l'a ssu rance-ch ôm age.
298 L oi no 2 d e  1993 su r la com pression  d es dépen ses pu b liqu es, L.C . 1993, c. 13, art. 19, modifiant l ’art. 28 
(4 ) de la L oi su r  l'assurance-chôm age.
299 Idem ., modifiant la L oi su r l'a ssu ran ce-ch ôm age  par insertion de l ’article 30.1.
300 Idem ., art. 19, modifiant le paragraphe 28 (4 ) de la L oi su r l'assu ran ce-chôm age.
301 L.a.e., précitée, note 277.
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motivée par Pinconduite du travailleur ou de départ volontaire non justifié302. Sur ce 

dernier point, est reprise la formulation employée à l’article 28 de la Loi sur l'assurance- 

chômage, tout comme l’énumération des motifs justifiant un départ volontaire prévus à 

cette disposition303. Par conséquent, même fondée sur l’assurance qu’un autre emploi lui 

sera octroyé dans un avenir immédiat ou qu’elle fasse suite à l’annonce par l’employeur 

d ’une modification importante des fonctions, la décision de quitter son emploi doit 

représenter la « seule solution raisonnable » pour le travailleur, compte tenu de toutes les 

circonstances pertinentes.

Le travailleur peut-il justifier l ’abandon de son emploi en vertu de la liberté du 

travail et être admissible aux prestations de chômage ? Peut-il bénéficier de prestations 

d ’assurance-chômage après avoir démissionné de son emploi parce qu’il désire 

simplement prendre du recul en vue de réorienter sa carrière, améliorer ses perspectives 

professionnelles ou suivre une formation qualifiante de longue durée ? Une réponse 

positive serait peu envisageable, du moins à la lumière de la jurisprudence pertinente. Par 

exemple, le fait déjuger qu’un emploi n ’est pas assez rémunérateur ne serait pas un m otif 

suffisant pour justifier un départ volontaire304. Il en est de même lorsque la personne 

quitte son emploi pour suivre une formation non autorisée par la Commission305 ou pour 

retourner aux études en vue d ’am éliorer ses chances d ’obtenir un meilleur emploi306. De 

ce fait, les tribunaux exigeraient que le travailleur ait effectué des démarches pour se 

trouver un nouveau travail avant de quitter son emploi actuel, et qu’il ait tenté de corriger 

les problèmes qui l’incitent à poser ce geste307.

Q u’en est-il lorsque le travailleur quitte volontairement son emploi et que cette 

décision permet de sauvegarder des emplois menacés par la conjoncture économique ? 

Dans un jugement rendu en 1985, la Cour d ’appel fédérale a maintenu l’exclusion

302 L.a.e., art. 30.
303 L.a.e., art. 29 (c).
304 P.G . C anada  c. Trem blay, (1994) 172 N ation a l R eporter, 305 (C .A .F .).
305 C anada (P rocureur généra l) c. M artel, (1994) 175 N ation al R eporter, 275 (C .A .F .)
306 C anada (P rocureur généra l) c. B arnett, (1996) 205 N ation a l R eporter, 392 (C .A .F .).
307 G. C A M P E A U , op. cit., note 293, p. 211
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temporaire du bénéfice des prestations au préjudice d ’un travailleur qui, lors de la 

récession du début des années 1980, avait convenu avec l’employeur de prendre une 

retraite anticipée afin d ’éviter que des travailleurs plus jeunes soient licenciés308. Selon la 

Cour, lorsqu’un travailleur décide de quitter son emploi, même avec le consentement de 

l ’employeur, sans toutefois avoir la certitude d ’être embauché ailleurs, il doit démontrer 

qu ’il existait au moment de son départ des «circonstances qui l’excusent d ’avoir ainsi 

pris le risque de faire supporter par d ’autres le fardeau de son chômage ». Comme le 

souligne un auteur, ce raisonnement ne tient pas compte de la finalité sociale du régime, 

ni du fait que la décision du travailleur ait pu éviter des licenciements et, par voie de 

conséquence, le versement de prestations d ’assurance-chômage à plusieurs autres 

travailleurs309. Malgré cela, dans la perspective assurantielle qui caractérise le régime 

fédéral, ce jugem ent confirme la marginalisation du droit au travail et de sa composante 

juridique de la liberté du travail; en fait, cette dernière s ’incline devant la prééminence du 

principe du caractère involontaire du chômage ouvrant droit aux prestations d ’assurance- 

chômage.

Cette prédominance se traduit également dans les règles suivantes, toutes 

réaffirmées dans la loi de 1996 :

1. l ’obligation d ’effectuer des recherches actives en vue de trouver un emploi 

convenable; cela signifie de présenter sa candidature chaque fois qu’un tel emploi est 

disponible et de ne refuser aucune offre d ’emploi en ce sens, sauf s ’il existe des motifs 

valables permettant de justifier un tel refus310;

2. l’obligation de coopérer avec le gouvernement et de suivre ses instructions écrites 

formulées en vue d ’aider le prestataire à trouver un emploi convenable; celles-ci doivent 

être raisonnables eu égard à la situation personnelle du prestataire et aux moyens usuels

308 Tanguay c. Commission d'assurance-chômage, (1985) 68 National Reporter, 154 (C .A .F .).
309 G. C A M P E A U , op. cit., note 293, p. 211.
310 L.a.e., art. 2 7 (1 )  a) et b).
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d ’obtenir cet emploi, à moins qu ’il n ’existe ‘des motifs valables pour écarter ces 

instructions311;

3. l’obligation de suivre et de compléter la formation proposée par le gouvernement, 

sauf m otif valable312.

Lorsque le travailleur en chômage manque à l’une ou l’autre de ces obligations, il 

peut être exclu du bénéfice des prestations pour un certain nombre de semaines; la durée 

de l ’exclusion varie de sept à douze semaines en cas de manquement à la première 

obligation; l’exclusion maximale est de sept semaines pour tout manquement constaté à la 

deuxième ou à la troisième obligation313.

Ces règles évacuent-elles toutes la liberté du travail de leur contenu norm atif ? 

Autrement dit, le fait d ’invoquer sa liberté professionnelle comme justificatif d ’un refus 

de postuler un emploi convenable disponible pour lequel le travailleur est qualifié 

constitue-t-il un m otif valable au sens de la loi ?

Une réponse négative s ’impose fort probablement, dans la mesure où le législateur 

néglige la dimension professionnelle de l’emploi pour insister davantage sur ses 

caractéristiques pécuniaires. En effet, la loi prévoit que si l’offre d ’emploi convenable 

s ’inscrit dans le «cadre de l’occupation ordinaire», c ’est-à-dire qu ’elle consisterait, le 

cas échéant, à exercer la même profession mais pour le compte d ’un autre employeur, le 

travailleur est en défaut s ’il refuse le poste, à moins que les conditions de travail offertes 

soient inférieures aux règles du marché du travail314. Pour éviter d ’être pénalisé, donc, le 

travailleur doit accepter l’emploi dont les fonctions correspondent à sa profession 

habituelle, lorsque le taux de rémunération et les conditions de travail sont équivalents à 

son emploi précédent. La même obligation existe lorsque l’offre implique que le

311 L.a.e., art. 27 (1 ) c) et d).
312 L.a.e., art. 2 7 (1 .1 ).
313 L.a.e., art. 2 8 (1 ).
314 L.a.e., art. 27 (2) a).
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travailleur doive exercer un emploi différent au niveau professionnel mais que les 

conditions de travail sont équivalentes à ce q u ’il pourrait raisonnablement obtenir par 

rapport à l’emploi antérieur315. Au demeurant, rappelons-le, la portée de la notion 

« d ’emploi convenable » s ’amenuise à mesure que la période de chômage se prolonge; si 

bien qu’après un certain temps -  un délai raisonnable, selon les termes employés par le 

législateur - le prestataire peut être tenu d ’accepter un emploi non seulement différent de 

son occupation habituelle, mais également moins rémunérateur316.

Pour tous ces motifs, nous croyons que la liberté du travail peut difficilement 

figurer parmi les motifs susceptibles de justifier un refus d ’emploi. La conclusion 

opposée heurterait de front le principe du caractère involontaire du chômage en tant que 

fait générateur donnant ouverture aux prestations d ’assurance-chômage. D ’ailleurs, 

certains parallèles peuvent être faits en regard de l’obligation d ’atténuer le préjudice 

reconnue par le Droit du travail. En vertu de cette obligation, le travailleur congédié et 

exerçant ses recours contre son ancien em ployeur doit faire des efforts raisonnables pour 

se trouver un emploi compatible avec son cursus professionnel; et il ne peut refuser 

d ’offres d ’emploi raisonnables qui correspondent à ce parcours317.

Les règles de la deuxième partie de la loi, établissant les conditions et modalités 

de versement des prestations d ’emploi et instituant le Service national de placement, sont 

au même effet que les précédentes vis-à-vis du respect du libre choix de l’emploi et de la
o 1 Q

profession ? D ’une part, la période maximale d ’exclusion est de six semaines lorsque le 

travailleur, sans m otif valable, n ’a pas suivi ou a abandonné le cours, la formation ou 

l’activité d ’emploi vers lesquels il a été dirigé par la Comm ission319; un tel refus peut

315 L.a.e., art. 2 7 (2 )  b).
316 L.a.e., art. 27 (2). À  ce sujet, v o ir: Canada (Procureur général) c. Whiffen, (1994) 165 National 
Reporter, 145 (C .A .F .).
317 V o ir : supra, pp. 253 et suiv.
318 En vertu d ’une entente intervenue le 21 avril 1997 avec le gouvernement fédéral, la responsabilité de la 
gestion des mesures actives et l'administration du service de placement revient au gouvernement du 
Québec. V o ir  infra, chapitre 2, pp. 324 et suiv.
319 L.a.e., arts. 27 (1 .1) ; 28 (1 ) b).
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même entraîner une pénalité financière320. D ’autre part, les prestations d ’emploi sont 

accordées sur une base purement discrétionnaire, alors que les décisions rendues à ce 

sujet demeurent soustraites au droit d ’appel321. Ces règles ne font que consolider la 

marginalisation de la liberté du travail au profit des objectifs de réinsertion 

professionnelle.

Du reste, l ’examen de la liberté du travail à travers les règles prévues au régime 

québécois d ’assistance sociale révèle la même préséance.

B -  La liberté du travail et le droit aux prestations d’assistance sociale

Nonobstant la particularité technique qui le distingue du régime fédéral322, le 

régime québécois de l ’assistance sociale est fondé essentiellement sur le même principe, 

soit le caractère involontaire de l ’état d ’indigence ouvrant droit aux prestations de sécurité 

sociale. Tel que cela fut amplement démontré, la normativité d ’un tel principe à travers 

une somme considérable de règles de droit n ’est pas sans heurter de front le principe de la 

liberté du travail. Les obligations imposées à la personne qui désire bénéficier du soutien 

de l’État en vertu du régime québécois témoignent de l’existence de ce conflit :

1. la personne doit effectuer des démarches sérieuses pour se trouver un emploi

convenable;

2. elle ne peut, sans m otif sérieux, refuser un emploi convenable;

3. elle doit suivre la formation ou l’activité de travail qui lui est proposée en vue de

faciliter sa réinsertion professionnelle, sauf pour un m otif valable;

4. elle ne peut, sans m otif sérieux, abandonner un emploi convenable, ni le perdre 

par sa faute.

L.a.e., art. 65.1.
321 L.a.e., art. 64.
322 À  ce sujet, voir : supra , p. 300, note 278.
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A doptée en 1969, la Loi sur l ’aide sociale323 reprend la plupart des 

recommandations émises par un comité d ’experts mandaté par le gouvernement quelques 

années auparavant 324. Cette loi intègre l’ensemble des mesures dispersées jusque-là dans 

plusieurs lois établissant de manière ponctuelle les modalités de l’aide financière 

accordée à toute personne dans le besoin. L ’article 31 de la loi permet au gouvernement 

de déterminer, par voie réglementaire, les modalités de l ’aide sociale en fonction de l ’âge. 

Un règlement adopté conformément à cette disposition vient établir que l’aide pour les 

personnes seules aptes au travail et de m oins.de 30 ans doit être inférieure à l’aide que 

peuvent recevoir les personnes âgées de 30 ans et plus. Le but visé est d ’éviter la 

dépendance des jeunes bénéficiaires à l’aide sociale en les incitant à rechercher 

activement un emploi. Les articles 9 et 12 de la loi réfèrent aux obligations spécifiques 

des prestataires de l ’aide sociale. Celles-ci impliquent directement la liberté du travail de 

ces personnes. En effet, sous peine de voir le montant de l’aide accordée réduit ou 

suspendu, la personne ne peut refuser un emploi ou l ’abandonner sans raison suffisante ou 

refuser de suivre une formation ou d ’y participer ou de se conformer au plan de 

redressement proposé par le ministre325.

Une crise économique marque le début des années 1980, laquelle fait augmenter 

de manière significative le taux de chômage chez les jeunes et, par conséquent, le nombre

323 L oi d e  l'a id e  so c ia le , L .Q . 1969, c. 63.
324 En 1963, un rapport gouvernemental propose de modifier le système québécois d ’aide à l ’indigence, 
alors fondé sur une logique d ’ intervention catégorielle en fonction de l ’ inaptitude. Le rapport propose 
d ’adopter une approche globale en vertu de laquelle le droit à l ’aide sociale serait reconnu par l ’État en 
faveur de toute personne dans le besoin, quelle qu’en soit la cause. V o ir  : Q U É B E C , R apport du C om ité  
d 'é tu de  su r l'a ss is ta n ce  pu b liqu e, 1963.
325 L ’application des sanctions demeure toutefois discrétionnaire. On a dit qu’à l ’époque, elles étaient peu 
appliquées, l ’État désirant d ’abord privilégier la réinsertion au travail au moyen de mesures actives à 
participation volontaire : C. G IR A R D , M ondialisa tion  e t respec t des dro its  économ iques e t sociau x  au  
Q uébec : am bigu ïté  e t ruptures dans la  législa tion  su r l'a id e  socia le , M ém oire de maîtrise, U .Q .A .M ., 
Département des sciences juridiques, 1996, p. 34. En 1971, le Rapport de la Commission d ’enquête sur la 
santé et le bien-être social propose une distinction nettement plus marquée entre les bénéficiaires d ’aide 
sociale aptes au travail et ceux qui ne le sont pas. I l  y est également souligné que l ’aide sociale doit 
s’inscrire dans le cadre plus large des politiques de la m ain-d’œuvre, lesquelles doivent contenir des 
mesures destinées à favoriser la réinsertion en emploi des personnes bénéficiaires de l ’aide sociale et le 
reclassement des travailleurs : Q U É B E C , R apport de  la C om m ission d 'en qu ête  su r la san té  et le  b ien -être  
so c ia l : la  sécu rité  du revenu, volume 5, Québec, Commission d ’enquête sur la santé et le bien-être social, 
1971.
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de bénéficiaires de l’aide sociale aptes au travail. En 1984, la Loi sur l ’aide sociale est 

modifiée326 dans le but de permettre au gouvernement d ’implanter des mesures actives, 

c ’est-à-dire des activités de travail et de formation destinées à favoriser l ’intégration et la 

réinsertion en emploi des bénéficiaires de l’aide sociale327. Les personnes qui participent 

à ces mesures voient le montant de leurs prestations augmenter328. Sur le plan juridique, la 

participation demeure volontaire; en vertu du Régime d ’assistance publique du Canada, 

lequel finance pour moitié l’aide sociale, il est interdit au gouvernement de pénaliser le 

bénéficiaire en cas de refus de participer ou de poursuivre l’activité329. Toutefois, dans les 

faits, l’écart entre le montant que peut recevoir un jeune participant par rapport à celui 

que peut recevoir un jeune non participant est considérable330. La constitutionnalité de 

cette distinction prévue dans le Règlement sur l'aide sociale a été soulevée récemment 

devant la Cour suprême. Bien qu’elle n ’ait pas directement abordé la question de la 

liberté du travail, la Cour a jugé conforme le règlement - abrogé depuis lors -  aux articles 

7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, dispositions qui garantissent le droit 

à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit à l ’égalité, respectivement, et à 

l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne qui assure le droit à un 

niveau de vie décent331. Nous reviendrons dans un chapitre ultérieur sur cette 

problématique. Pour le moment, soulignons que les juges de la majorité ont statué que la 

distinction fondée sur l’âge opérée par le gouvernement, c ’est-à-dire entre les 

bénéficiaires de moins de 30 ans et ceux âgés de plus de 30 ans, n ’est pas discriminatoire 

au sens de l ’article 15 de la Charte canadienne. Reposant sur un objectif social et 

économique légitime et important, le règlement vise l ’amélioration de la situation des 

jeunes sur le marché du travail en accroissant leurs chances de trouver un emploi332.

326 L oi m odifian t la  L oi su r l'a id e  so c ia le , L.Q . 1984, c. 5.
327 L oi su r l'a id e  so c ia le , L.R .Q ., c. A - 16, arts. 11 à 11.2.
328 R èglem ent su r l'a id e  soc ia le , R.R.Q . 1981, c. A - l  6, r, 1, arts. 35 et suiv.
329 R égim e d 'a ss is ta n ce  p u b liqu e  du C anada, L.R .C . ( 1985), c. C -1.
330 Par exemple, pour les programmes Stages en milieu de travail et Travaux communautaires, la 
participation faisait en sorte que le montant passait de 170$ à 466$.

V o ir infra, chapitre 4, pp. 448 et suiv.; pp. 496 et suiv.
332 G osselin  c. Q u ébec (P rocureur gén éra l), (2002) 2 R.C.S. 84, para. 69-70.
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Le régime québécois d ’assistance sociale a vécu deux transformations majeures, 

l’une en 1989 et l’autre en 1998. Toutefois, ni la distinction entre les personnes aptes au 

travail et celles qui ne le sont pas, ni la manière d ’aborder la liberté du travail dans le 

cadre particulier du droit à l’assistance sociale n ’ont été remises en cause.

Adoptée en 1989, la Loi sur la sécurité du revenu333 institue un programme 

intitulé «A ctions positives pour le travail et l’em ploi» . L ’objectif de ce programme 

consiste, d ’une part, à favoriser l ’intégration ou la réintégration sur le marché du travail 

des personnes aptes au travail et, d ’autre part, à inciter les travailleurs à conserver leur 

em ploi334. La loi prévoit que l’adulte apte à travailler doit entreprendre des démarches 

appropriées en vue de trouver un emploi rémunéré et se conformer aux instructions 

émises par le ministre à cette fin335. Aussi, il ne peut refuser un emploi ou l’abandonner 

sans m otif sérieux, ni le perdre par sa faute de manière à se rendre admissible à un 

programme ou à des prestations supérieures336. Le défaut de se conformer à ces 

obligations peut entraîner une réduction de la prestation ju sq u ’à concurrence de 100$ 

mensuellement pour une période de douze mois ou de 200$ en cas de récidive à 

l’intérieur de cette même période337. De plus, le montant de l ’aide est augmenté en cas de 

participation à une mesure de soutien en emploi, à une formation ou à des activités de 

services communautaires338. Malgré la bonne volonté du bénéficiaire, la participation 

effective à une telle mesure était, à l’époque, loin d ’être certaine339. Qui plus est, alors 

que le droit d ’appel à l’égard d ’une décision du ministre concernant les mesures actives

333 L oi su r  la  sécu rité  du revenu, L .R.Q ., c. S-3.1.1 (ci-après : « L.s.r. »). Sur les origines de cette loi : 
M IN ISTÈRE D ES FIN AN CES, L ivre Blanc su r la f isc a lité  d es p a rticu liers , Q uébec, M inistère des 
Finances, 1985; M INISTÈRE DE LA M A IN -D ’Œ UVRE ET DE LA SÉCU RITÉ D U  R EV EN U , P ou r une 
p o litiq u e  d e  la sécu rité  du revenu, Québec, M inistère de la M ain-d’œ uvre et de la Sécurité du revenu, 1987.
334 L.s.r., art. 1.
335 L.s.r., art. 28.
336 L.s.r., art. 29.
337 R èglem ent su r la  sécurité  du revenu, D . 922-89, 14 juin 1989, G.O. 1989. II. 3304 , art. 83.
338 L.s.r., arts. 18, 19 et 23.
339 L. LAM A RC H E, « La nouvelle Loi sur la sécurité du revenu au Q uébec : quelques réflexions 
d ’actualité », ( 1991 ) 21 R evue de  d ro it d e  l'U n iversité  de  Sherbrooke, 335 , p. 352.
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est inexistant340, le travail effectué dans le cadre de telles mesures n ’est pas assujetti à 

l’application des lois du travail, conformément à l ’article 24 de la loi341.

Des auteurs ont vu dans ces règles des atteintes significatives à la liberté du 

travail. D ’une part, les impacts négatifs sur le montant des prestations en cas de non- 

participation aux mesures actives représentent une contrainte indirecte au travail. D ’autre 

part, le bénéficiaire ne dispose d ’aucune liberté particulière dans le choix de la formation 

ou du stage; en effet, il importe peu que le bénéficiaire juge appropriés ou non cette 

formation ou ce stage, compte tenu notamment de ses intérêts professionnels342.

L ’inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi en vertu de l’article 10 de la Charte 

québécoise des droits et libertés de la personne a été constatée par le Tribunal des droits 

de la personne343. Ce jugement a néanmoins été renversé par la Cour d ’appel344, et la 

Cour suprême a par la suite refusé d ’intervenir345. Pour la Cour d ’appel, la non- 

application des lois du travail aux activités de travail ne crée aucune distinction fondée 

sur la condition sociale, et elle ne porte pas atteinte à la dignité des membres du groupe 

visé, c ’est-à-dire les bénéficiaires de la sécurité du revenu participant à des mesures 

actives. Bien au contraire, cette règle s ’inscrit dans le cadre des objectifs plus larges 

recherchés par l’État, soit l’intégration ou la réintégration de ces personnes sur le marché 

du travail346.

340 L.s.r., art. 76.
341 L.s.r., art. 24. À  ce sujet, voir : J.-L. D UFO U R, « Le statut juridique des bénéficiaires participant aux 
m esures provinciales de développem ent de l ’em ployabilité et d ’aide à l ’em ploi : la situation actuelle et la 
situation à venir », (1996) 37 C ahiers d e  d ro it, no. 1, p. 175.
342 L. L AM A RC H E, loc. cit., note 339; C. GIRARD, op. cit., note 325; B . N O R M A N D , L 'obliga tion  de  
trava iller, l'a p titu d e  au trava il et I ’em ployab ilité  : tro is norm es au coeu r du retournem ent de  l'a id e  socia le  
au Q u ébec au cours des années qu atre-vingt, M ém oire de maîtrise, U .Q .A .M ., Départem ent des sciences 
juridiques, 1998; B . N O R M A N D , « L e  projet québécois de l ’em ployabilité et les organism es sans but 
lucratif: enjeux et interpellations », dans L. LAM ARCHE (dir.), E m plo i p ré c a ire  et non-em ploi : dro its  
recherchés, A ctes de la 5e journée en droit social et du travail, U .Q .A .M ., Département des sciences 
juridiques, C ow ansville, Les Editions Y von B iais inc, 1994, 109.
343 L am bert c. Q uébec (M inistère du tourism e), (1997) R.J.Q. 726  (Tribunal des droits de la personne).
344 Q uébec (P rocureur généra l)  c. Lam bert, (2002) R.J.Q. 599  (C .A .).
345 Cour suprêm e du Canada, #29227 , requête en autorisation d ’appel rejetée, 22 avril 2003.
346 Q u ébec (P rocureur généra l) c. L am bert, précité, note 344, para. 93-95.
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Le régime québécois d ’assistance sociale a été de nouveau modifié en 1998 avec 

l’adoption de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l 'emploi et la solidarité sociale 

(« L.s.r.e.s.s. »)347. Cette loi renforce la dichotomie entre les personnes aptes au travail et 

celles qui ne le sont pas en établissant deux régimes distincts de sécurité sociale. Pour les 

personnes aptes au travail, la loi institue des mesures, programmes et services d ’aide à 

l’emploi; le but visé par ces mesures est d ’accentuer l’autonomie économique et sociale 

de ces personnes et les aider dans leurs démarches d ’intégration, de réintégration et de 

maintien en emploi348. Le « programme d ’assistance-emploi » offre à cet égard une aide 

financière temporaire aux personnes sans emploi. Cette aide « de dernier recours » est 

octroyée pour inciter les personnes aptes au travail à entreprendre ou à poursuivre des 

démarches d ’intégration ou de réintégration en emploi, et les soutenir pendant leurs 

démarches349. Le ministre peut aussi leur proposer de réaliser des activités de préparation 

à l’emploi, d ’insertion ou de maintien en emploi ou de création d ’emploi, dans le cadre 

d ’un « Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi »350.

La loi réaffirme les règles générales qui traduisent le même conflit avec la liberté 

du travail. Tout d ’abord, à moins de participer à des mesures actives ou de suivre un cours 

ou une formation reconnue par Emploi-Québec, l ’adulte qui ne présente aucune contrainte 

à l’emploi doit effectuer des démarches pour se trouver un emploi convenable351; il a 

alors l’obligation de se conformer aux instructions du ministre émises à cette fin352. Ce 

dernier peut exiger qu’il se présente à une entrevue destinée à l ’aider à trouver un emploi 

convenable, voire requérir son inscription auprès d ’un service de placement353. En outre,

347 L oi su r le  sou tien  du revenu et fa v o r isa n t l ’em plo i e t la  so lid a r ité  soc ia le , L.R.Q. c. S -32 .001 . Voir : C. 
B O U C H A R D , V . LABRIE, A . NOËL, Chacun sa  p a r t  - R apport d e  tro is m em bres du C om ité externe de  
réform e d e  la  sécu rité  du revenu, M ontréal, M inistère de la sécurité du revenu, 1996; P. FORTIN, F. 
SÉG U IN , P ou r un régim e équ itable axé su r l ‘em plo i - R apport d e  deux m em bres du C om ité externe de  
réform e de la sécu rité  du revenu, M ontréal, M inistère de la sécurité du revenu, 1996.
34S L .s.r.e.s.s., art. 1.
349 L .s.r.e.s.s., art. 13.
350 L .s.r.e.s.s., art. 5.
351 L ’em ploi « convenable » est celui qui respecte entre autres les conditions m inim ales de travail énoncées 
à la L.n.t. et qui n ’exige pas l ’accom plissem ent de tâches ou un nombre d ’heures de travail excessives : 
L .s.r.e.s.s., art. 48.
352 L .s.r.e.s.s., arts. 45-46.
353 L .s.r.e.s.s., art. 47.
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l ’adulte ne doit pas refuser un emploi convenable sans m otif sérieux, ni l’abandonner ou 

le perdre par sa faute, pour une durée temporaire ou permanente, en vue de se rendre ou 

de rendre sa famille admissible au programme d ’assistance-emploi ou de manière à ce 

qu ’une prestation supérieure ne leur soit accordée354. La loi énumère plusieurs motifs 

justifiant un refus ou un abandon d ’emploi convenable. Pour l ’essentiel, ceux-ci 

correspondent à la jurisprudence déjà établie en la matière, en plus d ’être similaires à 

ceux prévus dans la Loi sur l 'assurance-emploi : l’excès d ’heures supplémentaires ou la 

non-rémunération de celles-ci, l ’assurance raisonnable d ’un autre emploi dans un avenir 

immédiat, l’accès difficile au lieu de travail, le harcèlement, les modifications importantes 

des conditions de rémunération, l’incitation indue par l’employeur à quitter son emploi, 

etc355. Enfin, la participation aux mesures actives est obligatoire pour toute personne âgée 

de moins de 25 ans vivant seule ou membre d ’une famille sans enfant à charge et ne 

présentant aucune contrainte à l’em ploi356. Par contre, une jeune personne a un m otif 

valable pour refuser ou pour abandonner certaines activités prévues dans le cadre d ’un 

Parcours lorsqu’elles ne sont pas appropriées à sa situation357. Cela dit, la participation à 

de telles activités permet de bénéficier d ’une allocation d ’aide à l’emploi qui s ’ajoute à la 

prestation de base358; cette allocation ne peut être inférieure à 30$ par semaine359. Aucune 

décision sur les mesures actives ou les allocations d ’aide à l ’emploi n ’est susceptible de 

révision ni d ’appel devant le Tribunal adm inistratif du Québec360. Notons que le 

législateur a modifié sa technique au sujet de l’assujettissement des activités de travail 

réalisées dans le cadre d ’une mesure ou d ’un programme d ’aide à l ’emploi aux 

principales lois du travail. La loi et la réglementation confirment bel et bien l’application 

des règles prévues au Code du travail, à la Loi sur les décrets de convention collective, 

dans la Loi sur la fonction publique  et à la Loi sur les nonnes du travail, mais pourvu que

354 L.s.r.e.s.s., art. 49.
355 L .a.e., arts. 50-51.
356 L .s.r.e.s.s., art. 56.
357 L .s.r.e.s.s., art. 57 al. 2.
358 L .s.r.e.s.s., art. 5 al. 2.
359 R èglem ent su r le  soutien du revenu, c. S -32 .001 , r. 1„ arts. 2 et 23. A u m ois de ju in  2004 , la prestation 
m ensuelle de base pour un adulte qui ne présente aucune contrainte à l ’em ploi s ’établissait à 555,75$. En 
participant à une mesure active, la prestation totale du bénéficiaire passerait à environ 685$ par mois.
360 L .s.r.e.s.s., arts. 128-129.
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l ’activité de travail soit elle-même régie par la loi pertinente ou que cette activité soit 

étrangère à une mesure ou un programme axé sur la formation ou l’acquisition de 

compétences361.

Tout manquement aux obligations qui précèdent expose l ’adulte à une réduction 

de 75$ ou de 150$ par mois de sa prestation, selon le cas362. L ’adoption de la Loi visant à 

lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale363 et le dépôt en juin 2004 d ’un projet de 

loi intitulé Loi sur l ’aide aux personnes et aux fam illes364 modifiera peut-être cette 

règle365.
* * *

Dans le contexte spécifique du droit à la sécurité sociale, le respect de la liberté du 

travail a surtout fait l’objet de débats en droit international366. Par exemple, dans son

361 L .s.r.e.s.s., art. 8 al. 2; R èglem ent su r le soutien du revenu, art. 3. Ce dernier précise explicitem ent que 
ces règles ne s ’appliquent pas aux activités de travail réalisées dans le cadre des m esures « Jeunes 
volontaires » et « Insertion sociale » établies en vertu de la L oi su r le m in istère d e  l'E m plo i e t de la  
S olidarité  e t instituant la  C om m ission d es p arten a ires  du m arché du travail, L.R.Q., c. M -15 .001 , ni à une 
activité bénévole réalisée en vertu de l ’article 6 de la loi.
362 Règlem ent su r le sou tien  du revenu, arts. 152-152.1.
363 L oi visan t à  lu tter con tre  la  pau vreté  e t l'exclusion soc ia le , L.Q., c. 61.
364 L oi su r l ’a ide  aux person n es e t aux fam illes , Projet de loi 57, présentation le 11 ju in  2004 , l rc session, 
37 e législature (Q uébec).
365 Dans le cadre de la m ise en œuvre de la « Stratégie nationale », le gouvernem ent a adopté son plan 
d ’action gouvernem ental (L oi visant à lu tter contre la pa u vre té  et l'exclusion  socia le , art. 13; M INISTERE  
DE L ’EMPLOI, D E  LA SO LID A RITÉ SOCIALE ET DE LA FAM ILLE, C on cilier liberté  e t ju s tic e  
so c ia le :  un défi p o u r  l'aven ir, Plan d ’action gouvernem ental en matière de lutte contre la pauvreté et 
l ’exclusion  sociale, Q uébec, Gouvernem ent du Q uébec, 2004). Parmi les mesures contenues dans ce plan, 
soulignons l ’introduction d ’un principe d ’une prestation m inim ale, c ’est-à-dire un seuil en deçà duquel une 
prestation ne pourra être réduite malgré l ’im position d ’une sanction administrative, conform ém ent à la 
L .s.r.e.s.s., sau f en cas de fraude ou de remboursement de dette (m esure 1.3 du plan). Cette dernière devra 
donc être m odifiée en conséquence : L oi visant à  lu tter contre la  pa u vre té  e t l'exclusion  soc ia le , art. 15 (2). 
C ’est ce qu’a fait le gouvernem ent libéral avec le dépôt du projet de loi no. 57 intitulé L oi su r l'a id e  aux 
personnes et aux fa m ille s , précité, note 365. Cette loi remplacera la L.s.r.e.s.s. et introduira le principe 
d ’une prestation d ’aide socia le  m inim ale : la prestation d ’aide sociale accordée à l ’adulte seul qui ne 
présente aucune contrainte sévère à l ’em ploi ou à la fam ille « ne peut être réduite pour défaut 
d ’entreprendre des dém arches en vue d ’intégrer le marché du travail, notamment en cas de refus ou 
d ’abandon d ’em ploi » (art. 49).
366 V oir supra, Partie I, chapitre 3, pp. 155 et suiv. Rappelons que plusieurs instruments internationaux 
adoptés sous l ’égide de l ’Organisation des Nations unies ou de l ’Organisation internationale du travail, la 
plupart ratifiés par le Canada, garantissent le libre accès et le libre choix du travail : voir l ’article 6 du P acte  
in ternational r e la tif  aux d ro its  économ iques, sociaux  e t culturels', cela inclut le droit pour toute personne de 
choisir librement sa form ation professionnelle. D ’autres textes interdisent de manière explicite le travail

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



317

dernier rapport évaluant le respect du droit au travail garanti par l’article 6 du Pacte 

international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels a rappelé au Canada que les règles qui assujettissent le 

droit à la sécurité sociale à la participation effective à une mesure active ou celles qui 

réduisent le montant des prestations en cas de non-participation ne sont pas conformes à 

la liberté de choix de l’emploi. Bref, selon le Comité, de telles règles portent atteinte à la 

liberté du travail367.

D ’ailleurs, c ’est en fonction de l ’insuffisance des montants octroyés par le régime 

québécois d ’assistance sociale, et non en vertu de la liberté du travail, que la 

constitutionnalité de certaines règles encadrant les mesures actives fut abordée. Au sujet 

de la violation alléguée du droit à l ’égalité en vertu de l ’article 15 de la Charte 

canadienne des droits et libertés, la Cour suprême a conclu que les mesures actives 

n ’étaient pas discriminatoires. Au contraire, puisque leur but consiste à favoriser l’accès 

au travail des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, ces mesures participaient à la 

réalisation du droit au travail ! C ’est donc dire que l’État serait justifié d ’attenter à la 

liberté du travail des personnes aptes à travailler et qui veulent bénéficier ou bénéficient 

déjà des prestations d ’assurance chômage ou d ’assistance sociale, en autant que la finalité 

des règles prévues au régime fédéral ou au régime québécois s ’inscrive dans une 

perspective globale de garantie du droit au travail368.

En définitive, la liberté du travail, dans sa normativité, doit céder le pas aux 

objectifs fondamentaux d ’insertion et de réinsertion professionnelles, communs aux 

régimes fédéral et québécois, et s ’incliner devant la préséance de règles qui trouvent un 

fondement juridique dans le principe qui sous-tend le droit à la protection sociale contre 

le chômage, soit le caractère involontaire de la situation de chômage ou d ’indigence 

ouvrant droit aux prestations d ’assurance-chômage ou d ’assistance sociale.

obligatoire : voir l ’article 8 du P acte in ternational re la tif  aux dro its  c ivils et p o litiq u es  et la C onvention  
(C l 05) su r l'abo lition  du trava il fo rcé .
367 V oir : su pra , Partie I, chapitre 3, pp. 155 et suiv.
368 C ’est d ’ailleurs la finalité première de la loi québécoise actuelle. Voir : L .s.r.e.s.s., art. 1.
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* * *

La liberté du travail est indispensable en économie de marché. Permettre à toute 

personne d ’accéder au travail, d ’exercer la profession de son choix, de quitter 

volontairement son emploi pour offrir ses services à d ’autres employeurs, c ’est bien là 

reconnaître la juridicité de la liberté du travail, mais c ’est surtout maintenir l’hégémonie 

du capitalisme369. Cette liberté, a-t-on vu, a été une des principales revendications de la 

classe bourgeoise en 1789, et pour cette raison, elle est à l ’origine de la Révolution 

française . Rappelons également qu’elle fait partie des droits fondamentaux de la 

personne reconnus par le droit international; ces droits doivent être respectés dans tout 

pays dém ocratique où règne l’état de droit371.

L ’examen du droit positif applicable au Québec révèle toute l ’importance 

accordée à l’exercice de la liberté du travail. En effet, plusieurs règles de droit consacrent 

sa normativité. Certaines règles consacrent la prééminence de la liberté contractuelle :

•  liberté pour l ’employeur et le salarié de conclure un contrat de travail; ce contrat est 

formé du seul fait de l’échange de consentement, et aucune formalité particulière n ’est 

exigée;

• liberté pour l ’employeur et le salarié de déterminer les conditions d ’exécution et les 

modalités de résiliation propres au contrat de travail ainsi que les droits et obligations 

réciproques des parties, sous réserve du respect d ’un ordre public minimal : fonctions 

et responsabilités, rémunération, vacances annuelles, lieu de travail, heures de travail, 

travail à durée indéterminée ou déterminée, temps partiel ou temps plein, travail par 

l’entremise d ’une agence de placement, etc.;

369 À  ce sujet, voir les auteurs cités à la note 1.
370 V oir su p ra , Partie I, chapitre 2, pp. 82 et suiv.
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• liberté mutuelle pour chacune des parties, soit l’em ployeur et le salarié, de résilier le 

contrat de travail en donnant à l’autre un délai-congé raisonnable; sans préavis s ’il 

existe un m otif sérieux.

D ’autres règles visent de manière beaucoup plus directe à garantir l’exercice de la

liberté du travail et ce, tout en protégeant la dignité du salarié :

•  l ’employeur doit permettre l’exécution de la prestation de travail; les tribunaux en ont 

déduit que l’employeur doit rémunérer le travailleur suspendu à long terme pour une 

raison légitime, lorsque cette décision a pour effet de l ’em pêcher d ’obtenir un autre 

emploi pendant la durée de cette suspension;

•  en l ’absence d ’un engagement spécifique de non-concurrence, l ’obligation de loyauté 

du salarié vis-à-vis de son employeur, postérieure à la résiliation du contrat de travail 

doit s ’interpréter restrictivement et ne peut être sanctionnée que lorsque le salarié a 

commis des actes de concurrence déloyale, de sollicitation illégale de la clientèle de 

l ’employeur, d ’appropriation des ses biens et d ’occasion d ’affaires, etc.;

• la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit, rédigée en termes exprès, et 

elle ne peut restreindre abusivement la liberté du travail du salarié; limitée dans le 

temps, le lieu et quant au genre de travail, elle doit être nécessaire à la protection des 

intérêts légitimes de l’employeur; elle est inapplicable lorsque l ’employeur a résilié 

sans m otif sérieux le contrat de travail ou s ’il a donné au salarié un tel m otif pour le 

faire;

• le salarié est libre d ’accepter ou de refuser de travailler au-delà d ’un certain nombre 

d ’heures de travail par semaine;

371 V o ir su pra , Partie I, chapitre 3, pp. 137 et suiv., pp. 164 et suiv.
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• la retraite obligatoire est prohibée; d ’ailleurs, comme nous le verrons, cette règle 

s ’impose compte tenu des droits fondamentaux conférés au travailleur sur le plan 

constitutionnel ou quasi constitutionnel372;

•  les travailleurs en grève doivent s’abstenir de porter atteinte à la liberté du travail des 

autres salariés de l ’employeur; en l ’occurrence, il leur est interdit d ’entraver le libre 

accès aux lieux de travail.

Ces quelques exemples montrent que le travail est libre, puisque toute personne a 

le droit de choisir sa profession, son employeur, son lieu de travail, etc. Cette personne a 

aussi le droit de quitter son emploi pour toutes sortes de raisons, notam m ent celles reliées 

à l ’exercice de sa liberté de travail : exercer une autre profession, dém arrer sa propre 

entreprise, exercer la même profession mais pour le compte d ’un autre employeur, mettre 

un term e à sa carrière, etc.

Cependant, d ’autres principes généraux du droit ou objectifs économiques ou 

sociaux fondamentaux sont à l’origine de règles de droit qui entrent directem ent en conflit 

avec la liberté du travail. On peut résumer ainsi la teneur de ces règles :

•  l’em ployeur doit respecter l’âge minimum d ’accès au travail déterminé par la loi;

•  avant de pouvoir exercer certains métiers ou professions, le travailleur doit remplir les 

conditions spécifiques prévues à la loi : compléter la formation pertinente et les 

examens appropriés, posséder les certificats de qualification requis, etc.

• l’obligation de loyauté et de confidentialité, applicable postérieurem ent à la résiliation 

du contrat de travail, s ’impose au travailleur; en fait, il lui est interdit de commettre des

372 V oir infra, chapitre 4, pp. 472  et suiv

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



3 2 1

actes de concurrence déloyale, de solliciter illégalement la clientèle de l’employeur, de 

s ’approprier les biens de ce dernier ou une occasion d ’affaires, etc.;

• l’employeur peut exiger la signature d ’un engagement de non-concurrence; cette 

clause aura pour effet de limiter les perspectives d ’emploi du travailleur advenant son 

départ de l ’entreprise; par contre, pour être valide, elle ne peut porter atteinte de 

manière excessive à la liberté du travail en empêchant le travailleur de gagner sa vie 

par le métier ou la profession de son choix;

• le travailleur ayant perdu son emploi et désireux d ’obtenir par voie judiciaire une 

indemnité tenant lieu de délai de congé raisonnable, ou tout autre mesure de réparation 

qu’il est en droit de réclamer en vertu des règles de droit applicables à son cas, doit 

effectuer des recherches actives pour se trouver un emploi correspondant à ses 

qualifications professionnelles; et il ne peut, sans raison valable, refuser un tel emploi; 

autrement, l’employeur n ’est pas tenu de l’aggravation du préjudice causé par le 

laxisme du travailleur;

• conformément aux règles de droit établies par la loi ou la convention collective de 

travail, l’employeur peut exiger que le travailleur soit membre du syndicat accrédité à 

titre de préalable à son embauche ou comme condition de son maintien en emploi; 

bref, l’employeur peut rejeter la candidature d ’un salarié, voire le congédier, à la 

condition que le refus d ’adhérer au syndicat accrédité provienne du salarié lui-même et 

non d ’une décision du syndicat étrangère à l’application de la convention collective ou 

à l’exercice de la liberté syndicale;

• une fois la grève (ou le lock-out) légalement déclenchée, le monopole du syndicat 

accrédité sur le travail de l’unité en grève ou en lock-out contraint tous les salariés 

compris dans cet unité à l’arrêt de travail obligatoire, peu importe qu’ils soient 

membres en règle du syndicat ou non ou qu’ils aient voté en faveur ou contre la grève; 

l’exercice de la liberté du travail se trouve suspendu pendant toute la durée du conflit;
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• pour éviter d ’être exclu du droit aux prestations d ’assurance-chômage ou d ’assistance 

sociale, conformément aux règles édictées par le régime fédéral ou le régime 

québécois, la personne en chômage ou en situation d ’indigence doit se montrer 

disponible au travail; en ce sens, elle doit rechercher activement un emploi 

convenable; elle ne peut refuser un emploi convenable; elle ne peut quitter 

volontairement et sans justification un emploi convenable, ni le perdre par sa propre 

faute; enfin, elle doit se soumettre aux directives émises par l’autorité publique 

chargée de faciliter ses recherches d ’emploi, son intégration au travail ou sa réinsertion 

professionnelle; elle doit, le cas échéant, accepter de suivre et de compléter la 

formation proposée par l’État.

Le souci de protéger le travailleur, les enfants ou le public en général, la prise en 

compte des intérêts légitimes de l’employeur, la nécessité de responsabiliser le créancier 

d ’une obligation vis-à-vis de son débiteur, la reconnaissance de la liberté syndicale et du 

droit de grève, et l’application du principe du caractère involontaire de la situation 

ouvrant droit aux prestations de sécurité sociale, sont tous des exemples de principes 

fondamentaux ou d ’objectifs essentiels jugés suffisamment importants par le législateur 

pour imposer et justifier en droit des limites substantielles à la liberté du travail.

Toutefois, par sa normativité, la liberté du travail, qui est la composante originelle 

du principe général du droit au travail, permet de traduire au plan juridique la 

préoccupation de la société entière envers l’accès au travail. Dans le chapitre suivant, 

l'exposé du droit en vigueur au Québec se poursuit à travers les règles qui épousent la 

même finalité, mais en situant celles-ci dans une perspective plus large. En somme, 

l’analyse est davantage portée sur le rôle de l’État dans l’élaboration des normes relatives 

à la politique de l’emploi.
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Chapitre 2 -  Le droit au travail et les normes relevant de la politique de 

l’emploi

La mise en œuvre d ’une politique de l’emploi répond à des impératifs politiques, 

économiques et sociaux, mais aussi jurid iques1. En effet, le Canada a contracté des 

obligations sur le plan international en cette matière. Rappelons que la politique 

économique et sociale de l’État doit viser le plein emploi et comporter entre autres des 

mesures destinées à favoriser la formation professionnelle ainsi qu’un service public et 

gratuit de l’emploi. En somme, le but consiste à garantir, pour toute personne en situation 

de chômage ou d ’exclusion, l’accès à l’emploi productif et librement choisi2.

Le sujet est vaste, et il n ’est pas question d ’analyser l’ensemble des mesures et 

dispositifs de la politique de l’emploi. L ’exercice consiste plutôt à dégager les grandes 

orientations en situant autant que possible notre analyse à l ’intérieur des paramètres de la 

juridicité. Il s ’agit des nonnes prévoyant l’organisation du placement par l’État (Section 

I) et de celles relatives à la formation professionnelle ou instituant des programmes ciblés 

d ’emploi, lesquels com prennent des mesures d ’insertion et de réinsertion professionnelles 

ainsi que des incitatifs financiers à la création d ’emploi (Section II). Enfin, il doit être 

question des nonnes favorisant l’aménagement et la réduction du temps de travail; sans 

être une orientation dominante de la politique de l ’emploi, ce thème pourrait être voué à 

un avenir prometteur au Québec (Section III).

1 J. SE X T O N , « La politique du marché du travail, après 25 ans d ’efforts au Québec : un point de vue », 
dans R. B louin (dir.) Vingt-cinq ans d e  p ra tiq u e  en rela tions industrielles au Q uébec , C ow ansville, Les 
Éditions Y von B iais, 1990.
' V oir supra, Partie I, chapitre 3, pp. 151 et suiv., pp. 170 et suiv. Sur le plan politique, le  gouvernem ent du 
Parti Q uébécois s ’était engagé à tout mettre en œuvre pour atteindre le « p le in  em p lo i»  en 2005. La 
stratégie gouvernem entale comportait des mesures destinées à améliorer la scolarisation et la formation de 
la main d ’œuvre, favoriser l ’investissem ent et à stimuler le progrès technologique, la recherche et le 
développem ent ainsi que la création d ’entreprise. A u mom ent d ’écrire ces lignes, en avril 2005 , le 
gouvernem ent du Parti libéral du Q uébec sem ble avoir maintenu le cap sur cet objectif, selon les 
informations fournies à l ’adresse électronique du M inistère des Finances en date du 20 avril 2004: 
w w w . finances, t’ouv.cic.ca/fr/docum ents/index.asp. V oir : M INISTÈRE D ES FIN AN CES, Vers le  plein  
em plo i -  H orizon 2005 , Q uébec, Gouvernem ent du Québec, 2002.
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Section I -  L’accès à l ’emploi et le service public de placement

Historiquement, l’organisation du placement par l’État traduit une volonté ferme 

de lutter contre le chômage et de favoriser l’accès au travail. Au Canada, c ’est au début 

du siècle dernier que l’on retrouve les premières manifestations juridiques du placement, 

alors que les pouvoirs politiques étaient confrontés à des problèm es liés à une 

industrialisation massive, à une forte immigration et à une grande mobilité de la main 

d ’œuvre. Dès 1910, le législateur québécois intervient pour enrayer les abus commis par 

les bureaux de placement privés. En effet, ceux-ci n ’offrent parfois leurs services qu’aux 

personnes susceptibles de garantir une certaine rentabilité, au détriment des jeunes 

travailleurs et des personnes handicapées. La loi adoptée instaure un service public de 

placement couvrant l’ensemble du territoire du Québec et institue des normes de contrôle 

de l’activité des bureaux privés; par exemple, il y est précisé que les frais d ’inscription 

pour les ouvriers et les domestiques ne peuvent excéder trois dollars3. En 1932, cette loi 

est modifiée en vue de permettre, entre autres, aux congrégations religieuses, aux 

syndicats ouvriers et aux employeurs de tenir un bureau de placement; les seules 

conditions imposées sont la délivrance d ’un permis par l ’État et la gratuité du service 

pour les demandeurs d ’emploi4. Craignant une augmentation drastique du chômage suite 

à la fin de la Première Guerre Mondiale, le Parlement fédéral adopte à son tour une loi 

créant un service national de placement5. Plus tard, suite à un amendement constitutionnel 

et l ’adoption de la Loi de 1940 sur l 'assurance-chômage6, la Commission instituée en

2 Pour exercer une activité de placem ent, la loi ex ige la délivrance d ’un permis par l ’État : L oi re la tive  à
l'é tab lissem en t d e  bureaux de  p lacem en t p o u r  les ouvriers, S.Q . 1 GEO. V  (1910 ), c. 19. V o ir: L. 
PO U LIN -SIM O N , J. CARROLL, « Historique des interventions du gouvernem ent du Q uébec dans le 
dom aine de la m ain-d’œuvre », (1991) 4 6  R elations industrie lles , 766, p. 774.
4 L oi m odifian t la L oi des bureaux d e  p lacem en t, S.Q . 22 GEO. V ( 1931 -32), c. 47 , art. 8.
5 Cette loi proposait un cadre favorisant la collaboration entre le fédéral et les provinces pour assurer la 
diffusion de l ’information à travers le pays et le financem ent des bureaux de placem ents provinciaux : Loi 
tendant à a id e r  e t à encou rager l'organ isa tion  et ht coordination  des bureaux d e  p lacem en t, S.C. 1918, c. 
2 1 .
0 L oi d e  1940 su r l'assu ran ce-chôm age, S.C. 4 GEO. VI (1940), c. 44. Cinq ans plus tôt, le parlement avait 
adopté la L oi su r le  p lacem en t et les assurances socia les, S.C. 25-26  GEO. V (1935 ), c. 38, arts. 10-14. 
Cette loi instituait un service de placem ent dans l ’ensem ble du Canada.
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vertu de cette dernière devient responsable du service de placement dans l’ensemble du 

pays; ce service doit être gratuit. Bien que le financement du service public de placement 

soit assuré en exclusivité par le gouvernement fédéral, le Québec maintien ce service, 

lequel est appelé à prendre de l ’expansion7.

Le service public de placement a toujours été partie intégrante des normes 

fédérales en matière d ’assurance-chômage. L ’objectif consiste à retourner le plus 

rapidement possible les prestataires sur le marché du travail et limiter le risque de 

réclamations ou la durée des prestations8. À l’heure actuelle, la Loi sur l'assurance- 

emploi9 exige le maintien du Service national de placement chargé de fournir 

l’information sur les possibilités d ’emploi au Canada en vue d ’aider les travailleurs à 

« trouver un emploi convenable » et d ’aider les employeurs à trouver des travailleurs 

répondant à leurs besoins10. La fonction du Service consiste à recueillir les 

renseignements sur les emplois disponibles et sur les personnes en recherche d ’emploi 

afin d ’aider ces derniers à obtenir un emploi correspondant à leurs aptitudes 

professionnelles11. Le Service doit assurer le respect du droit à l’égalité des travailleurs 

faisant l’objet d ’un placement auprès d ’un employeur, conformément à la législation 

relative aux droits de la personne12. Respectant les engagements internationaux du 

Canada en la m atière13, le service de placement doit être offert gratuitement à tous les 

travailleurs, employeurs, associations de travailleurs ou à tout organisme intéressé 

provenant des secteurs public ou privé14.La liste des emplois disponibles pour l ’ensemble 

du Canada est disponible en ligne15.

7 L. PO U LIN -SIM O N , J. CARROLL, loc. cit., note, 3, p. 777.
8 V oir : S yn d ica t n a tion al des em ployés de  l'A lum inium  d ’A rvida  inc. c. C anada (P rocureur gén éra l), REJB
2 0 0 3-49930  (O .S.), inscription en appel, C .A. Montréal, no 500-09-014014-039 , 5 décembre 2003 , para. 
90-105.
9 L oi su r l'a ssu ran ce-em plo i, L.C. 1996, c. 23 (ci-après : « L.a.e. »).
10 L .a.e., art. 60; R èglem ent su r / 'assurance-em ploi, D O R S/96-332, ci-après ; « R.a.e. », art. 58.
11 L.a.e., art. 60 (2 ) a).
12 L .a.e., art. 60  (2) b). À ce sujet, voir infra, chapitre 4, pp. 472  et suiv.
13 C onvention (88) su r le se rv ice  p u b lic  de  ! 'emploi, Organisation internationale du travail, 1948, art. l.V o ir
supra, Partie I, chapitre 3, p. 171.
14 R .a.e., art. 59.
15 En date du 20  avril 2005 : httn://\v\vw .m iichetem plois.gc.ca/.
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À la suite de l’entente de principe intervenue entre les gouvernements du Québec 

et du Canada le 21 avril 1997, l’administration des budgets consacrés au développement 

de la m ain-d’œuvre en vertu du régime d ’assurance emploi incombe désormais au 

Québec. L ’Etat québécois est donc responsable de « concevoir, de mettre en œuvre et 

d ’évaluer les mesures actives d ’emploi » et d ’offrir un service de placement. L ’entente 

définit les mesures actives comme des programmes ou des activités servant à favoriser ou 

à faciliter le retour à l’emploi ou le maintien en emploi. Le gouvernement canadien 

conserve la responsabilité du versement des prestations d ’assurance-emploi et du service 

pan-canadien d ’information sur le marché du travail et de placement. 16. En juin 1997, 

l’adoption de la Loi sur le ministère de l ’Emploi et de la Solidarité et instituant la 

Commission des partenaires du marché du travail emporte la fusion de tous les services 

d ’emploi et de développement de la main d ’œuvre. Ces services comprennent 

l’information sur le marché du travail, le placement et les services liés à la politique 

active du marché du travail; ils se retrouvent tous au sein d ’un même « guichet unique »,
• • 17c ’est-à-dire à Emploi-Québec .

Section II -  L ’accès à l ’emploi et les mesures de formation, d ’insertion et de 

réinsertion professionnelles et de création d’emplois

Au pays, la méthode privilégiée par l’État en matière d ’emploi consiste à élaborer 

un large éventail de mesures destinées à favoriser la formation professionnelle et 

l ’emploi.

Il s ’agit, bien entendu, de la mise en œuvre d ’un système public d ’éducation, 

allant du niveau primaire au niveau universitaire en passant par l ’enseignement technique

16 L oi su r le m in istère  de  l'E m plo i et d e  la S o lidarité  et instituant la C om m ission  d es pa rten a ires  du m arché  
du trava il, L.R .Q ., c. M -15 .001 .
17 Idem ., arts. 30 et 125. En ligne (site consulté le 20 avril 2005) : 
http://emnloiauebec.net/franeais/individus/nlacement.htm. Emploi-Québec estime à plus de 43 000 le 
nombre d ’employeurs qui auraient eu recours au service de placement au cours de l ’exercice 2001-2002 : 
E M P L O I Q U É B E C , R apport annuel de  gestion  2001-2002 , Québec, M inistère de l ’Emploi et de la 
Solidarité, 2002, p. 21.
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et le niveau collégial; mais l’État demande aussi aux entreprises de répondre aux besoins 

collectifs ou particuliers sur le plan de la formation professionnelle continue (I). En outre, 

la méthode consiste à cibler des catégories de personnes sans travail ou qui présentent des 

difficultés marquées d ’insertion ou de réinsertion professionnelles, les prestataires de 

l’assurance-chômage ou bénéficiaires de l’assistance sociale, par exemple. Le but est de 

réintroduire ces personnes sur le marché du travail par l’entremise d ’incitatifs de nature 

financière; parfois, ces incitatifs sont destinés aux entreprises dans le but de favoriser leur 

embauche (II).

Paragraphe I -  Les mesures de formation professionnelle

La formation initiale et professionnelle est intimement liée au droit au travail. 

C ’est elle qui, règle générale, permet au travailleur d ’accéder à l ’emploi; et c ’est elle qui 

favorise son maintien en em ploi18.

Au Québec, l’enseignement primaire, collégial et universitaire est en principe 

financé et organisé par l’État19. Les premières interventions législatives québécoises en 

matière de formation professionnelle et d ’apprentissage remontent à la première moitié du 

siècle dernier. En 1934, la Loi relative à l'extension des conventions collectives2̂ , 

propose de contrôler et d ’uniformiser l’apprentissage sous la supervision d ’un comité 

paritaire formé de représentants du patronat et des syndicats; le décret peut contenir des 

règles concernant l’apprentissage et la formation. Notons qu ’en vertu de la loi actuelle, si 

le gouvernem ent décrète l’extension d ’une convention collective et la rend applicable à 

tous les employeurs professionnels du Québec oeuvrant dans un même secteur d ’activité 

économ ique et à leurs salariés, il doit s ’assurer que les dispositions de la convention n ’ont 

pas pour effet de nuire de manière sérieuse « au maintien et au développement de

18 F. M O R IN , J.-Y. B R IÈ R E , Le dro it d e  l'em p lo i au Q uébec , 2 e éd., M ontréal, W ilson &  Lafleur, 2003, p. 
744.
v> L o i su r l'instruction  pu b liqu e , L.R .Q ., c. 1-13.3; Loi su r les co llèg es  d 'en se ign em en t g én éra l et 

p ro fessio n n e l, L.R .Q . c. C -29, art. 60.1; Loi su r les é tablissem ents d 'en se ign em en t d e  n iveau un iversita ire , 
L .R .Q ., c. E -14.1.
20 L o i re la tive  à l'extension  des conventions co llectives de  trava il, L.Q . 1934, c. 56.
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l’em plo i»  . Peu après, une loi de 1945 propose un cadre aux municipalités et aux 

comités paritaires ainsi que des instruments pour la formation des apprentis". En 1969, 

l’adoption de la Loi sur la form ation et la qualification professionnelles de la main 

d'œ uvre , permet au gouvernement d ’édicter des règlements pour déterminer les 

qualifications requises à l’exercice des métiers et professions et des nonnes relatives à 

l’apprentissage; ainsi, l’obtention d ’un certificat de qualification à travers le processus 

d ’apprentissage peut être rendu obligatoire pour certains métiers ou professions23. Un peu 

plus tard, la législation applicable pennet au ministre d ’établir des programmes de 

formation et de qualification professionnelles pour des métiers ou des professions qui ne 

sont pas réglementés24.

Au demeurant, l’État peut décider de légiférer sur toute matière se rapportant à 

l ’accès à l’emploi, l’apprentissage, la fonnation et les conditions de travail dans un 

secteur d ’activité particulier, l’industrie de la construction par exemple25. Autrement, ce 

sont parfois les associations professionnelles qui imposent leurs propres règles en matière 

de fonnation et d ’accès à la profession.

En raison de la publication de constats négatifs sur l ’état actuel des choses et 

d ’études soulignant sa nécessité économique, la fonnation professionnelle continue est 

devenue, vers la fin des années 1980, une préoccupation majeure pour l’ensemble des 

acteurs au Québec et au Canada26. Pour l’entreprise, la fonnation professionnelle favorise

21 L oi su r les décre ts d e  convention co llec tive , L .R .Q ., c. D -2 , arts. 2, 6 ( 1 ) c).
22 L oi de  l'a id e  à l'appren tissage  et à  la  m ise en valeur du cap ita l hum ain , L .Q . 1945, c. 41.
23 Loi su r la fo rm a tion  et la  qualification professionnelles d e  la m ain d ’œ uvre, L .R .Q ., c. F-5.
22 /<■/., art. 29.1.
25 L oi su r les re la tion s de  travail, la form ation  pro fessionn elle  e t la gestion  de  la m ain d 'œ uvre dans 
l'in du strie  de  la  construction , L.R .Q ., c. R-20.
26 J. C H A R E S T , « Les syndicals et la formation de la m ain-d’œuvre dans le secteur privé au Québec au 
cours des années 90 », Le M arché du trava il, octobre 1998, 6; J. C H A R E S T , « Articulation institutionnelle 
et orientations du système de formation professionnelle au Québec », (1999) 54 R elations industrielles, no 
3, 439; C. B E R N IE R , G. D U S S A U L T , L. P O U L IN -S IM O N , « La formation professionnelle au Québec : la 
remise en question du système, dans La form ation  pro fession n elle  : p ersp ec tiv e  in ternationale, coll. 
« Instruments de travail », Ste-Foy, Université Laval, Département des relations industrielles, 1993, 36; C. 
B E R N IE R , « La formation professionnelle - un objet de concertation patronale-syndicale ? », dans J. 
B E L A N G E R  et al. (d ir.) Innover p o u r  g é re r  les conflits, Actes du Lie Congrès des relations industrielles de 
l ’Université Laval, Ste-Foy, Les Presses de l ’Université Laval, 1996, 63; C. B E R N IE R , «L es nouveaux
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l’augmentation de la productivité et de la compétitivité; pour le travailleur, elle permet de 

contribuer au maintien en emploi et à l’accroissement de ses revenus27. Le législateur est 

donc intervenu à quelques reprises pour favoriser le développement de la fonnation 

professionnelle. Ainsi, le mandat des commissions scolaires et des collèges 

d ’enseignement général et technique a été élargi en vue de leur permettre de contribuer, 

par des activités de fonnation professionnelle, au développement régional et à 

l’implantation de technologies nouvelles dans l’entreprise28.

Le geste le plus significatif posé par l’État en la matière est survenu en 1995 avec 

l’adoption de la Loi favorisant le développement de la main-d'œuvre. Cette loi a pour 

objectif d ’accroître l’investissement dans la fonnation et, à travers une action concertée 

de tous les acteurs, d ’améliorer la qualification de la m ain-d’œuvre et de favoriser 

l ’emploi et la mobilité professionnelle des travailleurs29. Tout employeur assujetti, dont la 

masse salariale excède 1 000 000 $, doit investir l’équivalent de 1% de cette somme dans 

des dépenses exclusivement consacrées à la fonnation professionnelle30; à défaut, il doit 

verser le montant non investi au Fonds national de fonnation de la main d ’œuvre31. Ces 

dépenses doivent être faites pour le bénéfice du personnel de l’employeur, y compris les

dispositifs de formation continue au Québec : un plus grand encadrement de l ’État ? », dans P.-A. 
L A P O IN T E , A . E. S M IT H , D . V E IL L E U X  (dir.), Les transform ations d e  l'em p lo i et des m ilieux de  trava il, 
sélection de textes du X X X I  Ve Congrès de l ’A C R I, 91. P. D O R A  Y , « L es  stratégies des entreprises 
québécoises en matière de form ation», (1991) 46 R ela tions industrielles, 329; C. B E R N IE R , M . 
B IL O D E A U , J.-N. G R E N IE R , « Les comités paritaires de formation professionnelle au Québec - Vers une 
plus grande coopération dans les relations de travail ? », (1996) 51 R elations industrielles, 665.
' 7 C. B E R N IE R , « Vers une formation « continue » de la main-d'œ uvre au Québec ? », (1999) 54 R elations 
industrielles, 489. V o ir également, dans une perspective comparative et internationale : B U R E A U  
IN T E R N A T IO N A L  D U  T R A V A IL , R apport su r l'em p lo i dans le  M onde I9 9 S -I9 9 9  : E m ployabilitè  et 
m ondialisa tion  -  te  rô le  crucia l de  la  form ation , Genève, B .I.T ., 1998; F. C A IL L O D S , «D iversité et 
convergences des systèmes de formation professionnelles», (1994) 133 R elations industrielles, 267; M . 
C A R N O Y , « Efficacité et équité de la formation professionnelle », (1994) 133 R elations industrielles, 243.
28 L oi su r l'instruction  publique, précité, note 19, art. 255; Loi su r les co llèges d 'enseignem ent gén éra l et 
professionnel, précité, note 19, art. 6.0.1.
29 L oi fa vo r isa n t le développem en t de ta  form ation  de  la  m ain -d 'œ uvre, L.R .Q ., c. D -7 .1 , art. 1 (ci-après : 
« L.d.f.m .d. »). V o ir :  J. M A R T E L , J.-M . G A G N O N , « L a  Loi favorisant le développement de la main- 
d ’oeuvre (loi 90) : points saillants et impacts pour les employeurs. », S E R V IC E  D E  L A  F O R M A T IO N  
P E R M A N E N T E  D U  B A R R E A U  D U  Q U É B E C , D éveloppem en ts récen ts en d ro it du travail - 1996, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1996, 153.
30 Avant le T’r janvier 2004, la masse salariale de l ’employeur devait être supérieure à 250 000 $. V o ir :  
L.d.f.m .d., arts. 3; R èglem ent su r la déterm ination de  ta m asse sa la ria le , c. D -7 .1 , r. 2.01, art. 1.
31 L.d.f.m .d., arts. 14, 26 et suiv.
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apprentis et les stagiaires dans l’entreprise; elles peuvent aussi être effectuées dans le 

cadre d ’un plan de formation ou sous forme de congé-form ation32. Il revient à 

l’employeur de choisir la formation appropriée et de l’offrir à ses salariés; d ’ailleurs, le 

refus d ’y participer pourrait constituer une raison valable pour sanctionner les employés 

récalcitrants33.

En 1997, le législateur a décidé d ’inclure un régime d ’apprentissage dans cette loi. 

Etabli par règlement, le régime vise à compléter la formation générale assurée par les 

établissements d ’enseignement, en insistant sur l’importance de la formation pratique et 

qualifiante dans l’entreprise en tant qu’élément indissociable du processus 

d ’apprentissage. Le but consiste à préparer l’apprenti à l ’exercice d ’un métier ou d ’une 

profession par l ’acquisition d ’une formation professionnelle «qualifiante, cumulable et 

transférable »34. L ’ensemble des responsabilités liées à l’apprentissage et à la formation 

professionnelles dans l’entreprise incombe à l’employeur, notamment celle d ’assurer la 

« stabilité dans la relation de travail » avec l’apprenti pendant la durée du contrat 

d ’apprentissage35.

Enfin, le 18 décembre 2002, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à 

l’unanimité la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale36. L ’article 1 de 

cette loi-cadre, entrée en vigueur le 5 mars 2003, énonce que l’État doit combattre la 

pauvreté, prévenir ses causes et atténuer ses effets, contrer l’exclusion sociale; bref, la loi 

veut faire du Québec un État « sans pauvreté ». Les objectifs des actions prises dans le 

cadre de la « Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » 

doivent favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail37. Il y est souligné que la qualité 

de la formation représente un moyen pour prévenir la pauvreté, d ’où la nécessité

32 L.d.f.m .d., art. 5.
33 Cela pourrait éventuellement justifier le renvoi du salarié fau tif : P otvin  c. C assidv  liée, D .T .E . 97T-242  
(C .T .).
34 L.d.f.nr.f., art. 44.1.
35 R èglem ent su r le rég im e d 'appren tissage , c. D-7.1, r. 5, art. 5.
36 L oi visan t à  lu tter con tre la pau vreté  e t l'exclusion socia le , L.Q ., c. 61.
37 Id., art. 7 (3).
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d ’améliorer la formation de base et l ’accès à la formation continue38. En avril 2004, avec 

près d ’une année de retard, le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale a présenté le 

Plan d ’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

conformément à l’art. 13 de cette dernière loi39.

Paragraphe II -  Les mesures d ’insertion et de réinsertion professionnelles, de 

soutien à l’emploi et de création d’emplois

Véritable conséquence des réorientations et des transformations structurelles 

subies au fil des années par le régime fédéral d ’assurance-chômage et le régime québécois 

d ’assistance sociale, les mesures actives d ’intégration ou de réintégration au travail 

occupent, depuis la fin des années 1980, une place déterminante dans les politiques 

d ’emploi et de développement de la main d ’œuvre40. Ces mesures visent à permettre aux 

personnes éprouvant des difficultés d ’intégration en emploi d ’accéder au marché du 

travail. Le plus souvent, l’État cible les prestataires de l’assurance-chômage ou les 

bénéficiaires de l’aide sociale. Mais il arrive également que d ’autres personnes 

vulnérables soient visées, comme les personnes handicapées.

38 Ici., art. S (3).
39 V o ir : M IN IS T È R E  D E  L ’E M P L O I, D E  L A  S O L ID A R IT É  S O C IA L E  E T  D E  L A  F A M IL L E , C oncilier 
liberté  e t ju s tic e  so c ia le  : un défi p o u r  l ’avenir, Plan d ’action gouvernemental en matière de lutte contre la 
pauvreté et l ’exclusion sociale, Gouvernement du Québec, Québec, 2004.
40 V o ir supra, chapitre 1, pp. 299 et suiv.; G. C A M P E A U , D e  l'assu ran ce-ch ôm age à I assurance-em plo i -  
L 'h isto ire  du régim e canadien et de  son détournem ent, M ontréal, Les Éditions du Boréal, 2001; C. 
G IR A R D , « La stratégie fédérale de la m ain-d’œuvre ; le droit à l ’assurance-chômage en péril? », dans L. 
L A M A R C H E  (d ir.) E m ploi p réca ire  e t non-em ploi : dro its  recherchés, Actes de la Ve journée en droit 
social et du travail, U .Q .A .M ., Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais 
inc., 1994, p. 89; C. G IR A R D , M ondialisation  et resp ec t des d ro its  économ iques et sociaux  au Q uébec : 
am bigu ïté  et ruptures dans la  législation  sur l'a id e  soc ia le , M ém oire de maîtrise, U .Q .A .M ., Département 
des sciences juridiques, 1996; L. L A M A R C H E , « L a  nouvelle Loi sur la sécurité du revenu au Québec : 
quelques réflexions d ’actualité», (1991) 21 R evue d e  d ro it de  l'U n iversité  de  Sherbrooke, 335; B. 
N O R M A N D , L 'obliga tion  de  travailler, l'ap titu de  au tra va il et l  ’em ployab ilité  : tro is norm es au coeu r du 
retournem ent de  l'a id e  so c ia le  au Q uébec au cours des années quatre-ving t. M ém oire de maîtrise, 
U .Q .A .M ., Département des sciences juridiques, 1998; B. N O R M A N D , « Le projet québécois de 
1 ’employabilité et les organismes sans but lucratif: enjeux et interpellations », dans L. L A M A R C H E  (dir.), 
E m ploi p réca ire  et non-em ploi : d ro its  recherchés, Actes de la 5e journée en droit social et du travail, 
U .Q .A .M ., Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc, 1994, 109.
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Au fédéral, depuis 1996, la Loi sur Vassurance-emploi a rem placé la Loi nationale 

sur la form ation41. Cette législation institue des prestations d ’em ploi dans l’optique du 

retour au travail éventuel des personnes en situation de chôm age en réduisant leur 

dépendance vis-à-vis de l’assurance-emploi42. Ces prestations sont offertes dans le but 

d ’aider à l’obtention d ’un emploi; elles constituent des incitatifs à l’embauche et des 

incitatifs au travail : supplément de revenu, aide à la création d ’entreprise ou au travail 

indépendant, expériences de travail destinées à « am éliorer les possibilités de trouver un 

emploi durable » et acquisition de compétences liées à l’em ploi43. Pour bénéficier de 

l’aide dans le cadre d ’une prestation d ’emploi, la personne doit être un chômeur à l’égard 

de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trois dernières 

années44. Le cas échéant, elle est assimilée à la personne adm issible aux prestations 

d ’assurance-emploi; elle est reconnue à titre de « chôm eur capable de travailler et 

disponible au travail » durant toute la période où elle suit à ses frais ou dans le cadre 

d ’une prestation d ’emploi un cours ou une formation, un program m e d ’instruction ou 

participe à toute autre activité d ’emploi vers laquelle elle a été dirigée par l ’État45. Par 

contre, il semble difficile de conclure que le prestataire dispose d ’un réel droit à la 

formation. D ’une part, la décision d ’orienter ou non la personne en chômage vers une 

formation ou une activité d ’emploi relève de l’entière discrétion de la Commission, et 

cette décision ne peut être portée en appel46. D ’autre part, le refus de participer ou de 

com pléter sans m otif valable la formation ou l’activité offerte par la Commission 

constitue non seulement un m otif d ’exclusion du bénéfice des prestations régulières 

d ’assurance-em ploi47, mais la personne risque de se voir im poser une pénalité en vertu de 

l’article 65.1 L.a.e.

41 Loi nationale sur la form ation, L .R .C . (1985), c. N -19.
42 L.a.e., art. 57 (1 ) b).
43 L.a.e., art. 59.
44 L.a.e., art. 58.
45 L.a.e., art. 25 (1).
4(1 L.a.e., art. 25 (2).
47 L.a.e., art. 2 7 (1 .1 ).
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À la suite de l’entente intervenue en 1997 entre les gouvernements du Canada et 

du Québec, c ’est ce dernier qui assume désormais l’entière responsabilité de 

l’organisation et de la gestion des mesures actives. La Loi sur le ministère de l ’Emploi et 

cle la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail précise 

à cet égard que le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures 

liées à l’exercice de sa compétence et adoptées en vue de susciter l’emploi de la main- 

d ’œuvre disponible, de promouvoir le développement de la m ain-d’œuvre et d ’assurer un 

niveau de vie décent à chaque personne et à chaque famille48. C ’est en vertu de l’article 

30 de cette loi que furent regroupés l’ensemble des services publics d ’emploi sous la 

férule d ’Emploi-Québec. Par ailleurs, les articles 16 et 17 de cette loi instituent la 

Commission des partenaires du marché du travail dont la fonction principale consiste à 

élaborer les politiques et les mesures gouvernementales dans les domaines de la main 

d ’œuvre et de l’emploi.

En 1998, la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l ’emploi et la sécurité 

sociale  est adoptée dans le but de « favoriser l ’autonomie économique et sociale des 

personnes et à les aider dans leurs démarches d ’intégration, de réintégration ou de 

maintien en emploi ». En vertu de cette loi, les mesures, programmes et services d ’aide à 

l’emploi relèvent maintenant de la « politique active du marché du travail », laquelle doit 

viser la préparation à l’emploi, l’insertion et le maintien à l’emploi, la stabilisation de 

l’emploi et la création d ’emploi49. Sont dès lors instituées, a-t-on vu, des «prestations 

d ’assistance-emploi », à la faveur des personnes aptes au travail, ainsi que des mesures 

d ’aide à l ’emploi destinées aux personnes défavorisées sur le marché du travail50. Parmi

48 L oi su r le  m in istère d e  l'E m plo i et d e  la  S o lidarité  et instituant la Com m ission des p arten a ires  du m arché  
du tra va il, précitée, note 16, art. 3.
49 L oi su r le  sou tien  du revenu et fa vo r isa n t l'em plo i e t la so lid a rité  so c ia le , L.R .Q , c. S -3 2 .0 0 1, art. 1. Pour 
l ’accès au travail, l ’art. 10 (4) de la L oi visant à lu tter con tre la p a u vre té  et l ’exclusion so c ia le , précitée, 
note 36, précise que le gouvernement doit intensifier l ’aide à l ’emploi et à l ’adaptation professionnelle en 
fonction des besoins particuliers des groupes touchés par la pauvreté et rechercher l ’amélioration de la 
qualité des emplois pour assurer un revenu permettant un niveau de vie décent, une meilleure protection de 
l ’emploi et la conciliation travail famille.
50 Le plus souvent, ce sont des personnes qualifiées comme étant « à risque de chômage prolongé », c ’est- 
à-dire prestataires de l ’assistance-emploi ou de l ’assurance-emploi, pour la plupart. D ’ailleurs, pour 
certaines d ’entre elles, la participation à ces mesures est obligatoire sous peine d ’encourir des sanctions
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ces mesures figurent les trois programmes suivants : « Préparation à l’emploi », « Aide à 

l’emploi » et «Insertion sociale». Pour l’essentiel, ces programmes visent l’intégration 

ou la réintégration sur le marché du travail au moyen d ’activités de formation et de 

développement, de stage, d ’aide à la recherche d ’emploi, de services d ’orientation 

professionnelle ou de projets spécifiques, dans le milieu communautaire ou dans les 

secteurs publics ou parapublics en particulier51.

Pour inciter à l’embauche de ces personnes à travers ces programmes, Emploi- 

Québec peut accorder une aide financière à l’employeur destinée à subventionner le 

salaire de tout emploi à temps plein, vacant et comblé, nouvellement créé ou saisonnier; 

la durée de la subvention, règle générale, est de 30 semaines, mais elle peut aller jusqu’à 

40 semaines52. Une aide de nature semblable existe pour les employeurs désirant procéder 

à l’embauche d ’un jeune diplômé ou d ’une personne handicapée; dans ce dernier cas, la 

durée de l’aide peut aller jusqu’à 52 semaines et elle est renouvelable53. L ’employeur aux 

prises avec des difficultés économiques de nature à menacer l ’emploi de plusieurs 

travailleurs dans l’entreprise peut obtenir une aide équivalente à 50% du salaire de tout 

travailleur dont l’emploi a pu être « stabilisé »; l ’aide vaut pour une durée maximale de 

52 semaines et ju squ ’à concurrence d ’un certain montant . Enfin, Emploi-Québec peut 

fournir une aide financière et technique à des personnes désirant devenir travailleurs 

autonomes55.

Enfin, l’Etat assure l’exercice du droit au travail des personnes handicapées par 

l ’entremise de mesures prévues dans une loi qui leur est spécialement destinée56. Institué 

dans le cadre de cette loi, l’Office des personnes handicapées doit favoriser l’intégration

administratives, lesquelles peuvent comprendre des pénalités financières. V oir supra, chapitre 1, pp. 299 et 
suiv.
51 En ligne (20 avril 2005) : http://em ploiquehec.net/rrancais/individus/index.htm.
52 En ligne (20  avril 2005) : http://em p1oiquebec.net/francais/entreprises/recrutem enl/aide/chom a i;e.htm.
53 En ligne (20 avril 2005) : httn://em ploiquehec.net/francais/entrenrises/recm tem eiit/aide/handican.htm .
54 En ligne (20 avril 2005) : http://em ploiauebec.net/francais/entreprises/i»estion/stabilisation.htm .
55 En ligne (20 avril 2005) : http://em ploiauebec.net/francais/individus/insem ploi/soutien.htm .
56 L oi assurant l'exercice  des person n es h an dicapées , L .R.Q., c. E -2 0 .1.
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professionnelle de ces personnes57. Il voit à la préparation d ’un plan de service, lequel 

peut comprendre un programme de formation générale et professionnelle58. Des 

certificats peuvent aussi être délivrés à des coopératives ou à des organismes à but non 

lucratif afin que ceux-ci deviennent des « centres de travail adapté ». La principale 

caractéristique de ces centres est d ’employer un nombre majoritaire de salariés 

handicapés et de leur fournir un « travail utile et rémunérateur »59. L ’Office peut 

également conclure avec tout employeur, autre q u ’un centre de travail adapté, un contrat 

d ’intégration au travail professionnel; cela permet de subventionner une partie ou même 

la totalité du salaire versé à la personne handicapée, ainsi que les coûts rattachés à ce qui 

est nécessaire pour adapter un poste de travail en fonction des besoins particuliers de cette 

personne60.

Section III -  L’accès à l ’emploi et les mesures d’aménagement et de 

réduction du temps de travail

Alors qu’en France et en Europe, l’aménagement et la réduction du temps de 

travail (ARTT) est au cœur même de la politique de l’emploi, voire du processus de 

négociation collective61, l’intérêt porté à cette question au Québec est mitigé, bien que 

l’on y retrouve des manifestations juridiques anciennes62. La préoccupation croissante 

vis-à-vis de l ’ARTT depuis le milieu des années 1990 et lors de la campagne électorale de 

2004 au Québec s ’inscrit non seulement dans une perspective de conciliation travail- 

famille, mais aussi dans un contexte de chômage élevé; cela a incité la plupart des

57 Id., art. 25.
58 Id., art. 50.
59 Ici, art. 37. Au 31 mars 2000, il y avait 2398 personnes handicapés à l ’em ploi d ’un ou l ’autre des centres 
de travail partagé comparativement à 2156  personnes en 1998-1999  et à 2046  en 1997-1998 : OFFICE DES  
PER SO N N ES H A N D IC A PÉ E S, R apport annuel 1999-2000, Gouvernem ent du Québec, Les publications 
du Québec, 2000 , p. 29.
60 L oi assurant l'exercice  des personnes handicapées, art. 62. En 1999-2000, ces contrats ont permis 
d ’intégrer 3 015 personnes handicapées sur le marché du travail; ce nombre était de 2 786 en 1998-1999 et 
de 1 863 en 1997-1998 : OFFICE DES PER SO N N ES H A N D IC A PÉ E S, op. cit., note, 59, p. 27.
61 V oir supra, Partie 1, chapitre 2, pp. 127 et suiv.
62 Les auteurs Poulin-Sim on et Carroll font remarquer que la L oi re la tive  à  la  lim itation des heures de  
trava il, L.Q. 1933, c. 40 , avait été adoptée dans une perspective d ’em ploi. Voir : L. POULIN-SIM ON, J. 
CARROLL, loc. cit., note 3, p. 779.
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acteurs, notamment les grandes centrales syndicales, à s ’interroger sur l’opportunité de 

recourir au partage du travail comme mesure de soutien à l’emploi63.

Par exemple, suite aux engagements pris lors du Sommet sur l’économie et 

l’emploi tenu à l’automne 1996, le gouvernement du Québec a amendé la Loi sur les 

normes du travail. Ainsi, dans le but de favoriser l ’emploi, la durée de la semaine 

normale de travail a été réduite progressivement de 44 à 40 heures64 et le congé parental a 

été prolongé à 52 semaines65; en outre, un crédit d ’impôt pour la réduction du temps de 

travail a été introduit au niveau fiscal66.

Les auteurs s ’entendent généralement pour dire q u ’une politique d ’ARTT efficace 

(doit comprendre des mesures qui réduisent de façon significative la semaine normale de 

travail, allongent les périodes liées à la prise d ’un congé parental ou la durée des vacances 

annuelles, favorisent la prise de congés éducation et sabbatiques et la retraite progressive, 

limitent le recours aux heures supplémentaires et favorisent le temps partiel volontaire67. 

Or, une étude attentive des législations fédérale et québécoise en matière de temps de 

travail empêcherait, selon les dires de plusieurs spécialistes, de conclure à l’existence

63 F. A U B R Y , La réduction  du tem ps d e  tra va il : élém ents de  réflexion , M ontréal, Confédération des 
syndicats nationaux, 1993; A . D ESJA R D IN S, « Le temps de travail -  Les différents points de vue sur la 
question et les positions des partenaires so c ia u x »  Le M arché du trava il, novem bre 1997, 6-7 et 77-91; 
D ÉV ELO PPEM ENT DES R ESSO U R C E S H U M A IN E S Canada, R apport du g ro u p e  co n su lta tif su r le  
tem ps de  tra va il et la  répartition  du trava il, Ottawa, A pprovisionnem ents et services Canada, 1994; 
FÉD ÉRA TIO N  DES T R A V A IL L EU R S ET T R A V A IL L E U SE S D U  Q UÉBEC, La réduction  du tem ps de  
travail, M ontréal, FTQ, 1995; M. FIUBERM AN, R. LACROIX, Le p a r ta g e  d e  l'e m p lo i:  solution au 
chôm age ou fre in  à l'em p lo i ?, Ste-Foy, P .U .L ., 1996; M IN ISTÈRE D U  T R A V A IL , R apport du Com ité  
in term in istériel su r l'am énagem ent e t la  réduction  du tem ps d e  trava il, Q uébec, Gouvernem ent du Québec, 
1996; M INISTÈRE DE L ’EM PLOI, R apport du m in istère  de  l'em p lo i su r l'am énagem en t et la  réduction  
du tem ps de  travail, Québec, Gouvernem ent du Q uébec, 1995.
64 L oi su r les norm es du trava il, L .R.Q., c. N - 1.1, art. 52 (ci-après : « L.n.t. »).
65 L.n.t., art..8 1 .1 0 .
66 M INISTÈRE D U  CONSEIL EXÉCUTIF, Som m et su r l ’économ ie et l'em p lo i : fa its  sa illan ts, Québec, 
Gouvernem ent du Québec, 1996.
bl W. K. ROCHE, B. B Y N E S, T. M ORR1SSEY, « Emploi et temps : un tour d ’horizon international », 
(1996) 135 R evue in ternationale du trava il, 139; SOCIÉTÉ Q U ÉBÉC O ISE DE D ÉV ELO PPEM ENT DE  
LA M A IN -D ’Œ UVRE, La réduction  du tem ps d e  trava il com m e m oyen de  lu tte au chôm age, Québec, 
1997; D .-G. TR EM BLA Y , D. V ILLEN EU V E, L ’am énagem ent et ta  réduction  du tem ps de  trava il : les 
enjeux, les approch es , les m éthodes, Ste-Foy, T élé-U niversité, Les Éditions Saint-M artin, 1998.
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d ’une véritable politique en vue de perm ettre de réduire de façon réelle et significative le 

temps de travail68.

Au sujet de la limitation des heures supplémentaires, notons que le législateur 

québécois a modifié la Loi sur les nonnes du travail afin d ’y inclure un droit permettant 

au salarié de refuser de travailler plus de quatre heures au-delà de ses heures habituelles 

quotidiennes de travail, sauf exceptions69. La loi prévoit également que le salarié ne peut 

être congédié suite à son refus de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail 

pour des motifs reliés à ses obligations parentales ou familiales70. Cependant, à la 

différence du droit fédéral71, la loi québécoise ne fixe pas de durée maximale de travail. 

De plus, le droit du salarié d ’exiger le remplacement du paiement des heures 

supplémentaires par un congé payé com pensatoire dépend de l’acceptation ou du refus, 

selon le cas, de l’employeur72.

Pour le travail à temps partiel, la loi tente de garantir l ’égalité en matière de 

rémunération et de congé annuel en faveur des travailleurs à temps partiel, pourvu que 

ceux-ci gagnent moins que le double du salaire m inim um 73.

Il est également possible pour l’em ployeur de conclure avec un minimum de deux 

travailleurs un accord de travail partagé conformément à la réglementation et aux 

directives édictées par la Commission d ’assurance-emploi en vertu l’article 24 (1) de la 

Loi sur Vassurance-emploi. Les informations publiées par Développement des ressources 

humaines Canada indiquent clairem ent que cet accord, volontaire et constaté par écrit, 

doit permettre à un employeur exerçant ses activités au Canada depuis au moins deux ans 

d ’éviter des licenciements inévitables, temporaires et ne survenant pas sur une base

68 Ibid.
69 L.n.t., art. 59 .01 .
70 L.n.t., art. 122 (6).
71 C ode canadien  du trava il, L.R.C. (1 9 8 5 ), c. L-2, art. 171.
72 L.n.t., art. 55.
73 L.n.t., arts. 41.1 et 74.1.
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saisonnière74. L ’accord permet à l’employeur de réduire de un à trois jours la durée de la 

semaine de travail des salariés compris dans une ou plusieurs unités de travail de 

l’entreprise. En contrepartie, les salariés, qu ’ils soient employés à temps plein ou à temps 

partiel, sont réputés être en chômage, capables de travailler et disponibles au travail; dès 

lors, ils sont admissibles à bénéficier de prestations d ’assurance-emploi pour la durée de 

l’accord75. Ces prestations visent à compenser la perte salariale encourue en raison de la 

réduction du temps de travail76.

Au Québec, toujours dans le but de maintenir en emploi des travailleurs menacés 

par des licenciements ou pour favoriser l ’embauche de nouveaux travailleurs, un 

employeur exploitant une moyenne ou une grande entreprise peut recourir aux services 

d ’Emploi Québec et bénéficier d ’une aide conseil et financière77. L ’aide financière 

équivaut à 6000$ annuellement par emploi maintenu ou créé. La durée de l’aide est de 

trois ans; pour une retraite anticipée, elle est de 4 000$ pendant trois ans. Lorsqu’il s ’agit 

de réduire la semaine de travail, de diminution des heures supplémentaires ou de recourir 

au travail à temps partiel, il va de soi que les salariés touchés doivent accepter de réduire 

leur salaire en conséquence78.
*  *  *

74 V oir (en date du 20  avril 2005 ) : w w w .rhdcc.gc.ca/fr/dgne/d is/cia/subventions/tn /descf to.shtm l. 
L ’em ployeur doit élaborer un plan détaillé indiquant com m ent il entend redresser son entreprise et 
reprendre ses activités norm ales dans le délai m aximal que peut demeurer en vigueur cet accord. C elui-ci ne 
peut excéder 26  sem aines m ais à titre exceptionnel, sa durée peut s ’étendre à 38 sem aines.
5 L .a.e., art. 24  (3). À noter que le délai de carence de deux sem aines ne s ’applique pas dans ce cas : R .a.e., 

art. 46.
76 R .a.e., arts. 47-48 .
77 Par exem ple, un com ité de concertation formé de représentants de l ’em ployeur et des travailleurs peut 
être mis sur pied. Le cas échéant, un plan doit être remis à Em ploi Q uébec. Ce plan énumère les mesures 
d ’am énagem ent et de réduction du tem ps de travail qui peuvent être envisagées dans l ’entreprise.
78 En ligne 20 avril 2005) : htln://em ploiquebec.net/francais/entrenrises/geslion/am enagem enl.litm . Selon  
les données publiées par Em ploi Q uébec, en 2001-2002 , 33 entreprises auraient bénéficié d ’une mesure 
active en matière d ’am énagem ent et de réduction du tem ps de travail. Pour l ’exercice 2000-2001 , 154 
entreprises auraient bénéficié de telles mesures ou dans le cadre d ’autres projets de stabilisation de 
l ’em ploi; ce nombre serait de 95 pour l ’exercice 1999-2000. Voir : EMPLOI Q U ÉBEC , R apport annuel de  
gestion  2001-2002 , Q uébec, M inistère de l ’Em ploi et de la Solidarité, 2002 , p. 31; EMPLOI Q U ÉBEC , 
R apport annuel de  gestion  -  2000-2001 , Québec, M inistère de l ’Emploi et de la Solidarité, 2001 , p. 27; 
EMPLOI Q U ÉBEC , F aits sa illan ts d es opéra tion s en 1999-2000, Q uébec, M inistère de l ’Em ploi et de la 
Solidarité, 2000 , p. 30.
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Les grandes orientations des politiques québécoise et canadienne en matière 

d ’emploi ont été dégagées, pour l’essentiel, à l ’intérieur des paramètres de la juridicilé.

La première de ces orientations est l’organisation d ’un service gratuit de 

placement par l’État comme corollaire de l ’objectif de lutte contre le chômage. La 

deuxième orientation est la formation professionnelle. Il s ’agit tout d ’abord du système 

public d ’éducation, primaire, secondaire, technique, collégial et universitaire. À cet égard, 

les entreprises sont sollicitées pour combler les besoins en matière de formation

professionnelle continue. Par ailleurs, l ’État cible les personnes éprouvant des difficultés 

importantes d ’insertion ou de réinsertion en emploi; l’objectif est de réintroduire ces 

personnes sur le marché du travail au moyen d ’un resserrement des critères

d ’admissibilité à la protection sociale contre le chômage. En outre, des incitatifs

financiers sont destinés aux entreprises en vue de favoriser la création d ’emploi. La

troisième orientation consiste à promouvoir l’aménagement et la réduction du temps de 

travail dans une perspective de création ou de sauvegarde de l’emploi.

Bref, l’État élabore des politiques destinées à combattre le chômage et le sous- 

emploi à travers notamment des règles législatives. Dès lors, elles permettent d ’assurer la 

normativité du droit au travail en tant que principe général du droit.

Cette conclusion nous incite à poursuivre l’analyse de ce principe à travers les 

nonnes dont la finalité est le maintien en emploi.
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Chapitre 3 -  Le droit au travail et les normes relatives au maintien en 

emploi

En vertu des règles de droit com m un1, l’employeur est libre de résilier 

unilatéralement et sans m otif le contrat de travail. La seule condition imposée par la loi 

est de donner un délai de congé raisonnable ou un préavis de cessation d ’emploi au 

travailleur. Sans toutefois la remettre en question, d ’autres règles viennent encadrer cette 

liberté de résiliation unilatérale de l’employeur. Leur effet peut être d ’engager la 

responsabilité de ce dernier pour les préjudices causés au travailleur suite à son 

congédiement, peu importe le caractère raisonnable du délai de congé ou la suffisance du 

préavis de cessation d ’emploi. En somme, les règles de droit commun ne contribuent que 

partiellement à la finalité du maintien en emploi, bien que le droit au travail ne soit pas 

tout à fait exclu du périmètre de leur juridicité (Section I).

D ’autres règles, celles-là émanant de la législation du travail et des conventions 

collectives, participent de manière beaucoup plus significative à cette finalité. En 

apportant des restrictions à l’exercice des droits et libertés de l ’employeur au moment de 

la résiliation du contrat de travail, ces règles confèrent une protection d ’emploi au 

travailleur dans l’entreprise. La liberté de résilier le contrat de travail est, dans un tel cas, 

subordonnée à l’existence d ’une cause légale et justifiée. Cette protection d ’emploi, dont 

l’intensité varie selon la législation applicable et des conditions particulières qui y sont 

prévues, est du reste confonne au droit international du travail. Il suffit de citer, en 

exemple, la Convention (C158) concernant la cessation de la relation de travail à 

l ’initiative de l ’em ployeur; rappelons que ce texte garantit le droit de ne pas être licencié 

« sans qu ’il existe un m otif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du 

travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l ’entreprise, de 

l’établissement ou du service »2.

1 C es règles sont prévues au chapitre septièm e du livre cinquièm e du C ode civ il du Q uébec, L.Q. 1991, c. 
64, ci-après : « C .c.Q . ».
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C ’est donc principalement à travers la finalité du maintien en emploi que doit 

s ’inscrire l ’étude de la garantie du droit au travail dans le droit applicable au Québec. Sur 

ce point, la normativité de ce principe est davantage liée à la reconnaissance d ’un statut 

juridique en faveur du travailleur et à son corollaire, soit l’adoption de règles de droit lui 

accordant une protection d ’emploi au sein de l’entreprise3.

Les règles adoptées en ce sens émanent principalement de la législation applicable 

à la résiliation du contrat de travail par l’employeur. Au Québec, il s’agit surtout de la Loi 

sur les normes du travail4; cette loi prohibe certains motifs de résiliation, en plus de 

fonder l ’exigence de justification du m otif de résiliation et d ’instituer des recours pouvant 

être exercé par le salarié victime d ’une pratique interdite ou d ’un congédiement fait sans 

cause juste et suffisante (Section II).

Ces règles sont également issues du régime de représentation collective des 

travailleurs. Tantôt d ’origine légale, elles visent à protéger l’emploi des salariés qui 

exercent de manière légitime leur liberté syndicale ou leur droit de grève; tantôt 

provenant du libre jeu  de la négociation collective des conditions de travail, elles 

permettent de favoriser le maintien en emploi dans l ’entreprise en instituant des garanties 

additionnelles à l’encontre d ’un congédiement injustifié, en limitant le recours à la sous- 

traitance par l’employeur, en conférant des droits spécifiques aux travailleurs lorsque des 

changements technologiques sont introduits dans l’entreprise ou que des licenciements 

collectifs sont envisagés ou décidés par l’employeur, et en réduisant le temps de travail 

pour sauvegarder des emplois menacés par la conjoncture économique (Section III).

2 C onvention ( C l58) concernant la cessation  de la relation  de  trava il à l ’in itia tive de  l'em p loyeu r, 
Organisation internationale du travail, 1982, art. 4. Voir supra, Partie I, chapitre 3, pp. 181 et suiv.
3 P. VERGE, G. V ALLÉE, Un dro it du trava il ? E ssai su r la spécific ité  du d ro it du trava il, C ow ansville, 
Les Éditions Y von  Biais inc., pp. 73-99; A. SUPIOT, Critique du d ro it du trava il, Paris, P.U .F., 1994.
4 L oi su r les norm es du trava il, L.R.Q. c. N - 1.1, ci-après : « L.n.t. ».

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



342

Section I -  La protection minimale de l ’emploi par les règles de droit 

commun relatives à la résiliation du contrat de travail par l ’employeur

Libre de mettre un ternie au contrat de travail sans devoir justifier quelconque 

motif, l ’em ployeur est néanmoins tenu de donner au travailleur un délai de congé 

raisonnable (I) et d ’agir avec lui conformément aux exigences de la bonne foi; bref, au 

moment de la term inaison d ’emploi, il doit adopter un comportement équitable et 

respectueux envers le travailleur (II).

Paragraphe I -  Le droit du travailleur à un délai de congé raisonnable ou à une 

indemnité de cessation d ’emploi

L ’élaboration des règles en matière de délai-congé ou de préavis de terminaison 

d ’emploi est d ’origine jurisprudentielle. S ’appuyant notamment sur la doctrine française 

en droit civil, les tribunaux québécois avaient réussi à suppléer aux lacunes des 

dispositions du Code civil du Bas-Canada (« C.c.B.C. »)5 traitant du contrat de louage de 

service personnel, en reconnaissant le droit pour chacune des parties de « s ’en libérer en 

donnant à l’autre un avis de congé raisonnable »6. L ’absence de cet avis ou son 

insuffisance perm ettait à la partie lésée de recourir aux tribunaux afin d ’être indemnisée 

en conséquence7.

En 1949, le législateur a ajouté le troisième alinéa à l’article 1668 C.c.B.C. 

prédéterminant la durée de l’avis -  celle-ci variant d ’une semaine à un mois - en cas de 

résiliation du contrat de louage de services des domestiques, des serviteurs, des 

compagnons ou des journaliers conclu « pour un laps de temps indéfini »8. Plus tard, en

5 C ode c iv il du B as-C an ada , arts. 1666 et suiv.
6 A sbestos C orporation  Ltd. c. C ook, (1933 ) S.C.R. 86.
7 I. JOLICOEUR, L 'évo lu tion  de  la  notion  de  déla i-con gé raisonnable en d ro it québécois e t canadien , 
C ow ansville, les Éditions Y von  B iais inc., 1993.
8 L ’énumération contenue à cette disposition laissait ouverte la question de savoir si cette dernière devait 
s ’appliquer à l ’égard des autres travailleurs non m entionnés. A u sujet de cette problém atique, voir : 
Colum bia B uilders S u pp lies  c. B arlett (1 9 6 7 ) B .R. 111, pp. 119-120.
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adoptant la Loi sur les normes du travail (« L.n.t. »), le législateur québécois a introduit la 

règle imposant à l’employeur de donner un préavis écrit au salarié avant de résilier le 

contrat de travail ou, à défaut, de lui verser une indemnité com pensatrice équivalente à la 

durée de ce préavis9. Cette obligation ne représente que le minimum légal applicable. Elle 

coexiste avec le régime juridique du droit com mun10, permettant ainsi au travailleur de 

réclamer, sur cette dernière base, une indemnité supérieure à celle prévue à la L .n.t.11. 

L ’entrée en vigueur du C.c.Q. en 1994 consacre les règles élaborées par la jurisprudence 

en cette m atière12. D ’une part, l’article 2091 C.c.Q. énonce que les parties à un contrat à 

durée indéterminée peuvent y mettre fin en donnant à l’autre un délai congé; celui-ci doit 

être raisonnable compte tenu notamment de la nature de l’emploi, des circonstances 

particulières dans lesquelles il s ’exerce et de la durée de la prestation de travail. D ’autre 

part, l’article 2094 C.c.Q. précise qu ’une partie peut résilier unilatéralement et sans 

préavis le contrat de travail lorsqu’il existe un m otif sérieux pour le faire.

Les convergences qu’il est possible d ’établir entre les règles prévoyant le droit du 

salarié à un délai de congé raisonnable ou à une indemnité de cessation d ’emploi avec le 

principe du droit au travail ne sont pas évidentes, du moins à première vue. Le droit 

commun libère explicitement l’employeur de fournir toute justification légitime à la 

terminaison d ’emploi du travailleur. D ’ailleurs, l’existence d ’un « m o tifsé rieu x  » fournit 

une raison légitime à l’employeur pour ne donner ni le délai-congé, ni l’indemnité qui en 

tient lieu. Le même constat s ’impose au sujet des articles 82 et 83 de la L.n.t. qui 

énumèrent les exceptions à la règle imposant l’obligation de donner un préavis de

9 L.n.t., arts. 82-83.
10 Le libellé de l ’époque précisait explicitem ent que cette disposition s ’appliquait « malgré l ’article 1668 du 
C ode civ il ». V o ir : C ie d e  sa b le  Ltée. c. C om m ission des norm es du tra va il, (1 9 8 5 ) C .A . 281, p. 284; 
D om tar  c. St-G erm ain , (1991) R.J.Q. 1271 (C .A .).
11 L ’art. 82 al. 4 L.n.t. précise à l ’heure actuelle que la reconnaissance de cette obligation « n ’a pas pour 
effet de priver un salarié d ’un droit qui lui est conféré par une autre loi ».

M .-F. B1CH, « Contrat de travail et C ode civil du Québec -  Rétrospective, perspective et expectatives », 
SERVICE DE LA FORM ATIO N PER M A NENTE D U  B A R R EA U  D U  Q U É BE C , D éveloppem en ts  
récen ts en d ro it du tra va il 1996, C ow ansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1996, p. 251; G roupe  
C om m erce, com pagn ie  d 'assu ran ce c. C houinard, D .T.E. 95T  -269 (C .A .).
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cessation d ’em ploi13. La consécration législative de cette liberté de résiliation unilatérale 

et sans justification du contrat de travail étant incontestée14, la question de savoir si le 

congédiement du travailleur est injustifié ne devrait en aucun temps être pertinente dans 

l ’évaluation du caractère raisonnable de l’indemnité tenant lieu de délai de congé15.

M ais il y a plus. Contrairement aux règles prévues en matière de congédiement 

illégal ou injustifié, que nous aborderons ultérieurement, la jurisprudence élaborée par les 

tribunaux de droit commun persiste dans son refus d ’entrevoir la réintégration du 

travailleur à titre de remède légalement envisageable16. Pourtant, les juges ne se 

contentent plus de référer au simple caractère intuitu personae du contrat de travail en 

prenant appui sur l’arrêt classique en la matière, l ’affaire Duprè Quarries Ltd. c. D upré]1; 

en témoignent les propos suivants de l’Honorable juge Vallerand, de la Cour d ’appel :

M ais voilà que les choses ont bien changé depuis 1934. Plusieurs textes de 
lois concèdent aujourd’hui à des arbitres, à des tribunaux administratifs, le 
pouvoir d ’ordonner la réintégration en poste. ( .. .)  Affaire, je  pense, de 
dignité de la personne. On semble admettre de plus en plus difficilement 
que celui qui a droit à un emploi doive être satisfait du simple paiement 
d ’un traitement tout en restant oisif.18

13 L ’em ployeur n ’est pas tenu de donner le préavis de cessation d ’em ploi lorsque le travailleur ne justifie  
pas de trois m ois de service continu au sein de l ’entreprise, s ’il a com m is une faute grave ou si la fin 
d ’em ploi résulte de l ’expiration d ’un contrat à durée déterminée, d ’un cas fortuit ou d ’une force majeure : 
L.n.t., art. 82.1.
14 C om putertim e N etw ork Corp. c. Zitcker, (1994) R.J.Q. 2852 (C .A .).
15 D 'am ou rs  c. B anque N ationale du C anada , REJB 1998-10193 (C .S.).
16 S in cla ir  c. B acon e t al., (1994) R.J.Q. 289  (C .A.); Schacter  c. C entre d 'a ccu eil H orizons de  la  je u n e sse , 
(1997) R.J.Q. 1828 (C .A .).
17 D uprè Q uarries Ltd. c. D u prè , (1934) R .C.S. 528.
18 R ock F orest c. G osselin , (1991) R.J.Q. 100 (C .A .), pp. 1004-1005.
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Ces affirmations tiennent peut-être compte de l’évolution du Droit du travail19, 

mais il demeure qu’en présence d ’un contrat à durée indéterminée, la réintégration est 

difficilement envisageable, dans la mesure où elle heurte de front la règle consacrée par 

l’article 2091 C.c.Q.20. Reste la question, toujours pertinente selon l’opinion émise par 

certains auteurs, de déterminer si le travailleur peut obtenir une ordonnance de 

réintégration provisoire pendant la durée du préavis21. Or, ce que nous révèle la teneur de 

l’article 2091 C.c.Q., c ’est que l ’employeur doit donner le délai-congé raisonnable ou 

l’indemnité compensatrice équivalente; à défaut, le tribunal pourra le condamner à le faire 

et non ordonner la réintégration.

Doit-on pour autant exclure le droit au travail des principes appelés à sous-tendre 

la règle du délai de congé raisonnable ou de l’indemnité de cessation d ’emploi ?

D ’une part, dans leur Traité de droit civil français, les auteurs Planiol et Ripert 

décrivaient en ces termes le but du préavis : « Cette institution a pour objet d ’éviter à 

l’autre partie le préjudice résultant d ’une brusque cessation du travail; ainsi prévenu à 

l’avance, l ’employeur peut embaucher en temps utile pour remplacer celui qui part, sans 

qu’il y ait interruption dans le travail; dans les mêmes conditions, l'em ployé a le temps de 

chercher une nouvelle place et d ’éviter le chômage. »22. Les tribunaux se sont appuyés en 

maintes occasions sur de tels propos; et ils s ’y réfèrent encore aujourd’hui s ’agissanl de 

circonscrire la portée de l’obligation de préavis23. Son objectif consiste à atténuer les

19 Certains y ont vu un fondem ent juridique lequel, com biné à l ’article 1065 C .c.B .C . (depuis 1994, l ’article 
1590 C .c.Q .), pourrait justifier l ’exécution en nature du contrat «d an s les cas qui le permettent » : M.-F. 
BICH, loc. cit., note 12, pp. 287-289. La jurisprudence a déjà conclu en ce sens. En effet, la Cour supérieure 
a accueilli une ordonnance de réintégration demandée par un travailleur dont le contrat de travail à durée 
déterm inée a pris fin sans m otif valable avant l ’expiration du terme : Boivin  c. O rch estre  sym phonique de  
L ava l I9S4 inc., D .T.E. 92T -822 (C .S.).
20 C om putertim e N etw ork corp. c. Zitcker, précité, note 14; F raternité des p o lic ie rs  d e  ta R égie  
in term unicipale de  R ivière-D u -N ord  c. R égie in term unicipale de p o lic e  de  la  R ivière-D u-N ord , REJB 1997- 
03440  (C .S .). V oir cependant : Salazar  c. U niversité du Q uébec à Huit, D .T.E. 93T -1291 (C .S.).
21 G. A U D E T , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , Le congédiem ent en d ro it québécois, 3e édition,
C ow ansville, Les Editions Y von B iais inc., 1991 (éditions à feuilles m obiles), para. 2 .4 .11 .
22 M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité de  d ro it c iv il fran ça is , 2 e éd., 1 .11, 1954, p. 102.
23 C olum bia B uilders Supplies  c. B arlett, précité, note 8, p. 113; D om tar  c. St-G erm ain , précité, note 10, p.
1275; B arrette  c. C rab tree  (Succession de), (1993) 1 R.C.S. 1027, p. 1046; P o irier  c. Charron, (1995) 
R.J.Q., 1197 (C .S .) ,p . 1201.
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effets préjudiciables, tant économique que personnel, qui découlent de la résiliation du 

contrat de travail. Il s ’agit de permettre au travailleur de bénéficier d ’une certaine période 

de temps pour se préparer à l’éventualité du licenciement et pour se chercher un autre 

travail24. Le cas échéant, l’indemnité a pour but de réduire sa perte économique, le temps 

qu’il puisse réintégrer le marché du travail25. La difficulté de se retrouver un autre emploi 

et l’obtention subséquente d ’un emploi figurent d ’ailleurs parmi les critères que le 

tribunal doit considérer dans l’évaluation du caractère raisonnable du délai congé26. En 

définitive, le fait que cette règle soit d ’ordre public27 confirme le souci de protéger le 

travailleur au moment il est plus vulnérable, c ’est-à-dire au moment de la résiliation du 

contrat de travail décidée par l’employeur et pendant ses recherches d ’em ploi28.

D ’autre part, il est vrai que l’employeur est dispensé de donner le délai-congé s ’il 

existe un « m otif sérieux » pour résilier le contrat de travail29. Toutefois, la jurisprudence 

a conclu que cette expression doit être synonyme de la notion de « cause juste et 

suffisante » qui apparaît dans les lois du travail30. Cela a permis d ’introduire dans le droit 

commun de la résiliation du contrat de travail certains principes fondamentaux ou règles 

du Droit du travail et, en ce sens, d ’harmoniser les différents critères applicables. Tout

24 M ach tin ger  c. H O J Industries L td., (1992) 1 R .C.S. 986; B arrette  c. C rabtree (Succession  de), précité, 
note 23; R izzo  & R izzo  Shoes Ltd. (Re), (1998) 1 R.C.S. 27.
25 S tan dard  B roadcastin g  Corp. c. Stew art, (1994) R.J.Q. 1751 (C.A.).
26 V oir : C olum bia B tiilders Supplies  c. B arlett, précité, note 7; S tandard  B roadcastin g  C orp. c. Stew art, 
Id.: Jo lico eu r  c. L ith ograph ie M ontréa l Ltèe., (1982) C.S. 230, p. 234; Sauvé  c. B anque L aurentienne du 
C anada, (1999 ) R.J.Q. 79 (C .A.); E ncres d 'im prim erie  Schm idt Itée/Schm itd Inks Ltd. c. A gen ce de  ventes 
B ill S a ver  in c./B ill S aver Sales A gencv Inc., REJB 2004-60098 (C .A.); P lan te  c. A lim ents Leika inc., REJB 
1999-15462  (C .S .).
27 C .c.Q ., art. 2092; L.n.t., art. 93.
28 M erlitti c. E xcel C argo  inc., REJB 2002-31318  (C .S .), para. 90  et suiv.; R.P. G A G N O N , D ro it du travail, 
C ollection  de droit 2001-2002 , volum e 8, C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 2002 , p. 42; IVallace 
c. U nited  G rain G row ers L td., (1997) 3 R .C.S. 701.
29 C .c.Q ., art. 2094 . Cette règle s ’inspire tant du Droit civil que du Droit du travail. En effet, en Droit civil, 
tout créancier peut demander la résiliation d ’un contrat lorsque le débiteur est en défaut d ’exécuter ses 
obligations contractuelles, à m oins que cette inexécution soit de peu d ’importance : C .c.Q ., arts. 1604-1605. 
À ce sujet, voir : A sbestos Corp. Ltd. c. Cook, précité, note 6; D uprè Q uarries Ltd. c. D upré, précité, note 
17.
30 S iro is  c. O 'N eil, REJB 1999-12823 (C .A.); P isim isis  c. L aborato ires A bott L tèe., REJB 1999-13552  
(C .S .). V oir ce  qui se rapporte à la notion de « cause juste et suffisante, infra, pp. 376  et suiv. et suiv., pp. 
411 et suiv. Pour le concept de « faute grave », voir ; ( L.n.t., art. 82.1 (3 )) : P. A RG U1N , N . BR1SSETTE, 
R. L. R IVEST, « La notion de faute grave en matière de congédiem ent sans préavis » », (1 9 8 9 ) 49 R evue du 
B arreau , 375.
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d ’abord, même si cette règle est évidente, l’employeur ne peut résilier sans préavis le 

contrat de travail pour un m otif que la loi prohibe expressément31. Par ailleurs, le 

licenciement pour m otif économique ne constitue pas un m otif sérieux en vertu de 

l ’article 2094 C.c.Q. . En conséquence, un tel m otif implique que la conduite du 

travailleur dans l’exécution de sa prestation de travail soit répréhensible et que la mesure 

prise par l’employeur, c ’est-à-dire le congédiement, soit proportionnelle au manquement 

reproché.

Le fondement de cette dernière règle a été examiné par la Cour suprême dans une 

affaire où un travailleur a été congédié pour cause de malhonnêteté. La Cour devait 

décider lequel des critères élaborés par la common law  était applicable en l’espèce, aux 

fins de déterm iner si l’employeur avait l’obligation ou non de donner un préavis de 

résiliation du contrat d ’emploi. Pour la Cour, le juge Iacobucci s ’exprime ainsi :

C ’est le principe de la proportionnalité qui sous-tend l’approche que je  
propose. Il faut établir un équilibre utile entre la gravité de l ’inconduite 
d ’un employé et la sanction infligée. On saisit mieux l’importance de cet 
équilibre si on tient compte du sens de l’identité et de la valorisation que 
les gens tirent fréquemment de leur emploi, un concept qui a été étudié 
dans le Renvoi rela tif à la Public Service Employée Relations Act (Alb.),
[1987] 1 R.C.S. 313, où le juge en chef Dickson (dissident) a déclaré, à la 
p. 368 . . . ( . . . )  Compte tenu de cette reconnaissance du fait que l ’emploi est 
une composante essentielle de la vie et de l’identité des personnes dans 
notre société, la prudence est de mise lorsqu’il s ’agit de façonner des 
règles et des principes de droit qui permettront de mettre fin sans préavis à 
la relation employeur-employé. L ’importance de cette prudence ressort de 
l’inégalité du rapport de force qui, selon notre Cour, caractérise la plupart 
des aspects de la relation employeur-employé. ( .. .)  Compte tenu de ces 
facteurs, la règle absolue et inconditionnelle que la Cour d ’appel a adoptée 
en l’espèce me pose un problème sérieux. Suivant son raisonnement, un

31 V oir infra, pp. 357  et suiv.
32 M itlhearn  c. B om bard ier  inc., REJB 2001-25737 (C .S.); Lefrançois c. D icsa  inc., REJB 2001-26665  
(C .S .), confirm é sur ce point par la Cour d ’appel : REJB 2003-49762  (C .A .); L abelle  c. E xperts-C onseils  
Shaw inigan inc., D .T .E . 84T -547 (C .S.); D enis Pépin A utom obiles L iée c. L ongcbam ps, J.E. 88-1161  
(C .A .).
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employeur serait en droit de congédier un employé pour un seul acte 
malhonnête, si négligeable soit-il.33

Ces propos sont transposables au droit québécois34. Ils confirm ent que toutes les 

circonstances de l’affaire doivent être prises en compte par le tribunal : celles qui 

entourent le manquement ayant conduit au congédiement et celles qui y sont étrangères 

comme, par exemple, l ’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, l’existence d ’un 

dossier disciplinaire, le rendement et la qualité du travail35. L ’em ployeur doit, au surplus, 

procéder à une enquête sérieuse pour s’enquérir du caractère sérieux des faits reprochés 

au travailleur et pour s’assurer de l’objectivité de sa décision36. En tout état de cause, il 

doit l’aviser de l’insatisfaction manifestée à l’endroit de son com portem ent ou de son 

travail et lui donner une certaine période de temps pour s ’am ender ou améliorer son 

rendem ent37. À l’instar de l’exigence de justification du m otif de résiliation du contrat de 

travail, inhérente à la protection d ’emploi reconnue à l ’article 124 L.n.t., le droit commun 

assimile l’existence d ’un m otif sérieux en vertu de l’article 2094 C.c.Q., laquelle permet à 

l’em ployeur de résilier le contrat sans préavis, à la peine capitale pour le travailleur. 

Autrement dit, pour justifier une terminaison d ’emploi sans préavis, l’employeur doit 

généralement établir que la mesure prise à l’endroit du travailleur, c ’est-à-dire son 

congédiement, est proportionnelle à la faute commise par ce dernier38.

33 M cK in ley  c. B C  Tel., (2001) 2 R .C .S. 161, para. 53-57 : Et la Cour de conclure com m e suit : « U ne telle 
approche pourrait favoriser des résultats à la fois déraisonnables et injustes. En l ’absence d ’une analyse des 
circonstances ayant entouré l ’inconduite alléguée, de sa gravité et de la m esure dans laquelle elle a influé 
sur la relation em ployeur-em ployé, il se  pourrait bien que le congédiem ent pour un m o tif aussi moralement 
déshonorant que la « malhonnêteté » soit lourd de conséquences pour un em ployé. En outre, permettre le 
congédiem ent pour un m otif valable dans tous les cas où le com portem ent d ’un em ployé peut être qualifié 
de « m alhonnête » aurait injustement pour effet d ’accroître la position de force des em ployeurs dans la 
relation em ployeur-em ployé. ».
34 V oir à ce sujet les règles élaborées par les tribunaux en matière de congéd iem ent pour m otif 
disciplinaire dans le cadre de l ’article 124 de la L oi su r les norm es du tra va il : in fra , pp. 376  et suiv.
35 Sauvé  c. B anque Laurentienne du C anada, précité, note 26.
36 M erlitti c. E xcel C argo inc., précité, note 28; Boutin c. G agnon, REJB 20 0 0 -1 9 3 8 6  (C .S.); K ajoyan  c. 
P rem ier Salons In ternational inc., REJB 99-13906  (C .S.).
37 Shire B iochem  inc. c. K ing, REJB 2003-51938  (C.A.); S t-P ierre  c. Industries f d  m éta lliqu e M ajor ltèe., 
REJB 1998-09227 (C .S.).
38 R echless  c. S tan dstead  IVeslevait C o llège  o f  S tandstead, REJB 1999-12903 (C .S .). Cette règle existe 
horm is le fait que le tribunal ne puisse m odifier le congédiem ent et lui substituer une mesure alternative, 
com m e peut le faire la C om m ission des relations de travail en vertu de l'art, 128 L.n.t. En ce sens, le rôle du
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Vu sous cet angle, le droit au travail fait certainement partie des principes appelés 

à surdéterminer le sens et le contenu des règles qui permettent au travailleur d ’obtenir un 

délai de congé raisonnable ou une indemnité de cessation d ’emploi en cas de résiliation 

du contrat de travail décidée par l’employeur. Il reste à vérifier si le même constat peut 

être rendu au sujet des règles qui consacrent les autres obligations de l’employeur lors 

d ’une telle résiliation, c ’est-à-dire la bonne foi et la loyauté ainsi que le respect de la 

personne du travailleur.

Paragraphe II -  Les autres obligations de l’employeur lors de la résiliation : bonne 

foi, loyauté et respect de la personne du travailleur

La question de l’abus de droit en matière de résiliation du contrat de travail a fait 

l’objet de nombreux développements, plus particulièrement depuis 199039. Cette année- 

là, l’arrêt Houle c. Banque nationale du Canada40 a consacré la théorie de l’abus des 

droits contractuels en droit québécois. La Cour suprême a en effet statué que la norme 

appelée à guider le juge dans l’appréciation du comportement d ’une partie en fonction de 

l’abus de droit incluait « le critère de l’exercice raisonnable d ’un droit ». De ce fait, la 

partie lésée n ’a plus nécessairement à prouver la mauvaise foi, puisque l’autre partie peut 

commettre un abus de droit, même de bonne foi, par son insouciance, sa maladresse ou sa 

négligence. En 1994, les articles 6 et 7 du C.c.Q ont codifié ces principes, et l’article 1375 

C.c.Q. précise maintenant que « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant

tribunal ne consiste qu’à déterminer si l ’em ployeur peut être dispensé de son obligation relative au délai 
congé sur la base de l ’article 2094 C .c.Q . : Malien, N oiseaux & A sso c iés  c. R om eo Vickers C anada Lui, 
(1988) R.J.Q. 1597 (C .A .).
39 J.-Y. BRIÈRE, « L ’abus de droit et la rupture du contrat de travail », SERVICE DE LA FORM ATION  
PER M A NENTE D U  B A R R EA U  D U  QUÉBEC, D éveloppem en ts récen ts en d ro it du trava il (1992), 
C ow ansville, Les Éditions Y von Biais inc., 1992, pp. 165-187; G. V A LLÉE, É. N A U FA L , « La théorie de 
l ’abus de droit dans le domaine du travail, dans ; G. T R U D E A U , G. V ALLÉE, D. VEILLEUX (dir.), 
É tudes en d ro it du trava il, C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1995, pp. 303-342; M.-F. BICH, loc. 
cit., note 12, pp. 282.
40 H oule  c. B anque nationale du Canada, (1990) 3 R.C.S. 122.
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au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son 

extinction »41.

D ’entrée de jeu, admettons que la liberté de résilier sans m otif le contrat de travail 

n ’a jam ais été attaquée par les tribunaux, qu’il y ait ou non un abus de droit commis par 

l’employeur à cette occasion. Dans l ’arrêt Domtar inc. c. St-Germain42, la Cour d ’appel a 

souligné qu’un abus de droit constaté ne saurait avoir d ’incidence sur l’application des 

règles concernant l ’octroi de l’indemnité de délai de congé. Un peu plus tard, dans l’arrêt 

Standard Broadcasting Corp. c. Stewart41, le juge Baudouin, de la Cour d ’appel, a 

rappelé que la résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée par 

l’employeur ne pouvait, en soi, constituer une faute civile, « même si cet acte cause un 

préjudice certain » au travailleur44. Il est donc erroné d ’assimiler un congédiement sans 

cause à un abus de droit. Pour la Cour, il ne peut y avoir abus de droit « que dans la 

mesure où l’employeur dépasse l’exercice normal de son droit de congédier en payant une 

indemnité raisonnable»45, soit lorsque l’employeur commet un geste délictuel46. Dans 

cette affaire, le juge LeBel a précisé que seules les circonstances et la manière dont est 

effectué le congédiement rendent celui-ci abusif et non l’absence, ni l’insuffisance de 

motifs permettant de justifier la résiliation du contrat de travail47. La mauvaise foi, la 

conduite blessante ou dégradante à l’endroit du travailleur, l’atteinte à sa réputation ou 

l’humiliation sont les éléments qui, en plus de l’indemnité de délai de congé, justifieront

41 V oir : V. K A R IM , « La règle de la bonne foi prévue dans l ’article 1375 C.C.Q. du C ode civ il du Québec : 
sa portée et les sanctions qui en découlent », (2000 ) 41 C ahiers d e  d ro it 435.
42 D om tar inc. c. St-G erm ain , précité, note 10, p. 1275.
43 S tan dard  B roadcasting  C orp. c. Stew art, précité, note 25.
44 Id., p. 14 des m otifs du juge Baudouin.
45 Id., pp. 16-17 des m otifs du juge Baudouin.
4Û En voici quelques exem ples : placer le travailleur dans une situation humiliante ou embarrassante, 
volontairem ent ou par négligence, salir sa réputation, mettre en doute son intégrité, l ’expulser brutalement 
de son lieu de travail lors de son congédiem ent ou recourir indûment à la police pour ce faire, porter contre 
lui de fausses accusations pour faciliter le congédiem ent : Id., pp. 18-19 des m otifs du juge Baudouin.
47 Id., p. 6 des m otifs du juge LeBel.
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l’octroi de dommages et intérêts additionnels, prenant la forme de «dom m ages
48moraux » .

Depuis quelques années, on observe toutefois un certain assouplissement du 

critère de l’abus de droit en matière de résiliation du contrat de travail. La jurisprudence 

délaisserait graduellement les critères plus stricts de la malice ou de la mauvaise foi au 

profit d ’une approche beaucoup plus conforme à celle préconisée par la Cour suprême 

dans l’arrêt Houle, c ’est-à-dire l’exercice déraisonnable d ’un droit et la loyauté 

contractuelle. Voici quelques faits qui ont donné ouverture à l’octroi de dommages 

moraux suite à la résiliation par l’employeur du contrat de travail :

• un employeur de bonne foi, exerçant raisonnablement son droit de congédier, doit 

informer sans délai son employé de la décision de résilier le contrat de travail, de 

manière à éviter de porter atteinte à sa dignité49;

• en faisant des reproches publics à un employé, pour un m otif bénin et en présence des 

autres salariés de l’entreprise, en particulier ceux qui sont sous sa supervision directe, 

l’employeur commet un abus de droit qui le rend responsable de la résiliation du 

contrat de travail provoquée par la démission du travailleur50;

• l’absence totale de préavis et le caractère soudain de la rupture d ’emploi, l’agressivité 

manifestée lors de l’annonce du congédiement, le refus d ’accorder le même traitement 

au salarié congédié que celui donné aux autres travailleurs dans les mêmes 

circonstances, et des problèmes reliés à l’obtention du relevé d ’emploi51;

48 lb id :, pp. 16-21 des m otifs du juge Baudouin. V oir égalem ent : Taxi-C oop Québec, 525-5191  c. Proulx, 
(1994) R .J.Q.603 (C .A.); Banque na tion a le  du C anada  c. G ignac, J.E. 96 -130  (C .A .); Sauvé  c. Banque 
Laurentienne du C anada, précité, note 26; Shire B iocltem  inc. c. K ing, précité, note 37.
49 B ilodeau  c. D om o-signal inc., D .T.E. 2001T -1003  (C .S.).
50L avallière  c. Tricot Richelieu inc., D .T .E . 97T -1396  (C .S.).
51 P lan te c. A lim ents Leika inc., REJB 1999-15462 (C .S.). V oir égalem ent : E ncres d 'im prim erie  Schm idt 
Itée/Schm itd Inks Ltd. c. A gence de ven tes B ill S a ver inc./B ill S ayer Sa les A gency Inc., précité, note 26.
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• le simple fait de congédier un travailleur, de manière soudaine et sans avertissement, 

alors qu ’un préavis aurait pu faciliter ses recherches d ’emploi; tel est le cas même si le 

tribunal est d ’avis que le comportement de l’employeur a été irréprochable lors du 

congédiement52.

L ’arrêt Wcillace c. United Grain Growers Ltd. rendu par la Cour suprême en 1997 

a peut-être contribué à l’émergence de l ’assouplissement du critère de l ’abus de droit de 

résiliation du contrat de travail. Dans cette affaire, la Cour suprême a statué qu’en 

common law, le travailleur ne peut être indemnisé pour le préjudice lié au congédiement 

en tant que tel; mais il est en droit de recevoir une indemnité de préavis plus élevée 

lorsque l’employeur a eu, au m om ent du congédiement, un comportement empreint de 

mauvaise foi ou inéquitable à son égard. L ’indemnisation résulte ici non pas du 

congédiement lui-même, mais plutôt de la manière dont l ’employeur l’a effectué. La Cour 

décrit en ces ternies les fondements de ce droit de tout employé d ’être traité avec respect 

et avec dignité lors de son congédiement :

La vulnérabilité des employés ressort de l ’importance que notre société 
attache à l’emploi. Le moment où il y a rupture de la relation entre 
l ’employeur et l’employé est celui où l ’employé est le plus vulnérable et a 
donc le plus besoin de protection. Pour reconnaître ce besoin, le droit 
devrait encourager les comportements qui réduisent au minimum le 
préjudice et le bouleversement (tant économique que personnel) qui 
résultent d'un congédiement. (...)E n  poussant plus loin cet énoncé, je  
souligne que la perte d ’emploi est toujours un événement traumatisant. 
Cependant, lorsque la cessation d ’emploi s ’accompagne d'actes de 
mauvaise foi dans la façon dont le renvoi est effectué, les résultats peuvent 
être particulièrement dévastateurs. A mon avis, pour que les employés 
puissent bénéficier d ’une protection adéquate, les employeurs devraient 
assumer une obligation de bonne foi et de traitement équitable dans le 
mode de congédiement, de sorte que tout manquement à cette obligation 
serait compensé par une prolongation de la période de préavis.53

52 Ruxanda  c. Socié té  M ondo A m erica  inc., REJB 2001 -24585  (C .S.). V oir égalem ent : Nurun inc. c. 
D eschênes, REJB 2004-62170  (C .A .).
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Par la suite, la Cour tente de circonscrire la portée de cette règle. Bien qu’il lui 

semble impossible de la définir de façon exacte, elle précise que l ’employeur doit agir 

avec franchise, honnêteté et de façon raisonnable et équitable envers le travailleur lors du 

congédiement, et éviter de faire preuve de m auvaise foi ou, par exemple, de mentir à son 

égard. La Cour conclut en soulignant toute l’importance de favoriser le respect de cette 

obligation, notamment en raison des liens qu ’il est possible d ’établir entre cette règle et la 

garantie du droit au travail :

Souvent les préjudices im matériels découlant des actes de mauvaise foi ou 
de traitement inéquitable accomplis lors d ’un congédiement ont pour effet 
de compliquer la recherche d ’un autre emploi; c ’est là une perte matérielle 
que la Cour d ’appel a, à juste titre, reconnue comme justifiant un ajout à la 
période de préavis. Il est probable que plus le congédiement sera effectué 
de façon inéquitable ou de mauvaise foi, plus cela diminuera la capacité de 
l’employé congédié de se trouver un nouvel emploi. Cependant, à mon 
sens, les préjudices immatériels sont suffisants en soi pour donner droit à 
une indemnisation. Je reconnais que la conduite de mauvaise foi qui influe 
sur les perspectives d ’emploi peut justifier une indemnisation beaucoup 
plus élevée que celle qui n'a pas cet effet, mais dans les deux cas, il en 
résulte un préjudice qui devrait donner lieu à indemnisation.

( .. .)  Le droit devrait se soucier de la grande vulnérabilité des employés qui 
perdent leur emploi et assurer leur protection en encourageant un 
comportement adéquat et en empêchant toutes les pertes préjudiciables, 
tant matérielles qu’immatérielles, qui peuvent découler des actes de 
mauvaise foi ou de traitem ent inéquitable accomplis lors d ’un 
congédiement.54

Il s ’agit évidemment d ’un arrêt de common law. Mais en dépit de la réserve 

exprimée par certains auteurs55, les tribunaux québécois n ’ont pas hésité longtemps avant

53 IVallace c. U nited  Grain G row ers L td ., précité, note 28, para. 91-95 .
54 Id., para. 104 et 107.
55 D. M O N ET, « L ’arrêt W allace c. U nited Grain G rowers Ltd. et son application au Québec », SERVICE  
D E LA FORM ATIO N PER M A N E N T E  D U  B A R R E A U  D U  Q U ÉBEC , D éveloppem en ts récents en dro it 
du tra va il (1999), C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1999, pp. 1-70. D ’autres auteurs sont d ’avis 
que la définition de bonne foi et de traitement équitable proposée par la Cour suprême dans cet arrêt peut 
être transposée au Québec. V o ir: G. A U D E T , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 21, para. 
2.1 .19 .
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de recourir aux énoncés de principe émis par la Cour suprême aux fins de préciser la 

théorie de l’abus de droit et son application aux règles du droit commun de la résiliation 

du contrat de travail. Les tribunaux rappellent communément l’importance de protéger les 

travailleurs au moment du congédiement, c ’est-à-dire lorsqu’ils sont vulnérables56. En se 

basant sur cet arrêt, certains juges ont même reconnu l’existence, en droit québécois, d ’un 

droit au traitement équitable lors de tout congédiement57, même celui fondé sur un m otif
f  * 58 •serieux . Cette reconnaissance n ’est pas sans rappeler le devoir d ’agir équitablement 

imposé aux organismes publics en droit administratif, spécialement lors d ’un 

congédiement59; à l ’heure actuelle, l ’aire d ’application de ce devoir se limite au Droit 

administratif, quoique certains aient jugé opportun d ’étendre sa portée dans les rapports 

privés60.

Jusqu’à maintenant, même assouplie, la conception de l’abus de droit laisse intacte 

la liberté de résiliation unilatérale de l ’employeur. Son application demeure étroitement 

liée à la manière dont la résiliation a été effectuée. Le fait que l’employeur ait détourné 

l’usage de cette liberté de sa finalité première serait une question plus ou moins 

pertinente; il en est de même relativement à l’absence ou à l’insuffisance de motifs 

permettant de justifier la terminaison d ’emploi.

56 M erlitti c. E xcel C argo inc., précité, note 28.
57 R echless c. Stan dstead  W esleyan C o llège  o f  S tandstead , précité, note 38; K arasseferian  c. B ell Canada  
inc., REJB 2000-18123  (C .S.).
58 F orgione  c. A ni ex C anada inc., D .T .E . 99T -443 (C .S.).
59 À cet égard, il peut être utile de rapporter ces propos de la Cour suprême dans l'arrêt Knight c. Indian
H ead  Scliool division  no. 19, (1990) 1 R .C .S. 653, à la p. 677 : « (iii) L ’effet de la décision sur l ’em ployé.
( . . . )  D e plus, dans l ’arrêt K ane  c. C on seil d 'adm in istra tion  de  l ’U niversité de  la C olom bie-B ritannique,
(1980) 1 R .C.S. 1105, notre Cour faisait remarquer: « Une justice de haute qualité est ex igée  lorsque le droit
d ’une personne d ’exercer sa profession ou de garder son em ploi est en jeu  » (à la p. 1113, le juge D ickson
au nom  de la majorité). Vu cette reconnaissance non équivoque de l ’importance du droit de garder son
em ploi et en l ’absence de faits nous permettant de distinguer ces arrêts de la présente affaire, point n ’est 
besoin de nous attarder plus longtem ps sur ce point. Je conclus que les répercussions de la décision prise 
par le C onseil sont com patibles avec l ’existence d ’une obligation d ’agir équitablement. ». On conviendra 
que l ’enjeu relativement au droit au travail a sans doute quelque peu favorisé la reconnaissance en l ’espèce 
du devoir d'équité. Pour une application du devoir d ’équité en droit québécois, voir : U niversité Lava! c. 
Syndicat des chargées et chargés de cours de  l'U n iversité  L ava l (C .S.N .), (2000) R.J.D.T. 1 (C.A.).
66 D ellekian  c. Sun Life du Canada, com pagn ie  d 'assu ran ce-v ie , REJB 2001-25609 (C .S.).
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La jurisprudence récente démontre cependant des signes d ’ouverture à l’égard de 

l’inclusion de l’exigence de justification du m otif de résiliation dans la théorie de l’abus 

de droit; l ’appellation normative de cette règle serait le devoir de loyauté contractuelle61.

Déjà en 1994, la Cour d ’appel est apparue soucieuse de garantir le respect du 

devoir de loyauté de l’employeur en cas de résiliation du contrat de travail. Dans un 

jugem ent q u ’elle a rendu peu de temps avant l’affaire Stewart, la Cour a justifié le 

versement de dommages moraux par le manque total de loyauté dont a fait preuve 

l’employeur à l’endroit du travailleur. Selon elle, en attaquant l’intégrité du travailleur 

lors de son congédiement, survenu au ternie d ’une enquête sommaire auquel il n ’a même 

pas participé, l’employeur n ’a pas été loyal envers lui : il a fait fi de « tout esprit de 

loyauté » en « mettant brutalement un tenue à l’emploi d ’un salarié qui avait démontré, 

pendant deux ans, une compétence remarquable »62.

Dans le même ordre d ’idées, décidant d ’appliquer l’arrêt Wallace, la Cour 

supérieure a conclu qu’un employeur assujetti au devoir de loyauté - lequel se traduit par 

l’obligation de traiter avec équité le travailleur -  a clairement abusé de son droit de 

résilier le contrat du fait de l’absence totale de justification du congédiement63.

En revanche, dans une autre affaire rendue par cette même Cour, il a été jugé que 

n ’était pas constitutif d ’un abus de droit le fait pour l’employeur de ne pas avoir offert de 

reclassement au travailleur suite à son licenciement. Il n ’existerait donc aucun fondement 

juridique susceptible d ’appuyer les prétentions du travailleur en l’espèce; autrement, cela

61 F. M ORIN, « L e  devoir de loyauté ! le salarié serait-il seul à l ’assumer ? », SERVICE DE LA 
FORM ATION PER M A N EN TE D U  B A R R E A U  DU QUÉBEC, D éveloppem en ts récen ts en d ro it du 
trava il (2000), C ow ansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 2000 , p. 21.

C om pagnie canadienn e d'équ ipem en t de  bureau c. Blouin, D .T.E. 94T -690 (C .A .). Dans un arrêt de 
1995, la Cour d ’appel a accordé des dom m ages moraux en sus de l ’indemnité tenant lieu de délai congé  
raisonnable; elle a ju stifié  cette conclusion  par l ’absence de justification raisonnable du congédiem ent du 
travailleur en l ’espèce. Selon  la Cour, il était un em ployé « hautement performant dont on faisait de grands 
com plim ents »; il a été congédié sim plem ent pour avoir refusé de m odifier son contrat de travail, en 
particulier, ses conditions salariales. V oir : Patcom  inc. c. A rseneault, J.E. 95-180 (C .A).
63 R ecldess c. S tan dstead  IVesleyan C ollège o fS ta n d stea d , précité, note 38.
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reviendrait à nier l ’existence même du droit de résiliation unilatérale sans justification que 

confère l ’article 2091 C.c.Q. à l’employeur64.

*  *  *

D ’aucuns ne pourraient prétendre que la consécration de la théorie de l’abus de 

droit dans les règles du droit commun de la résiliation du contrat de travail, et son 

application à travers le droit au traitement équitable, ait contribué à l’émergence, dans le 

régime du contrat individuel de travail, d ’une protection d ’emploi à la lumière de celle 

reconnue par les règles du Droit du travail. En effet, peut-être même au détriment du droit 

au travail, les règles de droit commun reconnaissent explicitement la liberté de 

l’em ployeur de rompre sans m otif le contrat de travail.

M algré cela, la portée de telles règles demeure limitée, compte tenu précisément 

de l ’exigence de légalité et de justification du contrat de travail prévue, de manière 

généralisée, dans la législation applicable au Québec et dans la plupart des conventions 

collectives. Nonobstant le caractère plutôt universel de la protection conférée à l’encontre 

de toute rupture d ’emploi fondée sur un m otif illégal ou discriminatoire, tous les 

travailleurs salariés du Québec qui, en principe, ne sont pas des cadres supérieurs au sens 

de la loi65 et qui justifient d ’un certain nombre d ’années de service dans l’entreprise, ou 

tous les travailleurs syndiqués assujettis à l’application d ’une convention collective, 

peuvent bénéficier de la règle imposant à l’employeur de justifier le congédiement par 

une cause juste et suffisante. Ce constat est fait sous réserve des conditions et modalités 

particulières imposées par la loi, les tribunaux ou la convention collective, selon le cas. 

Celles-ci doivent maintenant être analysées.

64 P ineau  c. B ern ier P an tiac Buick (1990) inc., REJB 1998-06005 (C .S.). Sur cette question, voir : R.-C. 
D R O U IN , La m obilité  du sa la rié  dans l'en treprise. M odification  du con tra t d e  tra va il -  O bliga tions de 
reclassem en t e t de  fo rm a tion , Montréal, W ilson & Lafleur, 2002, pp. 129-135.
65 L.n.t., art. 3 (6). Cette loi ne définit pas ce qu’elle entend par un « cadre supérieur ». La jurisprudence a 
conclu que cette personne est celle qui, dans les faits, participe à l ’élaboration des stratégies de 
développem ent et des politiques de gestion de l ’entreprise; à cet égard, elle doit détenir un pouvoir 
décisionnel appréciable. Voir : Q uébec (C om m ission des norm es du trava il) c. B eaulieu , REJB 2001-21823  
(C .A .).
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Section II -  Le renforcement direct de la protection de l ’emploi par les règles 

du Droit du travail relatives à la résiliation du contrat de travail par 

l ’employeur

La normativité du droit au travail se constate à travers les règles du Droit du 

travail qui renforcent directement la protection de l’emploi. La source immédiate de ces 

règles est législative, bien que leur interprétation et leur application fréquentes par les 

tribunaux permettent d ’expliciter leurs fondements juridiques ainsi que leur étendue. Pour 

l’essentiel, elles subordonnent la liberté de résiliation du contrat de travail par 

l’employeur au respect de deux conditions essentielles, soit la légalité du m otif de 

terminaison d ’emploi (I) et la justification  de ce m otif par une cause juste et suffisante 

(II). Des recours sont institués par le législateur; entre autres, ils permettent au salarié 

illégalement ou injustement congédié de contester la décision de l’employeur et d ’obtenir 

éventuellement sa réintégration, en plus d ’une indemnité destinée à compenser la perte de 

salaire et des autres avantages dont l ’a privé le congédiement. Pour le moment, les règles 

relatives à la représentation collective des travailleurs et celles liées à l’exercice des droits 

et libertés constitutionnels ou quasi constitutionnels du travailleur sont passées sous 

silence; elles seront traitées ultérieurement66.

Paragraphe I -  L ’exigence de légalité du m otif de résiliation

Le travailleur doit exécuter personnellement la prestation de travail convenue avec 

l’em ployeur67, mais la loi apporte plusieurs tempérament à cette règle. C ’est le cas 

lorsque des circonstances particulières, pour la plupart indépendantes de la seule volonté

66 Les règles applicables aux rapports collectifs du travail sont traitées à la Section III. Les autres règles se 
rapportent à l ’exercice des droits et libertés fondam entales reconnus par la C harte canadienne des dro its et 
libertés, 1982, c. 11 (R .U .), dans L.R.C. (1985), App. II, no 44 , et la C harte  des d ro its  et libertés de  la 
person n e , L.R.Q., c. C-12. Elles concernent, entre autres, le droit à l ’égalité et l ’interdiction de toute 
discrim ination en em ploi. N ous en traiterons au chapitre 4, infra, pp. 501 et suiv.
67 Art. 2088  C .c.Q .
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du travailleur, font qu’il n’est plus en mesure de fournir sa prestation de travail. On dira 

alors que l’exécution du contrat de travail se trouve suspendue, l ’employeur ne pouvant 

mettre un terme à l’emploi du travailleur pour les motifs se rattachant à l’une ou l’autre de 

ces circonstances, sous peine de commettre un acte illégal.

La loi prohibe de manière explicite certains motifs de congédiement (A) tout en 

instituant des recours en vertu desquels il est permis au travailleur d ’obtenir une 

réparation appropriée; celle-ci prend la forme d ’une ordonnance de réintégration dans 

l’emploi et d ’une compensation salariale intégrale (B).

A -  La prohibition de certains motifs de résiliation

Outre les interruptions ponctuelles régulières qui le dispensent de fournir une 

prestation de travail68, la loi prévoit d ’autres situations où le travailleur peut s ’absenter du 

travail sans risquer de perdre son emploi.

Selon les conditions et modalités qu ’elles énoncent, les règles édictées en ce sens 

visent à permettre au travailleur de s ’absenter en cas de décès ou à l’occasion des 

funérailles de certains membres de sa famille, en cas de mariage, de naissance ou 

d ’adoption69 ou s ’agissant pour lui de répondre d ’obligations liées à la garde, à la santé ou 

à l’éducation des enfants ou à l’état de santé du conjoint ou de membres de sa famille70. 

La protection d ’emploi s ’étend aux cas de grossesse et de congé de maternité71, de congé
72 *parental et, parfois, aux absences pour cause de maladie ou d ’accident. Ainsi, à la fin 

d ’un congé de maternité, de paternité ou parental, l’employeur doit réintégrer la 

travailleuse ou le travailleur dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y

68 C ’est-à-dire lors des pauses quotidiennes (L.n.t., art. 59), de la période de repas (L.n.t., art, 79), du repos 
hebdomadaire (L.n.t., art. 78), des jours fériés, chôm és et payés (L.n.t., arts. 59.1 à 65) et des congés 
annuels payés (L .n.t., arts, 66 à 77).
69 L.n.t., arts. 80 à 81.1.
70 L.n.t., arts. 79.7, 79.8, 81.2 et 122 (6).
71 L.n.t., arts. 81.3 à 81.9.
72 L.n.t., arts. 81 .10  à 81.15.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



359

compris le salaire, auquel(le) il (elle) aurait eu droit en étant demeuré(e) au travail73. Un 

droit à la réintégration de même nature existe pour tout travailleur justifiant de trois mois 

de service continu dans l’entreprise et devant s ’absenter du travail pour cause de maladie 

ou d ’accident; toutefois, cette absence ne peut correspondre à la notion de « lésion 

professionnelle » au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies 

professionnelles (« L.a.t.m.p. »)74. Au demeurant, l’employeur est toujours libre de 

congédier, suspendre ou déplacer le travailleur lorsque les conséquences de la maladie ou 

de l’accident ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et 

suffisante, selon les circonstances75. La jurisprudence en a conclu que le caractère 

répétitif des absences doit causer un préjudice spécifique à l’entreprise, au-delà des 

désagréments habituels qu’engendre une telle absence; le travailleur doit au surplus en 

être avisé en ce sens par l’employeur76; pour que les incidences de la maladie ou de 

l ’accident soient reconnues comme une cause juste et suffisante de congédiement, 

l ’employeur doit prouver que le travailleur est incapable d ’offrir une prestation de travail 

régulière dans un avenir rapproché et qu’il en résulte un préjudice sérieux pour 

l’entreprise77. Du reste, le travailleur justifiant de deux années de service continu dans 

l’entreprise, bénéficie du recours en vertu l’article 124 L.n.t., même si l’absence en 

question excède la durée de 26 semaines78. Lorsque des licenciements ou des mises à pied 

auraient inclus la travailleuse ou le travailleur, la prise d ’un congé de maternité, de 

paternité ou parental ou l’absence pour cause de maladie ou d ’accident non-professionnel

73 Si le poste habituel n ’existe plus à son retour, tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au 
m om ent de la disparition du poste s ’il avait encore été au travail doivent être reconnus par 
l'em ployeur : L.n.t., art. 81.15.1.
74 L oi su r les acciden ts d e  travail et les m alad ies pro fession n elles , L.R.Q. c. A .3.001, ci-après: 
« L.a.t.m.p. ». La protection d ’emploi est reconnue à m oins que l ’absence excède 26 sem aines sur une 
période de 12 m ois : L.n.t., arts. 79.1 et 79.4 al. 1.
75 L.n.t., art. 79.4 al. 2.
76 V illeneuve c. A m eublem ent Québéko inc, D .T.E. 2001T -390  (C .T.).
77 IVohl c. Joly , D .T.E. 96T-291 (C.S.); L ebel c. Au p e ti t  G oret (1979) inc., D .T.E. 92T-893 (C.T.); Jean- 
B aptiste  c. P roduits autom obiles S.M .P. Liée, (1999) R.J.D.T. 546  (C .T .), désistem ent de la requête en 
révision judiciaire : 500-05-048034-993; C entre B u tters-Savoy  c. St-Laurent, (1994) T.T. 488; Williams c. 
B ell A ctim édia  Services inc., D.T.E. 2002T -349  (C.T.).
78 Dans un tel cas, l ’em ployeur doit prouver l ’existence d ’une cause juste et suffisante de congédiem ent : 
W ohl c. Joly , Id. Voir infra, chapitre 4, pp. 501 et suiv.
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ne peut avoir pour effet de lui conférer un quelconque avantage par rapport aux autres 

salariés de l’entreprise79.

Plusieurs autres règles dont la teneur s ’apparente à celles qui précèdent se 

retrouvent dans la Loi sur la santé et sécurité du travail (« L.s.s.t. »)80 et dans la L.a.t.m.p. 

Il est vrai que ces règles trouvent leur fondement juridique dans le principe général du 

droit à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique et morale, lequel est consacré à 

l ’article 46 de la Charte québécoise et à l’article 2087 C.c.Q.81.

Voulant assurer la normativité de ce principe, la L.s.s.t. déclare que le travailleur a

droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité
• 82  • • •  physique , l’objectif recherché étant l’élimination à la source même de tous les dangers

susceptibles de porter atteinte à ce droit83. Cela va de soi, mais les règles prévues dans

cette loi risquent d ’avoir des incidences positives sur le droit au travail. Les

manifestations les plus significatives de cette normativité à travers les règles visant à

protéger la santé et la sécurité au travail sont le droit de refus à l’égard de tout travail

potentiellement dangereux84 et le droit au retrait préventif en cas d ’exposition à un
• /  8  Scontaminant ou de maternité . Tenu d ’exécuter sa prestation de travail et de répondre aux 

directives de son employeur, le travailleur qui exerce son droit de refus est néanmoins 

réputé être au travail ju sq u ’à ce qu ’une décision exécutoire soit rendue par la Commission

^  L.n.t., arts. 81 .17 , 79.5 et 79.6.
80 L oi su r la san té  ut sécu rité  au trava il, L.R.Q., c. S -2 .1, ci-après : « L.s.s.t. ».
81 L ’origine historique de ce principe remonte aux premières interventions législatives sur le plan des 
conditions de travail. L 'A cte  des m anufactures d e  Q uébec, S.Q. 48 VICT. (1885 ), c. 32, adopté en 1885 
renfermait plusieurs dispositions en matière d ’hygiène et de salubrité sur les lieux de travail en plus 
d ’instaurer un service public d ’inspection. En 1894, à travers l ’adoption de la L oi des établissem ents  
industriels, S.Q. 57 VICT. (1894), c. 30) le législateur précisait les règles d ’hygiène et de salubrité 
applicables dans les entreprises. Jusqu’en 1979 de la L .s.s.t., une multitude de règles dispersées dans 
plusieurs lois ou règlem ents constituaient le régim e juridique applicable en la matière. L ’adoption cette 
année-là de la L.s.s.t. constitue une tentative réussie d ’uniform isation normative. V oir : J.-P. V1LLAGG1, 
La p ro tec tion  des trava illeu rs  -  L 'ob liga tion  gén éra le  de  l'em ployeur, C ow ansville, Les Editions Y von  
B iais inc., 1996; B. CLICHE, S. LA FO N TA IN E, R. M AILHOT, Traité de  d ro it d e  la  san té et de  la sécu rité  
au trava il, C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1993.
82 L.s.s.t., art. 9.
83 L.s.s.t., art. 2.
84 L.s.s.t., art. 12.
85 L.s.s.t., arts. 32 et suiv.; arts. 40 et suiv.
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de la santé et sécurité du travail concernant son éventuel retour86; il en est de même pour 

tous les travailleurs touchés par l’exercice de ce droit87. Par ailleurs, au retour d ’un retrait 

préventif pour cause de maternité ou d ’allaitement, la travailleuse peut réintégrer son 

emploi régulier et conserver tous les avantages liés à cet emploi88. La même règle 

s ’applique lorsqu’il y a eu réaffectation temporaire dans un autre emploi89 ou retrait 

préventif pour cause d ’exposition à un contaminant90.

Le régime d ’indemnisation collective institué par la L.a.t.m.p., dont les ancêtres 

législatifs remontent à la première moitié du XXe siècle91, consacre la règle générale du 

« droit au retour au travail » en cas d ’accident de travail ou de maladie professionnelle92. 

Par conséquent, le travailleur peut conserver l ’ancienneté accumulée en vertu de la 

convention collective ou le service continu au sens de la L.n.t. Mais surtout, il bénéficie 

d ’un droit prioritaire lui permettant de réintégrer son emploi dans l’établissement où s ’est 

manifestée la lésion professionnelle ou d ’obtenir un emploi équivalent, soit dans cet 

établissement, soit dans un autre établissement de l’employeur93. Ces règles s ’appliquent 

peu importe la nature du contrat de travail; par contre, si le travailleur est lié à son 

employeur en vertu d ’un contrat de travail à durée déterminée, le droit à la réintégration 

est subordonné à la durée du terme convenu94. Le travailleur incapable d ’occuper son

86 L.s.s.t., art. 14.
87 L.s.s.t., art. 28.
88 L.s.s.t., arts. 43 , 47-48.
89 L .s.s.t., art. 43.
90 L.s.s.t., art. 38. Dans ce dernier cas, l ’em ployeur peut exiger la disponibilité du travailleur sur les lieux de 
travail et l ’affecter à d ’autres tâches qu’il peut raisonnablement accom plir : L .s.s.t., art. 25.
91 L oi concernant les respon sab ilités d es  acciden ts don t les ouvriers son t v ictim es dans leur trava il et la 
réparation  des dom m ages qu i en résu lten t, S.Q. 9 ED. VII (1909), c. 66; L oi des acciden ts du trava il, S.Q. 
18 GEO. V (1928), c. 79; Loi des acciden ts du tr a v a il  S.Q . 21 GEO. V (1930-31), c. 100.
92 L.a.t.m .p., art. 1 al. 3. Sont notam ment exclus de la protection d ’em ploi le travailleur autonome, 
l ’étudiant ou le travailleur bénévole. La loi définit le « travailleur autonom e » com m e la personne faisant 
affaire à son propre com pte, seule ou en société, n ’ayant pas de salarié à son em ploi (art. 2) et qui, dans le 
cours de ses affaires, exerce pour une autre personne des activités sim ilaires ou connexes à celles exercées 
dans l ’établissem ent de cette personne : art. 9. Pour le « travailleur bénévole », voir les arts. 10 et suiv. de la 
loi. Pour une excellente synthèse du régim e, consulter : J.-Y . BRIÈRE, F. M ORIN, Le dro it d e  l'em plo i au 
Q uébec, 2e éd., Montréal, W ilson & Lafleur, 2003, pp. 523-558.
93 L.a.t.m .p., arts. 234 à 237. Un « em ploi équivalent » est un em ploi aux caractéristiques sem blables au 
niveau des qualifications professionnelles requises, du salaire et des avantages sociaux, de la durée et des 
conditions d ’exercice de l ’em ploi : L .a.t.m .p., art. 2.
94 L.a.t.m.p., art. 237.
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emploi en raison d ’une lésion professionnelle mais néanmoins capable d ’exercer un 

emploi convenable95 a le droit d ’occuper le premier emploi convenable qui est disponible 

dans un établissement appartenant à l’employeur96. De manière générale, l’article 32 de la 

L.a.t.m.p. reconnaît que l’employeur ne peut congédier ou imposer quelconque mesure 

préjudiciable au travailleur uniquement parce qu’il a été victime d ’une lésion 

professionnelle ou qu’il a exercé un droit conféré par cette loi97. Au surplus, pour le 

travailleur ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, elle 

consacre un « droit à la réadaptation »; pour ce faire, elle aménage un régime conçu 

spécialement pour lui permettre de bénéficier d ’un plan de réadaptation physique, sociale
• OS •

ou professionnelle . Dans ce dernier cas, la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail peut élaborer un programme comprenant des mesures de recyclage, de formation, 

un service de support en matière de recherche d ’emploi, le paiement de subventions à un 

employeur de manière à favoriser l’embauche du travailleur, l’adaptation d ’un poste de 

travail etc.99. L ’objectif consiste à vouloir réintégrer sur le marché du travail les 

travailleurs qui ont été victimes d ’une lésion professionnelle.

Le Code canadien du travail (« C.c.t. »)100 renferme plusieurs dispositions 

semblables aux règles qui précèdent. Par exemple, la travailleuse enceinte ou qui allaite 

peut demander une modification de ses tâches ou une réaffectation dans un autre emploi, 

à moins que cela ne soit difficilement réalisable; ce droit existe lorsque la poursuite de ses 

activités professionnelles entraînerait des risques pour sa santé, celle du fœtus ou celle de 

l’enfant; le cas échéant, elle est réputée titulaire du poste occupé au moment de sa

95 La loi définit « l ’em ploi convenable » com m e étant celui permettant au travailleur « d ’utiliser sa capacité 
résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possib ilité raisonnable d ’em bauche et dont 
les conditions d ’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du 
travailleur com pte tenu de sa lésion » : L .a.t.m .p., art. 2.
96 L.a.t.m .p., art. 239 . Tous ces droits - réintégration dans l ’em ploi et priorité d ’em ploi - peuvent être
exercés dans l ’année ou dans les deux ans, selon le cas, suivant le début de la période d ’absence continue du
travailleur im posée par la lésion  professionnelle; tout dépend du nombre de personnes qui travaillent dans 
l ’établissem ent concerné : L.a.t.m .p., art. 240.
97 Certaines règles sont applicables pour les travailleurs dont l ’em ployeur est lié par une convention  
collective (L.a.t.m .p., art. 238) ou assujettis à la législation sur les relations de travail dans l ’industrie de la 
construction (L .a.t.m .p., art. 248).
98 L.a.t.m .p., arts. 145 et suiv.
99 L.a.t.m .p., arts. 167 et suiv.
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dem ande'01. Sur demande écrite de sa part, l’employeur est même tenu de l’informer de 

toute possibilité d ’emploi, d ’avancement ou de formation se rapportant à ses 

qualifications professionnelles et survenant pendant la prise d ’un congé préventif ou de 

maternité; le même droit existe pour le travailleur en congé parental102. À la fin d ’un 

congé préventif, de maternité ou parental, le travailleur a le droit de reprendre son emploi. 

En présence d ’un m otif valable pour ne pas procéder à la réintégration, l’employeur doit 

lui fournir un emploi comparable avec le même salaire et les mêmes avantages; 

lorsqu’une réorganisation administrative a été décidée par l’employeur pendant le congé, 

le travailleur conserve les mêmes droits que s ’il était demeuré en poste au moment de 

cette réorganisation103. En outre, le C.c.t. interdit formellement à tout employeur de 

congédier, suspendre, mettre à pied, rétrograder ou de prendre des mesures disciplinaires 

à l’endroit d ’un travailleur que ce soit en raison de l’exercice de ses droits en matière de 

santé et de sécurité au travail104 - notamment le droit de refus en cas de danger ou le droit 

au retrait préventif pour cause de maternité ou d ’allaitement105 - ou en raison de sa 

maladie ou d ’un accident de nature professionnelle106. Toutefois, au retour d ’un congé 

pour maladie ou accident, professionnel ou non, l’employeur peut réaffecter le travailleur 

dans un autre poste à des conditions de travail différentes lorsqu’il n ’est plus en mesure 

de remplir les fonctions occupées auparavant107.

D ’autres motifs de terminaison d ’emploi sont expressément prohibés par la loi. 

Nous en traiterons plus longuement, mais soulignons d ’emblée que la Charte québécoise 

des droits et libertés de la personne108 interdit à l’employeur de congédier ou de prendre 

une mesure préjudiciable à l’endroit d ’un travailleur pour l’un ou l’autre des motifs

100 C ode canadien  du trava il, L.R.C. (1985), c. L-2, ci-après : « C.c.t. ».
101 C.c.t., arts. 204 -205 .
102 C.c.t., art. 209.
103 C.c.t., art. 209 .1 .
104 C.c.t., art. 147.
105 C.c.t., arts. 128, 132.
106 C.c.t., art. 2 3 9 .1 . Pour bénéficier de la protection en cas de maladie ou d ’accident non professionnel, le 
travailleur doit établir certains faits com m e travailler sans interruption pour l ’em ployeur depuis au m oins 
trois m ois et ne pas s ’être absenté pendant plus de douze sem aines. Dans un tel cas, la durée de l ’em ploi est 
réputée ne pas avoir été interrompue; le travailleur conserve alors tous les avantages reliés à l ’em ploi.
107 C.c.t., arts. 2 3 9 ,2 3 9 .1 .
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énumérés comme l’âge, la grossesse, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine 

ethnique109. Depuis 1982, la L.n.t. garantit l’emploi du travailleur en dépit de l’existence 

d ’une règle de source législative, conventionnelle ou contractuelle lui imposant de 

prendre une retraite obligatoire110. Cette loi considère comme des « pratiques interdites » 

le fait de congédier, de suspendre, de déplacer, de prendre des mesures de représailles ou 

toute sanction sur la base de l’un ou l’autre des motifs énum érés111. Enfin, le maintien en 

emploi des travailleurs se trouve garanti à travers les multiples interdictions que 

renferment le C .c.t.112 ou la législation québécoise : Charte de la langue frança ise113, Loi 

sur les décrets de convention collective114, Loi sur les tribunaux jud icia ires115, Loi sur les 

ju r é s116, Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre117, Loi sur 

l ’équité salarialeu8, Loi sur la fê te  nationale119, etc.

En prohibant divers motifs de résiliation du contrat de travail par l’employeur, le 

législateur assure la normativité du droit au travail en tant que principe général du droit. 

Celle-ci serait toutefois incomplète sans l’existence de recours efficaces et accessibles au 

travailleur illégalement congédié. Ces recours lui permettent de contester la décision de 

l’employeur et d ’obtenir, par le biais d ’une ordonnance judiciaire, la réintégration dans 

son emploi.

108 C harte q u ébéco ise  des d ro its  e t libertés de  la personne, précitée, note 66.
109 N ous aborderons la protection du travailleur sous cet angle dans le chapitre 4. V oir infra, pp. 473  et suiv.
110 L.n.t., arts. 84 .1 , 122.1.
111 Exercice d ’un droit qui résulte de la L.n.t. ou ses règlem ents (notam m ent les divers congés ou absences 
légalem ent justifiées que nous venons d ’examiner); enquête effectuée par la C om m ission des normes du 
travail sur les lieux de travail; fourniture de renseignem ents à la C om m ission ou à ses représentants ou 
tém oignage à cet effet dans une poursuite s ’y rapportant; saisie-arrêt pratiquée à l ’endroit du travailleur;
être enceinte; éluder l ’application de la L.n.t. ou ses règlements; refus de travailleur au-delà de ses heures
habituelles de travail lorsque la présence du travailleur est nécessaire pour remplir des obligations reliées à 
la garde, à la santé ou à l ’éducation de son enfant ou de son conjoint ou de certains mem bres de sa famille. 
Voir : L.n.t., art. 122.
112 C ’est le cas pour la saisie-arrêt : C .c.t., art. 238.
113 C harte de  la langue fra n ça ise , L.R.Q., c. C -11, art. 45.
114 Loi su r les d écre ts  de  convention co llec tive , L.R.Q., c. D -2, art. 30.
115 Loi su r les tribunaux ju d ic ia ires , L .R.Q ., c. T -16, art. 5.2.
116 L oi su r les ju ré s , L .R.Q., c. J-2, art. 47.
117 Loi su r la  p ro tec tion  des person n es e t des biens en cas de  sin istre, L .R.Q., c. P -3 8 .1, art. 49.

L oi su r l'éq u ité  sa la ria le , L.R.Q., c. E -12.001, art. 107.
119 Loi su r la f ê te  nationale, L.R.Q., c. F -1.1, art. 17.1.
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B -  Le recours contre une résiliation fondée sur un m otif illégal

Au chapitre de la mise en œuvre de la protection d ’emploi, les dispositions 

législatives québécoises réfèrent pour la plupart au recours pour atteinte à la liberté 

syndicale prévu aux articles 15 à 20 du Code du travail (« C.t. » )120. Par conséquent, à 

l’exception des régimes institués par la L.s.s.t., la L.a.t.m.p. et la Loi sur l ’équité 

sa la r ia le ^ ,  le travailleur doit déposer une plainte à la Commission des relations du 

travail pour contester un congédiement qu’il estime illégal.

L ’analyse de ce recours démontre qu’il s ’agit d ’un contrôle de légalité et non de 

justification du m otif de congédiement122. Pour ce faire, la loi établit une présomption en 

faveur du travailleur dès que certains éléments factuels pertinents sont dém ontrés123. Le 

cas échéant, il revient à l’employeur d ’établir l’existence d ’une « autre cause juste et 

suffisante » 124. La compétence de la Commission des relations du travail consiste alors à 

s’enquérir de la réalité de cette « autre cause » pour ensuite vérifier si elle constitue le 

véritable m otif du congédiement ou de la mesure prise à l’endroit du travailleur, et non un

120 Sur les règles protégeant l ’exercice de la liberté syndicale, dans la perspective du maintien en em ploi, 
voir infra, pp. 401 et suiv.
121 T outefois, les assises juridiques et la finalité du recours prévu dans ces lois, com m e nous le verrons à 
l ’instant, sont sim ilaires à celles prévues au C ode du travail, L.R.Q., c. C -64, ci-après : « C.t. ». En effet, les 
articles 227  et 228  de la L.s.s.t. réfèrent aux dispositions de la L.a.t.m.p. en ce qui a trait à la procédure 
applicable au travailleur désireux de contester son congédiem ent ou la mesure préjudiciable prise à son  
endroit; il peut alors, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue à la convention co llective qui lui 
applicable ou soum ettre une plainte à la C om m ission de la santé et sécurité au travail. Dans ce dernier cas, 
les dispositions pertinentes de la L.a.t.m.p. s ’appliquent. En démontrant qu’il a été l ’objet d ’une sanction ou 
d ’une mesure prohibée, ou qu’il a exercé un droit conform ém ent à la loi, le travailleur bénéficie de la 
présom ption instituée en sa faveur; il revient alors à l ’em ployeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou 
cette mesure pour une autre cause juste et suffisante (L.a.t.m .p., art. 255). Dans l ’éventualité où la plainte 
s ’avère fondée, la C om m ission  de la santé et sécurité au travail d ispose du pouvoir de réintégrer le 
travailleur dans son em ploi avec tous les droits et privilèges : L.a.t.m .p., arts. 257-260 . V oir égalem ent les 
articles 107 et suiv. de la L oi su r l'équ ité  sa laria le , précité, note 117.
122 R.P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, D roit du travail, 2 e édition, P.U.L., 1991, p. 105.
123 Outre la question évidente de l ’applicabilité de la législation protectrice, il s ’agit pour le travailleur 
d ’établir l ’exercice du droit en question, le congédiem ent ou la mesure prohibée et la concom itance relative 
entre les deux.
124 C.t., art. 17.
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prétexte invoqué par l’employeur camouflant un geste illégal de sa part125. En d ’autres 

termes, elle doit se poser la question suivante : n ’eut été de la grossesse, de la prise du 

congé de maternité ou parental, de l’absence pour cause de maladie ou d ’accident, le 

travailleur aurait-il été congédié, malgré l’existence de certains reproches ou 

manquements, que ceux-ci soient justifiés ou non ? 126 À l’évidence, l’élément 

déclencheur du congédiement ou encore « l ’incident culminant » ne peut être relié d ’une 

quelconque manière au droit exercé par le travailleur127. Aussi, il ne suffirait pas 

d ’invoquer l’expiration ou le non-renouvellement d ’un contrat à durée déterminée pour 

démontrer l ’existence d ’une autre cause juste et suffisante128. En matière de licenciement, 

la Commission des relations du travail doit être convaincue que la suppression d ’emploi, 

en plus d ’être réelle et justifiable, ne représente pas une vaste opération de camouflage 

mise en œuvre pour se débarrasser illégalement d ’un travailleur jugé indésirable par 

l’em ployeur129.

Ultimement, le droit au travail est affirmé dans son principe lorsque la 

Commission découvre que les motifs invoqués par l’employeur sont illégaux. La solution 

consiste en effet à annuler le congédiement ou la mesure prise par l’employeur; il en 

découle l’obligation de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et 

privilèges ce dont l’a privé le congédiement; cette ordonnance doit être cumulée avec une 

indemnité destinée à compenser la perte de salaire130.

125 L a/rance e t autres  c. C om m ercia l P hoto , (1980) 1 R.C.S. 536, pp. 544-547; P rovost c. Hakim, D .T.E. 
97T -1315 (C .A .). S ’il ne revient pas à la C om m ission des relations de travail de se prononcer quant au bien- 
fondé de la sanction prise par l ’em ployeur ou, à la limite, sur sa rigueur, il est clair qu’il s ’agit d ’élém ents 
pertinents dans l ’exercice de sa com pétence, laquelle consiste à enquêter sur la légalité de la décision  
patronale.
126 Cie de vo la illes M axi L tée  c. L orrain , D .T.E. 88T -975 (C .S.), p. 17; C hartray  c. U.A.P. inc., (2000)  
R.J.D.T. 1653 (T.T.); G endron  c. C entre d 'h ébergem en t Saint-R édem pteur, D .T.E . 98T -1243 (T.T.); K a tz  c. 
J A S O g ilv y  (D étail) inc., (2 0 0 1 ) R.J.D.T. 141 (T.T.).
127 Salon d 'op tiqu e A.R. Laoun  c. Leroux, D .T.E. 95T -649 (T.T.); M én ard  c. Société  de tran sport de  la  
Com m unauté urbaine d e  M ontréal, REJB 1999-1107 (T.T.).
128 É cole IVeston inc. c. Tribunal du trava il, (1993) R.J.Q. 708 (C.A.).
129 Com m ission des norm es du trava il c. M ia inc., D .T.E . 85T-591 (C .A .); Beaucham p  c. Tribunal du 
Travail, D.T.E. 96T -708 (C .S .), règlement hors cour en appel : 500-09-002686-962; D ugas  c. Pom paction  
inc., D .T.E. 2001T -2 4 1 (T.T); G régoire  c. Joly, (2000) R.J.D.T. 625 (T.T.); É m ard  c. St. Lawrence Textiles 
inc., D.T.E. 95T -1173 (C.T.).
120 C.t., art. 15.
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*  *  *

Deux des objectifs fondamentaux recherchés par les règles du Droit du travail -  

protection à l’encontre d ’un congédiement illégal et réintégration dans l’emploi -  

témoignent d ’une dynamique propre aux relations de travail qui déborde largement du 

cadre norm atif applicable au contrat individuel de travail.

Dans un jugem ent de 1973, analysant les assises juridiques du recours prévu aux 

articles 15 et suivants du C.t., la Cour d ’appel posait le même constat :

A partir de ce moment (lorsque la présomption est établie), la loi im pose un 
lourd fardeau à l ’employeur. Ainsi, il ne pourra se retrancher derrière le 
Code civil et justifier le renvoi de son employé en disant, par exemple, que 
ce dernier avait été engagé pour une période indéterminée, qu ’il était payé à 
la semaine et qu ’il a reçu l’avis d ’une semaine. Il devra prouver une cause 
juste et suffisante de renvoi. On voit donc que ces dispositions débordent les 
cadres du contrat individuel de travail et qu’elles accordent au salarié 
congédié pour activités syndicales une sécurité d ’emploi qui ne trouve pas 
sa source dans le Code civil et qui en rendent même certaines dispositions 
inapplicables. ( .. .)  Le commissaire-enquêteur peut ordonner à l’employeur 
de réintégrer le salarié dans son emploi. Il peut appliquer ces dispositions, je  
le répète, dans tous les cas, même dans le cas où l’employé n ’aurait aucun 
droit, en vertu de son contrat de travail, de réclamer son réengagement. Le 
Code du travail confère donc au salarié visé par ces articles un droit spécial 
à son em ploi.131

Forcément, les règles du Droit du travail attachent beaucoup d ’importance au droit 

au travail, et c’est pourquoi elles s’efforcent de parer à l’inégalité qui caractérise la 

relation d ’emploi. Le déséquilibre est amplifié par l’état de vulnérabilité économique, 

sociale et psychologique du travailleur suite à l’annonce d ’un congédiement illégal. Cette 

dynamique est bien réelle, et on la retrouve aussi lors d ’un congédiement fait sans cause 

juste et suffisante. D ’ailleurs, suite au dépôt d ’une plainte pour pratique interdite en vertu

131 U nited  L ast C om pany Ltd. c. Tribunal du travail, (1973) R .D .T ., 423, p. 435.
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de l’article 123 L.n.t., une règle permet à la Commission des normes du travail de 

représenter le travailleur durant l’instance devant la Commission des relations de travail. 

A cette occasion, elle lui fournira gratuitement les services d ’un procureur, à moins qu ’il 

puisse bénéficier de la représentation syndicale132.

Paragraphe II -  L ’exigence de justification du m otif de résiliation

Introduit par le législateur québécois en 1979, l’article 124 de la L.n.t. accorde une 

protection à l’encontre de tout congédiement fait sans cause juste et suffisante au travailleur 

justifiant de deux années de service continu au sein de la même entreprise133. Une telle 

protection n ’existe au Canada que dans le C .c.t.134 et en Nouvelle-Écosse135. On la 

retrouve, comme il en sera fait état, dans la plupart des conventions collectives de 

travail130.

Indépendante du contrat de travail, l’exigence de justification du m otif de résiliation 

est une norme du travail d ’ordre public137. L’Honorable juge LeBel, alors juge à la Cour

132 L.n.t., art. 123.5.
133 A vant le 1er mai 2 003 , le salarié devait justifier de trois (3) années de service continu au sein  de la mêm e 
entreprise : L oi m odifian t la  L o i su r les norm es du trava il e t d 'au tres  d ispositions lég is la tives , L.Q. 2002, 
chapitre 80, art. 69.
134 C .c.t., arts. 240 -246 . Les conditions d ’ouverture du recours sont les suivantes : le plaignant doit être un 
em ployé en vertu d ’un contrat de travail et non un travailleur autonome ou un entrepreneur; il ne doit pas 
avoir occupé un poste de directeur (art. 167 (3)); il doit avoir travaillé douze m ois sans interruption pour le 
m êm e em ployeur (art. 240  (1) a)) et ne pas faire partie d ’un groupe d ’em ployés régis par une convention  
collective (art. 2 4 0  (1) b)); il doit avoir été « congédié », l ’arbitre n ’ayant pas com pétence dans le cas d ’un 
licenciem ent pour cause de manque de travail ou suite à la suppression d ’un poste (art. 242  (3.1) a)); le 
dépôt de la plainte doit être fait dans les quatre-vingt-dix jours de la date du congédiem ent -  le ministre 
peut proroger ce délai en certaines circonstances ( art. 240  (2) et (3)); enfin, il ne doit être prévue aucune 
autre recours de m êm e nature dans le C.c.t. ou dans une autre loi fédérale (art. 242 (3 .1 ) b)). V o ir: G. 
A U D E T , R. B O N H O M M E , C. G A SC O N , op. cit., note 21, pp. 42-1 et suiv.
135 L abour S tandards C ode, R .S., c. 246, s. 1„ art. 71 : la loi exige que le salarié ait travaillé pendant au 
m oins dix années pour le mêm e em ployeur. V oir : Sobeys S tores Ltd. c. Yeomaits e t L abor S tandards  
Tribunal (N .-È .), (1 9 8 9 ) 1 R.C.S. 238.
136 Le législateur s ’est inspiré de cette règle pour instituer le présent recours : G. H ÉBERT, G. T R U D E A U , 
Les norm es m inim ales du tra va il au C anada et au Q uébec, Éditions Y von Biais inc., C ow ansville , 1987, p. 
160; G. H ÉBERT, Traité d e  négociation  co llec tive , Boucherville, Gaétan Morin éditeur, 1992, pp. 255 et 
suiv. À  ce sujet, voir infra, pp. 411 et suiv.
137 L.n.t., art. 93.
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d ’appel, s ’exprimait comme suit au sujet de la nature de la protection conférée par 

l ’article 124 L.n.t. :

La nonne du travail se trouve dans cette règle nouvelle que contient 
maintenant l’article 124 et qui pennet le recours à l’arbitrage. Cette règle 
consiste dans une limite à la discrétion de l’employeur, ainsi que dans le 
droit à l’exécution en nature du contrat de travail. Elle encadre les rapports 
entre le salarié et son employeur, au même titre que l’obligation de payer le 
salaire minimum légal ou d ’accorder les indemnités de vacances. En 
imposant à l’employeur l’obligation de ne congédier que pour cause, après 
une période d ’emploi déterminée, le législateur a instauré une règle de droit 
nouvelle, applicable au travail salarié, comme lorsqu’il a édicté un salaire 
minimum obligatoire. Dans l’un et l’autre cas, il restreint la liberté 
contractuelle traditionnelle légale par l’imposition d ’une règle 
préém inente.138

Le législateur a donc voulu renforcer la nonnativité du droit au travail à la faveur de 

plusieurs milliers de salariés québécois. D ’ailleurs, à plusieurs reprises, la Cour d ’appel a fait 

référence aux concepts de « droit au travail », de « droit à son emploi » ou de « droit à 

l’emploi » pour définir le sens juridique de la norme prévue à l’article 124 L.n.t.139. Dans le 

jugement Boyer c. Hewitt Equipment Ltée., l’Honorable Juge Monet explique :

D ’autre part, il faut reconnaître que cette loi crée en faveur du salarié un droit 
à l’emploi, indépendamment de son contrat de travail. La Loi sur les normes 
du travail doit être considérée sous l’éclairage du droit du travail plutôt que 
sous celui du droit civil ; elle s’incorpore dans le milieu des relations de 
travail et non dans celui des rapports strictement privés.140

La démarcation du Droit du travail par rapport au droit civil, et la garantie 

effective du droit au travail qui en résulte, se manifestent, encore ici, dans les mesures de

138 P rodu its P ètro-C an adu  c. Afoalli, (1987) R.J.Q. 261 (C.A.), p. 270.
m  Jo ya l c. H ôpita l Cbrist-Roy, (1997) R.J.Q. 38 (C.A.); Asselin  c. Industries A bex  L tée , (1985) C.A. 72, p. 
90; B oyer  c. H ew itt Equipment Ltée., J.E. 88T -1117 (C.A,).
M0 B oyer  c. H ew itt Equipment Ltée., précité, note 139, p. 4.
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réparation que le travailleur peut obtenir en cas de congédiement injustifié141, lesquelles 

comprennent une ordonnance de réintégration142.

D ’entrée de jeu, soulignons que les tribunaux et la doctrine persistent à voir dans 

la réintégration le remède de principe143. Or, l’expérience dém ontre que les circonstances 

justifient le plus souvent de ne pas réintégrer le travailleur144. Les exemples sont multiples 

et courants. Ainsi, la réintégration est généralement impraticable si le travailleur est un 

cadre dans l ’entreprise ou lorsque les événements entourant sa fin d ’emploi ou 

l’animosité créée par l’audition devant le tribunal ont rompu le lien de confiance; un telle 

situation se comprend volontiers si l ’employeur exploite une petite ou moyenne 

entreprise. Il en est de même lorsque le travailleur ne désire pas être réintégré, s ’étant 

trouvé un autre emploi à la suite du congédiement injuste145. Si l’emploi du salarié 

n ’existe plus, la Commission des relations du travail ne peut ordonner la création d ’un 

poste de travail spécifique146. Par contre, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste 

et raisonnable147. Règle générale, si la réintégration n ’est pas possible, cette décision 

comprendra - tantôt en sus, tantôt en guise de substitut à l’indemnité pour perte de salaire 

- le versement d ’une somme d ’argent destinée à compenser la perte de l’emploi, calculée 

en fonction des paramètres établis par les tribunaux en matière de délai-congé 

raisonnable148.

141 Si ce n ’est dans la possibilité pour le travailleur d ’être représenté gratuitement par un avocat de la 
C om m ission des normes du travail : L.n.t., art. 126.1.
142 L.n.t., art. 128 (1).
143 V oir notamment : J.-Y. BRIÈRE, « Les pouvoirs du C om m issaire du travail aux termes de la Loi sur les 
normes du travail : nouvelles tendances ? », SERVICE DE LA FO R M ATIO N  PER M A NENTE DU  
B A R R E A U  D U  Q U EBEC , D éveloppem ents récents en dro it du tra va il (1996), C ow ansville, Les Editions 
Y von B iais inc., 1996, p. 14; Skorsky c. Rio A lgom  Ltée, D.T.E. 85T -840  (C .A .).
144 D ’ailleurs, il sem blerait que le pouvoir de réintégration (C .c.t., art. 242  (4 ) b)) que possède l ’arbitre 
nom m é en vertu des arts. 240  et suiv. du C.c.t. soit utilisé avec davantage de retenue, com pte tenu de la 
dynam ique inhérente qui caractérise tout congédiem ent injustifié et, surtout, de l ’adversité que soulève  
toute audition devant le tribunal : G. A U D ET , R. BONHO M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 21, pp. 43-5 et 
suiv.
145 Im m eubles Bona L im itée (Les) c. Labelle, D .T.E. 95T -427 (C .A .).
146 D o d d  c. 3M  C anada Ltd., (1997) R.J.Q. 1581 (C .A.).
147 L.n.t., art. 128 al. 1 (2) et (3).
148 V oir à ce sujet : J. SA V A R D , « Les indem nités accordées par les com m issaires du travail en vertu de 
l ’article 128 de la Loi sur les normes du travail : com pensations ju stifiées ou indem nités punitives », 
SERVICE DE LA FORM ATIO N PERM ANENTE D U  B A R R E A U  D U  Q U ÉBEC , D éveloppem ents
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Les pouvoirs de la Commission doivent être interprétés largement, de façon à 

permettre une compensation intégrale tant sur le plan pécuniaire que m oral149, dans une 

perspective de réinsertion en em ploi150. D ’ailleurs, une tendance récemment observée 

montre que la Commission traite le congédiement injuste comme s ’il s ’agissait d ’une 

faute caractérisée de l’employeur. Ainsi, contrairement à la jurisprudence élaborée par la 

Cour d ’appel en matière de résiliation du contrat de travail, il est devenu courant 

d ’ordonner le versement de dommages moraux et ce, même lorsque l ’employeur n ’est pas 

de mauvaise foi ou en l’absence de violation à son obligation de traitement équitable lors 

du congédiem ent151.

La protection d ’emploi prévue à l’article 124 L.n.t. est abordée en faisant 

brièvement mention des conditions substantives y donnant ouverture (A) et des règles qui 

encadrent le congédiement pour m otif disciplinaire (B).

Toutefois, l’insistance doit être mise sur le licenciement économique et le 

congédiement administratif. Le phénomène récurrent de la «précarisation » du travail et 

le recours fréquent par l’employeur à l’extériorisation de sa production accentuent 

l’insécurité du salarié. Qui plus est, phénomène bien connu, la réalité économique 

contemporaine rend l’introduction de nouvelles technologies incontournable dans

récen ts en d ro it du tra va il (2001), C ow ansville, Les Éditions Y von  B iais inc., 2001 , p. 219; N akhal c. 
Cham m a, D .T.E . 2000T -1049 (C.T.); B ergeron  c. C ollège de  Shaw inigan, D .T.E . 99T -908 (C .A .); P aquet 
c. G abrie l M ercier inc., REJB 2000-18197  (C.A.); C hàteauguay Toyota  c. Couture, D .T.E. 99T -1005  
(C .S.); Sauvé  c. Banque Laurentienne du Canada, précité, note 26.
149 D o d d  c. 3M  C anada Ltd., précité, note 146.
150 Par analogie, voir l ’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada en vertu du C ode canadien  du trava il : 
Sla igh t C om m unications Inc. c. D avidson , (1989) 1 R.C.S. 1038. Cette réparation comporte deux volets. 
L ’un, « rétro sp ectif» , comprend l ’indem nisation de la perte de salaire et des autres avantages depuis le 
congédiem ent ju sq u ’à la date de la décision (L.n.t., art. 128 (2)); l ’autre est « p ro sp ectif et consiste dans la 
réintégration de l ’em ployé dans sa fonction ou, si cela n ’est pas possib le, dans l ’octroi de toute autre mesure 
juste et raisonnable dictée par les circonstances » : L.n.t., art. 128 (1) et (3); Im m eubles Bona Lim itée (Les) 
c. L abelle , précité, note 145, pp. 5-6 (opinion du juge Gendreau); B ergeron  c. C ollège  de Shawinigan, 
précité, note 148.
151 C outure c. Les C entres Jeunesse d e  Ut M ontèrègie, (2000) R .J.D.T. 1672 (C .A .); D um ont c. Loto- 
Q uébec, D .T.E . 2001T -633 (C.T.); Leduc c. Les M essageries D ynam iques  -  une division  de  G roupe  
Q uébécor, (2001) R.J.D.T., 827 (C.T.).
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l’entreprise, ce qui constitue parfois une menace pour l’emploi de plusieurs travailleurs. 

Cela explique l’importance grandissante accordée à la formation, à la compétence et à la 

qualification professionnelles par l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi, y 

compris les em ployeurs152. L ’enjeu du maintien en emploi prend donc aujourd’hui une 

importance considérable, le travailleur étant désormais sujet à la mobilité professionnelle 

et à ses conséquences parfois préjudiciables153. L ’examen qui suit met l’accent sur la 

protection d ’emploi en matière de licenciement et sur la place que réserve les tribunaux 

au principe du droit au travail dont la tournure normative est, dans ce cas précis, le droit à 

la formation, le droit à l’adaptation professionnelle et le droit au reclassement (C).

A -  Les conditions d’application de l’exigence de justification

Au-delà des seules conditions de form e154, le recours est ouvert pour le travailleur 

« salarié » et « congédié ». Au stade de la recevabilité de la plainte, le terme 

« congédiement » inclut toute forme de terminaison d ’emploi initiée par l’employeur peu 

importe la tournure prise par celle-ci. En certaines circonstances, le non-renouvellement 

d ’un contrat de travail à durée déterm inée peut être assimilé à un congédiem ent155. Il en 

est de même s ’agissant d ’une démission qui n ’a de libre et volontaire que l’apparence. 

Appellation dont l’utilisation par la doctrine et les tribunaux s ’est généralisée au fil des 

ans, le « congédiement déguisé » entre lui aussi dans le champ d ’application du recours. 

Tel peut être le cas, par exemple, si l’em ployeur modifie unilatéralement le contrat de 

travail156 ou lorsque ses agissements contreviennent aux obligations essentielles du 

contrat, portent atteinte aux droits fondamentaux du salarié ou constituent une manière

152 V oir infra, pp. 389 et suiv.; pp. 430  et suiv.
153 R.-C. D R O U IN , op. cit., note 64.
154 La plainte doit être soum ise par écrit à la C om m ission  des normes du travail ou m ise à la poste à 
l ’adresse de la C om m ission dans les 45 jours de son congédiem ent : L.n.t., art. 124.
155 É cole  IVeston inc. c. Tribunal du trava il, précité, note 128; M én a n i c. C ollège  de  M aisonneuve, D.T.E. 
99T -415 (C.T.).
156 F arber  c. C ie Trust R oyal, (1997) 1 R .C.S. 846; F erras  c. Jou rn a l d e  M ontréal, d ivision  du G roupe  
Q u ébécor inc., D .T.E. 94T -369 (C.T.); L ainontagne  c. E ncore A u tom obile  L tée., D .T.E. 2000T -1095 (C.T.); 
B én tb é  c. Club c o o p é ra tif  de consom m ation  d 'A m os, D .T.E . 2 0 0 1 T -2 1 1 (C.T.).
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détournée pour le forcer à quitter son em ploils?. Dans de telles circonstances, la bonne ou 

la mauvaise foi de l’employeur importe peu158.

Le travailleur doit par ailleurs « justifier de deux années de service continu au sein 

de la même entreprise » 159. Rattachée au contrat de travail, la continuité du service dans 

l’entreprise est en tout temps conditionnelle à l’absence de résiliation ou de non- 

renouvellement du contrat, c ’est-à-dire dans ce dernier cas, à l’absence d ’expectative 

raisonnable de rappel au travail à l ’expiration du terme du contrat160. On comprend 

pourquoi il est difficile pour certains travailleurs temporaires d ’accumuler du service 

continu au sens de la loi, malgré q u ’ils aient offert une prestation de travail régulière dans 

l’entreprise ou dans plusieurs de ses établissem ents161. Quant à la notion « d ’entreprise »,

157 Com m e la protection de la dignité garantie à l ’article 2087  C .c.Q . V oir : F orbes  c. Q uébec Loisirs inc., 
D.T.E. 2001T  929 (C.T.).
158 Leduc  c. Com m unications Q u ébécor inc., D .T .E . 99T -626  (C .T .); N akhal c. Cham m a, D .T.E. 99T -1073  
(C .T .), requête en révision judiciaire rejetée : Cham m a c. Couture, Cour supérieure, district de Montréal, 
juge Jacques Vaillancourt, 5 0 0 -0 5 -052437 -991 , le 13 octobre 1999.
159 Cette ex igence assujettit les droits aux jours fériés, chôm és et payés, aux vacances annuelles, à la 
rémunération de certains congés fam iliaux, au préavis et à l ’indem nité de cessation d ’em ploi, au respect par 
le travailleur d ’un certain nombre de m ois ou d ’années de service. Le service continu, c ’est la «durée  
ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l ’em ployeur par un contrat de travail sans qu’il y  ait 
résiliation du contrat» : L.n.t., art. 1 12). La loi a été m odifiée en 1990 de manière à tenir compte des 
interruptions dans l ’exécution de la prestation de travail - travail saisonnier ou intermittent par nature : 
Société  d 'é lec tro ly se  et de chim ie A lcan liée  c. C om m ission des norm es du trava il, D .T.E. 95T -448 (C.A.); 
M alo  c. C ôté-D esb io les, (1995) R.J.Q. 1686 (C .A .). La L.n.t. prévoit expressém ent que ce terme comprend 
« la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterm inée sans une interruption qui, dans 
les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellem ent de contrat ». Voir : C ôté  c. Thetford-M ines 
(V ille de), D .T.E. 94T -1047 (C.T.), requête en révision judiciaire rejetée : 235-05-000099-946 .
160 G jerek  c. N oranda inc., d ivision  C .C .R ., D .T.E. 95T -913 (C.T.).
161 À  titre d ’exem ple, voir le cas des enseignants suppléants occasionnels inscrits dans une banque par une 
com m ission  scolaire et rappelés de façon régulière selon  les besoins du réseau depuis au moins dix ans; la 
Cour d ’appel a conclu à l ’interruption du service continu au m otif que ces enseignants n ’avaient aucune 
« obligation de disponibilité continue » vis-à-vis de leur em ployeur : C om m ission des norm es du trava il c. 
C om m ission des éco les ca tholiques de  Q uébec, D .T .E . 95T -1527 (C .A .). U ne solution a été appliquée au 
concierge travaillant com m e remplaçant dans différentes éco les de la com m ission  scolaire : Comm ission  
sco la ire  des M ille-Île  c. C om m ission d es norm es du trava il, D .T.E . 94T -797 (C .A .). D e m êm e, tel pourrait 
être le cas lorsqu’un em ployeur fait appel à une entreprise de placem ent de personnel. Cette dernière sera 
responsable de l ’embauche et de la rémunération de certains travailleurs. Or, dans les faits, ceux-ci 
demeurent le plus souvent assujettis au pouvoir de contrôle et de direction de l ’entreprise-cliente. La 
jurisprudence s ’efforce alors d ’articuler les différentes règles de droit applicables à cette relation de travail 
tripartite, com pte tenu de leurs finalités respectives. A insi, rien n ’em pêcherait que l ’agence de placement 
soit reconnue com m e l ’em ployeur pour l ’application des normes m inim ales de travail et que l ’entreprise- 
cliente le soit pour les obligations découlant de l ’application du régim e juridique des rapports collectifs de 
travail. V o ir : P oin te-C la ire (V ille de) c. Q uébec (T ribunal du travail), (1997) 1 R .C.S. 1015. 11 arrive 
parfois q u ’un em ployeur ait « transféré » certains ou la totalité de ses salariés à l ’agence en question, mais
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non définie dans la L.n.t. -  ni dans le Code du travail - il est entendu qu’elle recouvre 

l’ensemble des moyens dont dispose un employeur, c ’est-à-dire une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales - pour atteindre un résultat précis162. Des problèmes 

d ’ordre juridique existent lorsque, dans un contexte de mobilité professionnelle volontaire 

ou imposée de façon unilatérale par l’employeur, le tribunal doit déterminer si le 

travailleur peut bénéficier ou non du recours; la difficulté s ’accroît lorsque cette mobilité 

survient à l’intérieur de plusieurs entités juridiques ou corporatives distinctes mais 

appartenant à un seul et même groupe -  ou propriétaire -  et participant de manière 

générale à la même finalité d ’entreprise163. En outre, l’aliénation ou la concession totale 

ou partielle de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique notamment par 

fusion, division ou autrement n ’affecte pas la continuité de l ’application des normes du 

travail164. Cette règle est, en quelque sorte, le prolongement de la règle générale consacrée 

à l’article 2097 C.c.Q. selon laquelle « l’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa

que ceux-ci continent d ’exercer le m êm e genre de travail pour le com pte du m êm e em ployeur. Ce dernier 
pourra toujours être considéré com m e l ’em ployeur véritable des salariés pour les fins de l ’application de la 
L.n.t. et ce, bien que leur rémunération provienne de l ’agence : R ivard  c. R m lm o n t L tée , (1999) R.J.D.T. 
239 (C.T); M aras c. C lin ique fa m ilia le  S t-V incent enr., D .T.E. 96T -1255 (C.T.); T rem blay c. A m eublem ent 
Tanguay inc., D .T.E . 96T -628 (C.T.).
162 U.E.S., lo c a l 29 8  c. B ibeault, (1988) 2 R.C.S. 1048, p. 1106. L ’article 1525 al. 3 C .c.Q . : «C onstitue  
l ’exploitation d ’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes (physiques ou m orales) d ’une 
activité économ ique organisée, consistant dans la production ou la réalisation de b iens, leur administration 
ou leur aliénation, ou dans la prestation de services ».
163 V o ir: P. VERGE, Configuration d e  l'en treprise  et d ro it du tra va il, Ste-Foy, Presses de l ’Université 
Laval, 2003; M .-F. BICH, « De quelques idées imparfaites et tortueuses sur l ’interm édiation du travail », 
SERVICE DE LA FORM ATIO N PER M A N EN TE D U  B A R R E A U  D U  Q U ÉBEC , op. cit., note 148, p. 
301. Dans la plupart des affaires traitées, du m oins en vertu du C.t. ou de la L.n.t., la jurisprudence 
maintient une conception plutôt étroite de l ’entreprise, un peu archaïque pourrait-on dire; en effet, le salarié 
doit démontrer q u ’il ex iste une certaine « o s m o s e »  chez l ’em ployeur, soit une utilisation indistincte et 
interchangeable des m oyens de production. V o ir: B rière  c. P rovigo  D istribu tion  inc., (1992) C.T. 530; 
K apsch  c. T ransform ateurs M arcus E xacta du C anada L tée, (1995) C.T. 353; A m yot c. La Capitale, 
com pagn ie d 'a ssu ran ces gén éra les inc., (1996) C.T. 47; L aporte  c. C lim atisa tion  B ativac inc., (1998) 
R.J.D.T. 739 (C .T.); P elle tier  c. C om pagnie de  construction et de  développem en t C ris ltée, D .T.E. 2000T- 
622 (C.T.); Z naty  c. C anada A llied  D iese l ltée, D .T.E. 2002T -961 (C.T.); D agen ais  c. B.L.C. Valeurs 
m obilières inc., D .T.E . 2 0 0 2 T -1 111 (C.T); S yndica t des trava illeurs de  l'én erg ie  e t d e  la chim ie, loca l 105 
(F .T.Q.) c. T ransport M atte  Ltée, (1988) R.J.Q. 2346 (C.A.); Syndicat n a tion a l du carton  façon n é  de  
D rum m ondvi/le  c. P rodu its E asterntube inc., D .T.E. 94T 1394 (T.T.). En adoptant la notion « d ’employeur 
unique », le droit fédéral sem ble mieux adapté aux réalités économ iques contem poraines. V oir : C.c.t., arts. 
35; pour un exem ple d ’application : Transport B esner inc. et autres  (2004) C .C.R.I., no 285, 17 août 2004.
164 L.n.t., art. 97.
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structure juridique, par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail »165. C ’est 

dire que le travailleur est réputé avoir travaillé pour la même entreprise, peu importe le 

changement d ’em ployeur166. L ’acquéreur - ou le concessionnaire -  doit retenir les années 

de service continu accumulées auprès de l’employeur précédent167.

Enfin, aucune autre procédure de réparation ne doit être disponible pour le 

travailleur, à l ’exception du recours en dommages et intérêts. Cette procédure peut être 

prévue ailleurs dans la L.n.t., dans une autre loi, dans une convention collective ou dans 

un contrat individuel de travail. Elle doit être obligatoire et non discrétionnaire, c ’est-à- 

dire qu ’une partie doit pouvoir forcer l’autre à s ’y soum ettre168; et surtout, elle doit être 

accessible au travailleur169. A l’évidence, le décideur doit être impartial et l’examen doit 

permettre l’appréciation des motifs et de la justesse du congédiement par rapport à la 

faute reprochée. La décision rendue, en plus d ’être exécutoire, doit ultimement permettre 

la réintégration du salarié. Bref, l’autre procédure doit avoir « un caractère approprié et 

des vertus équivalentes » 170. L’arbitrage de grief respecte généralement ces exigences171. 

Il en serait de même lorsque le contrat de travail ou certaines politiques administratives 

imposées unilatéralement par l’employeur prévoient une clause d ’arbitrage obligatoire172. 

Cette dernière solution s ’imposerait même si le salarié doit intenter un recours devant la 

Cour supérieure en vertu des articles 2641 C.c.Q et 940 C.p.c. pour faire déclarer invalide

165 C. LAROCHE, « L ’article 2097 C .c.Q . : la continuation du contrat de travail, un leurre ? », SERVICE  
DE LA FO R M ATIO N  PER M A NENTE D U  BA R R E A U  D U  QUÉBEC, op. c it., note 55, p. 131.
166 P étro -C an ada  c. M oalli, précité, note 138, p. 273.
167 Cependant, pour être en présence d ’une véritable transfert d ’entreprise -  lequel a pour effet de maintenir 
le service continu -  plusieurs conditions doivent être rem plies, entre autres, ce lle  liée à la « continuité de 
l ’entreprise ». En effet, un ensem ble organisé de m oyens juridiques ou techniques, matériels ou incorporels 
doit subsister en nombre suffisant chez l’acquéreur ou le concessionnaire, de manière à ce que la poursuite, 
en tout ou en partie, d ’activités précises soit rendue possible. Voir : U.E.S., lo ca l 2 9 8  c. B ibeault, précité, 
note 162; Ivanhoé Inc., c. TUAC, section  loca le  500, 2 R .C.S. 566. La com plexité qui entoure toutes ces 
questions, notam ment sur la concession partielle d ’entreprise, dépasse l ’objet de cette étude. Pour un exposé  
clair sur le sujet, voir : R. P. G A G N O N , op. cit., note 28, pp. 132-138.
168 M alo  c. C âté-D esb io lles, précité, note 159.
|h9 J o ya l  c. H ôpita l du C hrist-Roy, précité, note 139.
170 G iguère  c. C ie K enw orth  du Canada (division de  P accar du Canada L tée), (1 9 9 0 ) R.J.Q. 2485 (C .A .), p. 
2493. V oir égalem ent ; R. P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, op. cit., note 122, pp. 112-114.
171 U niversité  d e  H ull c. Lalonde, REJB 2000-17752  (C.A.).
172 D e L orim ier  c, U niversité Laval, D .T.E. 90T -874 (C .A.); M orin  c. B ois-a isé  d e  R oberva l inc., (1992)
C.T. 151.
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le mode de désignation de l’arbitre prévu dans la politique de l’employeur en raison de la 

partialité du processus et, le cas échéant, pour désigner un arbitre qualifié pour entendre la 

cause173. Le danger de cette solution jurisprudentielle est d ’ignorer totalement la 

dynamique inhérente au rapport de travail, laquelle se caractérise par l’inégalité des 

forces en présence et par le désavantage moral et pécuniaire du salarié vis-à-vis de son 

employeur lors de l’embauche, du congédiement ou de la période post-congédiement. Or, 

la Cour suprême a réitéré en maintes occasions que la principale fonction du Droit du 

travail consiste à instaurer un équilibre dans les forces en présence et à protéger les 

travailleurs en tant que groupe vulnérable de la société174.

B -  L ’exigence de justification du congédiement disciplinaire

Le régime juridique du congédiement pour m otif disciplinaire met en perspective 

la notion même de « cause juste et suffisante ». Empruntée du jargon des conventions 

collectives de travail, cette notion résume à elle seule un ensemble de règles qui émanent 

des milieux de travail syndiqués, où s ’est élaboré un véritable « code de discipline 

industrielle » l7;>. Pour la plupart, ces règles s’articulent autour d ’un même principe, soit le 

caractère ultime de la mesure de congédiement et son corollaire, la discipline 

progressive176. Ainsi, le congédiement ne repose sur une « cause juste et suffisante » que

173 D ubé  c. S ecré ta ria t d e  l'A ction  ca tholiqu e de  Jo lie tte , D .T .E . 2 0 0 1 T -1 109 (C .A .); Stryker B ertec  
M édica l inc. c. B ernier, REJB 2004-60536  (C .S.).
174 V oir : W allace  c. U nited  G rain G row ers Ltd., précité, note 28; R envoi r e la tif  à la P ublic Service  
E m ployée R elations A ct (Alb), (1987) 1 R.C.S. 313; Lavigne  c. S yn d ica t des em ployés de  la fonction  
p u b liqu e  de  l ’O n tario , (1991) 2 R .C.S. 211; D elis le  c. C anada (Sous-procureur gén éra l), (1999) R.C.S, 
989; D unm ore  c. O ntario  (P rocureur gén éra l), (2001) 3 R .C .S., 1016; R. c. A dvance C utling & C oring Ltd., 
(2001 ) 3 R .C.S. 209.
175 II sera plus tard question des fondem ents de la protection d ’em ploi en matière disciplinaire sur le plan 
des rapports co llectifs du travail : infra, pp. 411 et suiv. Pour l ’heure, nos propos ne visent qu’à donner un 
aperçu des principales règles applicables à la protection d ’em ploi de l ’article 124 L.n.t.
1 6 II existe une abondante doctrine sur le sujet. Le lecteur peut consulter les ouvrages suivants : P. 
LAPORTE, Le congédiem en t des sa la riés  non syndiqués au Q uébec -  Le tra ité  du recours à l'encontre  
d'un congédiem en t fa i t  sans cause ju s te  et suffisante (En vertu  d e  la L oi su r les norm es du travail, article  
124), M ontréal, W ilson & Lafleur, 1992, pp. 185 et suiv.; C. D ’A O U ST , L. LECLERC, G. T R U D E A U , Les 
m esures d isc ip lin a ires : é tude ju r isp ru den tie lle  et doctrinale, m onographie no 13, Université de Montréal, 
É cole de relations industrielles, 1982; R. BLO U IN , « N o tio n  de cause juste et suffisante en contexte de 
congédiem ent », (1 9 8 1 )4 1  R evue du B arreau, 807; J.-L. D U B É , N. DIORIO, Les norm es du travail, 2e éd., 
Sherbrooke, Les Éditions R evue de droit -  Université de Sherbrooke, 1992, pp. 549 et suiv.
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dans la mesure où la sanction prise par l’em ployeur est proportionnelle à la faute du 

travailleur. Selon l’article 127 L.n.t., la Commission des relations de travail dispose des 

mêmes pouvoirs que l’arbitre de grief; en matière disciplinaire, elle peut donc confirmer, 

modifier ou annuler la décision de l’em ployeur et, le cas échéant, y substituer la décision 

qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire177.

La combinaison de deux critères fait q u ’un em ployeur pourra justifier le 

congédiement. D ’une part, la cause invoquée doit être « ju s te » , c ’est-à-dire que le 

travailleur doit avoir manqué à ses obligations vis-à-vis de son employeur, de telle sorte 

qu ’une mesure disciplinaire s ’impose. D ’autre part, la cause doit être « suffisante », ce 

qui revient à dire que le congédiement doit être approprié, compte tenu de la gravité des 

manquements et des « autres circonstances pertinentes », tantôt atténuantes, tantôt
i yg

aggravantes . Cette règle s ’applique en tout temps, peu importe la nature des 

m anquem ents179: mauvaise conduite ou attitude au travail180 comportement de nature 

illégale (vol et fraude181, bagarre entre collègues182, agression ou menace à l’endroit d ’un

177 C.t., art. 100.12. V oir : B lanchard  c. C ontra i D a ta  C anada L tée, (1984 ) 2 R .C.S. 476.
178 C onseil d e  l'éducation  d e  Toronto (C ité) c. F .E.E .E .S.O ., d is tr ic t 15, (1997 ) 1 R .C.S. 487 , pp. 509 et 
513; H eustis c. Com m ission d 'én erg ie  é lec triqu e du N ouveau-B runsw ick, (1979) 2 R .C.S. 768, p. 772.
179 N otons que les questions touchant à l ’absentéism e pour cause de m aladie et à l ’incapacité à long terme, 
permanente ou temporaire, totale ou partielle, de m êm e qu’à l ’a lcoolism e et à l ’abus de drogue doivent être 
analysées sous l ’angle du droit à l ’égalité et de l ’obligation d ’accom m odem ent de l ’em ployeur». 
V oir infra, pp. 501 et suiv.
180 D e W o lf Shaw  c. S ocié té  de  valeurs F irst M arathon ltée, D .T.E . 2001T -513  (C.T.). 11 est souvent 
question, dans de tels cas, de manquements du salarié à son  « obligation de civ ilité  » : L avallée  c. A bitibi- 
P rice  inc., d ivision  A zerty , D .T.E. 95T -701 (C .T .); C. D ’A O U ST , S. ST-JEAN , G. TR U D EA U , 
« L ’obligation de civ ilité du salarié », (1986) 41 R elations industrielles, 157.
181 C aisse p o p u la ire  D esjard ins de  C harny  c. Poulin , D .T.E. 97T -927  (C .S.); B oyer  c. P étroles Vosco 
C anada ltée., D .T.E. 2000T -698 (C .T .), révision judiciaire accueillie  : (2000 ) R.J.D.T. 1567 (C .S.), 
règlem ent hors cour intervenu en appel : 5 00 -09 -010177 -004 . V oir : J.-S. M A SSE , Le congédiem ent pou r  
vo l en d ro it du trava il québécois : étude 1990 à 1997, C ow ansville, Les Editions Y von  B iais inc., 1998.
182 Jean-L ouis  c. Industries Gen-Lite, (1999) R .J.D.T. 205 (C .T .).
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supérieur183, harcèlement sexuel184), retards ou absences fréquentes185, manque de 

loyauté186, manquement aux règlements d ’entreprise187, insubordination188, etc.

L ’application de la discipline progressive traduit la volonté de permettre au 

travailleur de se corriger ou de se réhabiliter préalablement au congédiement. En somme, 

il doit être au fait de ce que l’employeur lui reproche et de l’éventualité du congédiement 

en cas de récidive de sa part. C ’est pourquoi la jurisprudence applique de façon constante 

et impérative la règle de la « gradation des sanctions » laquelle consiste à entrevoir le 

congédiement en guise de «peine capitale ». D ’ailleurs, l’existence d ’une politique écrite 

chez l’employeur, même connue du travailleur, ne peut faire échec à l’application de cette
' ]89 • f  f  'réglé . Lorsqu’il a été jugé que l’em ployeur n ’a pas respecté cette règle ou que la 

mesure prise à l’endroit du salarié est disproportionnée, compte tenu de la gravité du 

manquement et des circonstances particulières de l’affaire, la Commission peut substituer 

au congédiement une suspension qui a pour effet de réduire l ’indemnité destinée à 

compenser la perte de salaire190.

La discipline progressive exige donc que l’employeur passe par l’avertissement 

verbal ou écrit et par la suspension en guise de préalable au congédiement. Il existe deux 

exceptions à cette règle. D ’une part, une seule faute, suffisamment grave, peut justifier un 

congédiement. Cette faute est celle qui rend « indispensable la rupture immédiate » du

183 H ogue  c. A gences C laude M archand inc., D .T.E . 99T -242  (C .T.); D jein a ï c. C lôtures B ènor inc., (2001) 
R.J.D.T. 1900 (C.T.); A very  c. G roupe A M P  inc., C .T., M ontréal, C M -1009-2008, 28 mars 2001, 
com m issaire Louise C ôté-D esbiolles.
184 R ich ard  c. J.B. L efebvre L tée (C lub chaussures), (1999 ) R .J.D.T. 1165 (C .T.); R ois c. M erck F rost 
C anada inc., (1997) C.T. 52.
185 R oy  c. D isqu e A m éric  inc., D.T.E. 96T -707 (C.T).
186 La S oc ié té  des traversiers du Q uébec  c. La su ccession  de  fe u  Ju les Jourdain , (1999) R.J.D.T. 1032 
(C .A .).
187 B alth azar  c. M anufacture de bas nylons G ina du C anada ltée, D .T.E . 99T -1151 (C.T.); B eaupré  c. 
R esto -C asin o  inc. (C asino de  M ontréal), D .T.E. 99T -775 (C .T.).
188 B ilodeau  c. C ontrol D a ta  Canada L tée., précité, note 177.
189 M énard  c. W al-M art C anada inc., D .T.E . 98T -187 (C .T .), requête en révision judiciaire rejetée (D.T.E. 
98T -719), désistem ent d ’appel : 500-09-006710-982; B eaupré  c. R esto-C asin o  inc. (C asino de  M ontréal), 
précité, note 187.
90 V oir la jurisprudence citée à la note 178, ainsi qu’aux notes 180 à 189.
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contrat de travail191, compte tenu des fonctions et des responsabilités du salarié dans 

l’entreprise, de son ancienneté et de son âge, du préjudice réel subi par l’employeur ou du 

contenu de son dossier disciplinaire192. D ’ailleurs, la « faute grave » dispense l’employeur 

de fournir le préavis de cessation d ’emploi ou l’indemnité y tenant lieu, conformément 

aux articles 82 et suivants de la L .n.t.193. D ’autre part, l’application de la théorie de 

l’incident culminant permet à l’employeur de récupérer l’historique des fautes antérieures 

et considérer l’ensemble du dossier disciplinaire d ’un salarié pour justifier un 

congédiement immédiat après qu ’il eut commis une dernière faute194.

Dans le cas spécifique d ’un salarié « cadre » ou dans un contexte de petite ou de 

moyenne entreprise, l ’application des règles entourant le congédiement disciplinaire, 

même si elle n ’est assujettie à aucune exception de principe, fait l’objet de certains 

aménagements. Certes, l’employeur n ’est pas tenu de suspendre un cadre de l’entreprise 

avant de recourir à son congédiement; mais il n ’est pas pour autant libéré de son 

obligation de lui faire part de tous les manquements reprochés195. Le but consiste à 

permettre au salarié de modifier son comportement afin d ’éviter qu’il ne perde son 

emploi.

Les règles du congédiement disciplinaire visent, autant que possible, à garantir le 

maintien en emploi dans l’entreprise. Même si, par leur comportement fautif, des 

travailleurs perturbent la bonne marche de l ’entreprise, l ’exigence de justification que 

renferment ces règles assure le respect du droit au travail en leur accordant une protection 

d ’emploi.

m  J.-L. D U B É , N . DIORIO, op. cit., note 176, p. 551;
192 V oir : C onseil de  l'éducation  de  Toronto (C ité) c. F.E.E.E.S.O., d is tric t 15, précité, note 178, p. 526.
193 P. ARGU1N, N . BR1SSETTE, R. L. R IVEST, loc. cit., note 30. Il en est de m êm e lorsque : le salarié ne 
justifie pas trois m ois de service continu; le contrat pour une durée déterm inée ou pour une entreprise 
déterm inée expire; la fin du contrat de travail ou la m ise à pied résulte d ’un cas fortuit ; L.n.t., art. 82.1.
194 T outefois, les fautes antérieures doivent être de la m êm e nature que le dernier manquement d ’ordre 
disciplinaire reproché, et e lles doivent avoir été sanctionnées par l ’em ployeur au moment de leur 
com m ission  par le salarié : R ich ard  c. J.B. Lefehvre L tée (C lub chaussures), précité, note 184; B over  c. 
Pharm aprix, D .T.E. 95T -1302 (C.T.).
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Q u’en est-il lorsque le travailleur n ’a commis aucune faute et que son 

congédiement résulte plutôt du contexte économique défavorable ? Il est vrai que le 

chômage d ’ordre structurel, l’extériorisation de la production par l’entreprise, la réduction 

des coûts d ’opération ainsi que les licenciements effectués dans un souci de rentabilité, 

ont accentué la préoccupation des travailleurs vis-à-vis du maintien en emploi. La 

formation, la compétence, la qualification et le reclassement professionnels sont devenus 

des enjeux majeurs pour ces premières victimes d ’une réalité économique qui, 

malheureusement, leur est souvent défavorable.

Le droit au travail, principe général du droit, peut-il contribuer à l ’adaptation des 

règles existantes ou, à tout le moins, favoriser leur interprétation à la lumière de la finalité 

du maintien en emploi qui caractérise la teneur de la protection prévue à l’article 124 

L.n.t.?

C ’est cette normativité q u ’il convient maintenant d ’analyser.

C -  L ’exigence de justification du licenciement pour m otif économique ou 

incompétence professionnelle196

Nous traiterons plus longuement de l’exigence de justification prévue à l’article 

124 L.n.t. dans un contexte de réduction d ’effectifs, d ’innovations technologiques ou de 

réorganisation de l’entreprise. Notre but n ’est pas de reprendre en détail l’état de la 

jurisprudence relative au licenciement, certains auteurs l’ayant fait de manière

195 P. LAPORTE, op. cit., note 176, pp. 196-201. V oir : M eloche  c. C entre d 'o r th opéd ie  Laval, D.T.E. 97T- 
76 (C.T.); Legagneur  c. B ioforce C anada inc., D .T.E. 97T-371 (C.T.); L essard  c. J.M . Sm ucker (Canada) 
inc., D .T.E. 97T-73 (C.T.).
196 Les pages qui suivent présentent une version adaptée et com plétée de notre texte publié dans : D. 
RO U X, « L e  recours en vertu de l ’article 124 de la Loi sur les norm es du trava il dans un contexte de 
licenciem ent : vers un renforcem ent de la protection d ’em ploi du salarié ? », SERVICE DE LA  
FORM ATIO N PER M A NENTE D U  B A R R E A U  D U  QUÉBEC, op. cit., note 148, pp. 31 et suiv.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



3S1

* 197éloquente . Il s’agit plutôt de donner un aperçu des grandes tendances jurisprudentielles 

et d ’examiner les principaux jugem ents rendus par la Cour d ’appel en cette matière.

Dans un premier temps, malgré ce que prétendent certains auteurs ou décideurs, 

nous voulons démontrer que l’exigence de justification du m otif de résiliation du contrat 

de travail s ’applique au licenciement économique (1). Dans un deuxième temps, nous 

examinons certaines obligations de l’employeur préalables au licenciement : il s ’agit, 

entre autres, de la formation et de l’adaptation professionnelles et du reclassement dans 

l ’entreprise (2).

1. L ’application de l’exigence de justification au licenciement

Le licenciement est la résiliation du contrat de travail décidée par l’employeur 

lorsque des difficultés économiques se présentent ou qu’une restructuration d ’entreprise est 

rendue nécessaire et que celles-ci imposent de réduire les effectifs (abolition de postes) ou de 

procéder à une réorganisation du travail (transformation de postes, modification des tâches et 

responsabilités des employés, etc). Or, les décideurs et avocats spécialistes du domaine 

diront d ’emblée que le licenciement est « exclu du champ d ’application de l’article 124 

L.n.t. » ou que la Commission des relations de travail « n ’a aucune juridiction » lorsque le 

travailleur a été « licencié » par l’employeur. Cette rhétorique est fondée sur la prémisse 

en vertu de laquelle la garantie offerte par l’article 124 L.n.t. ne couvre que les 

congédiements disciplinaires ou administratifs.

Nous estimons que cette position est erronée, dans la mesure où l’employeur doit 

établir non seulement l’existence du licenciement allégué, mais également que la 

résiliation du contrat de travail du salarié est justifiée.

107 R.-C. D R O U IN , op. cit., note 64, pp. 136-176; G. A U D ET , R. BO N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., 
note 21, pp. 18-9 et suiv. ; J.-L. D U B E , N . D IIO R IO , op. cit., note 176, pp. 498  et suiv.
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Dans l’arrêt Donohue c. Simardm , la Cour d ’appel a jugé que la protection 

d ’emploi de l’article 124 L.n.t. ne s ’étend pas au travailleur « licencié ». Selon la Cour, le 

« congédiement » sanctionne le mauvais rendement ou l’inexécution par le travailleur de ses 

obligations contractuelles alors que le « licenciement » vise plutôt l’emploi, le poste, la 

fonction occupée par ce travailleur; il se rattache à des motifs objectifs, liés aux besoins de 

l’entreprise. En l’espèce, l’arbitre a excédé sa compétence en examinant la façon dont 

l ’em ployeur a procédé dans le choix de la personne à licencier, après avoir constaté que la 

décision d ’abolir le poste était justifiée par des considérations d ’ordre économ ique199. 

Dans ce jugem ent, la Cour d ’appel a consolidé la distinction entre le congédiement et le 

licenciement, déjà présente dans la jurisprudence arbitrale et celle de la Cour 

supérieure200, et elle a élaboré la démarche que doit suivre la Commission en inscrivant son 

pouvoir dans une logique d ’opposition congédiement versus licenciement : son rôle ne 

consiste qu’à déterminer le m otif véritable de la terminaison d ’emploi -  s ’agit-il d ’un 

congédiement ou d ’un licenciement ? - et non à se demander si cette terminaison procède 

d ’une cause juste et suffisante201.

Peu après, la Cour d ’appel a modifié la démarche applicable202. En effet, dans 

l ’airêt Lam y  c. Kraft Ltée203, elle a énoncé comme suit les questions pertinentes : « Dans 

l’exercice de sa juridiction, l’arbitre chargé d ’entendre la plainte et d ’en adjuger devait 

répondre aux deux questions suivantes : (1) L ’employeur a-t-il pris une décision qui

198 D onohue  c. Simcird, (1988) R.J.Q. 2118 (C.A.).
199 Selon  la Cour, en présence d ’un licenciem ent allégué par l ’em ployeur, le travailleur ne disposerait alors 
que de deux m oyens de défense à savoir, la contestation du m otif économ ique et la démonstration qu’à son  
égard, la décision  prise est un congédiem ent déguisé et non un licenciem ent.
200 V oir : G. A U D E T , R. BO NH O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 21, pp. 18-9 et suiv.; J.-L. D U B É , N. 
DI lO RIO, op. cit., note 176, pp. 498 et suiv.
201 Toujours dans ce jugem ent, la Cour a statué que l ’em ployeur n ’était pas tenu de respecter l ’ancienneté 
en tant que critère de sélection. Son non-respect pourrait à la lim ite indiquer un congédiem ent déguisé si, 
par le passé, l ’em ployeur y a recouru ou en a fait une règle et qu’il ne la respecte pas. L ’em ployeur peut 
aussi procéder par supplantation, c ’est-à-dire de reclasser l ’em ployé dont le poste est aboli et licencier son 
titulaire.
20‘ R appelons que certains arbitres refusaient de décliner com pétence m êm e en présence d ’un véritable 
licenciem ent, le test étant plutôt de déterminer si l ’em ployeur était en m esure de justifier la rupture 
d ’em ploi du salarié par une cause juste et suffisante. Voir : D e M elo  c. D o g  S tudio  (The), (1984) T .A . 460; 
Streholjuk  c. Canadctc inc., D.T.E. 89T -826 (T .A .) s ’appuyant à tort selon  nous sur la décision  B lanchard  c. 
C on tro l D ata  L tée, précité, note 174.
203 L am y  c. K raft L tée, J.E. 91-114 (C .A .).
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équivaut à rompre le lien contractuel entre lui et le plaignant ? (2) Le cas échéant, avait-il 

une cause juste et suffisante pour le faire ? »2(W. Cette démarche, proposée par la Cour, 

semble désonnais applicable à toute forme de terminaison d ’em ploi205.

La pertinence de la distinction entre le congédiement et le licenciement revient 

néanmoins à l’avant-scène quelque mois plus tard, au moment où la Cour d ’appel réitère la 

position adoptée dans l’arrêt Donohue. Ainsi, lorsque la tenninaison d ’emploi du salarié 

résulte d ’un licenciement, le tribunal doit décliner sa compétence, et en refusant de le faire, il 

commet une erreur juridictionnelle206.

En 1993, la Cour propose une définition utile dans la qualification des concepts, 

puisqu’elle permet de situer le tribunal chargé d ’évaluer la nature de la terminaison de 

l’emploi : « L a  notion de congédiement implique que l’employeur a toujours besoin des 

services que lui fournissait l’employé mais qu’il ne désire plus que ses services soient rendus 

par 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. »207.

Puis, en 1997, dans l ’arrêt Bousquet c. Desjardins, la compétence de la 

Commission des relations du travail est précisée : elle doit déterminer si la décision de 

l’em ployeur est un licenciement ou un congédiement « déguisé ». Selon la Cour d ’appel,

2°A Id„  pp. 11-12.
205 L ’importance de ce revirement de jurisprudence est selon  nous d ’autant plus grand que le juge étaye ses 
conclusions sur une opinion doctrinale qui se questionnait sérieusem ent sur la pertinence et l ’opportunité 
d ’adopter une distinction licenciem ent/congédiem ent : R. P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, op. cit., 
note 122, pp. 96 -97 . Le juge C hevalier reproche donc au juge de la Cour supérieure ce qui suit : « Dans 
l ’affaire qui nous est soum ise, le premier juge s ’est longuem ent attardé à discuter de la différence entre 
« lic e n c ie m e n t»  et « co n g éd iem en t»  et de son texte se dégage l ’im pression nette qu’il assim ile le mot 
« co n g é d ie m e n t»  à une mesure strictement disciplinaire que l ’em ployeur utiliserait pour sanctionner une 
faute grave com m ise par l ’em ployé. ( . . . )  Toujours avec égards, j ’estim e que ce chem inem ent de la pensée 
du premier juge est erroné en ce qu’il réduit à l ’excès le nombre de situations factuelles qui peuvent se 
présenter ( . . . )  Il m ’apparaît donc que l ’arbitre n ’avait pas essentiellem ent à se demander si la décision de 
rompre le lien contractuel était nécessairem ent m otivée par des circonstances relevant d ’un contexte  
économ ique ou si au contraire elle avait été nécessairem ent arrêtée com m e une sanction d ’une conduite 
répréhensible de l ’em ployé. Il n 'avait qu 'à sa p o se r  la question d e  sa v o ir  s i  l'em p lo yeu r ava it sa tisfa it au 

fa rd ea u  d 'é ta b lir  une cause ju s te  et suffisante .» (Les italiques sont les nôtres) (pp. 16-18).
20<’ B assant c. Dominion Textiles inc., J.E. 92-1781 (C.A.).
207 Léveillée  c. M urs secs Jalap inc., J.E. 93-1338 (C.A.), p. 2.
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le «principe » est qu’un employeur ne peut « utiliser le prétexte d ’un licenciement pour 

se débarrasser d ’un indésirable; les motifs qui sont retenus par l’employeur doivent être 

objectifs, impartiaux et non inspirés d ’éléments subjectifs propres à l’employé ciblé»208.

Dans la mesure où il lui revient de qualifier juridiquem ent la rupture d ’emploi, 

c ’est-à-dire déterminer si la fin d ’emploi résulte d ’un licenciement ou d ’un congédiement, 

les pouvoirs de la Commission semble très étendus. Elle doit en effet s ’assurer que le 

véritable m otif à l’origine de la terminaison d ’emploi est bien le licenciement allégué par 

l’employeur209; sa compétence consiste donc à vérifier si le licenciement invoqué est réel 

et, le cas échéant, s ’il constitue la véritable cause de la rupture d ’emploi et non un prétexte 

pour se débarrasser d ’un travailleur jugé indésirable par l’employeur.

En somme, l’employeur doit démontrer l’existence des difficultés économiques 

et/ou d ’une réorganisation structurelle et d ’un lien de causalité entre ces difficultés 

économiques ou cette réorganisation et la terminaison d’emploi210; il est entendu que ce 

lien de causalité doit se rattacher au poste en tant que tel et non à son titulaire211. La 

nécessité autant que l'existence de la suppression ou de la transformation de poste du 

travailleur doivent être prouvées. L ’employeur doit en effet démontrer que l’emploi du 

travailleur « licencié » a été supprimé et que les fonctions exercées par celui-ci ont été 

réellement abolies ou distribuées à d ’autres salariés ou que cet emploi a été transformé, 

c ’est-à-dire que la nature, les fonctions et les qualifications requises pour détenir le 

nouveau poste sont différentes212. Par contre, l ’employeur demeure seul juge de

‘ B ousquet c. D esjard ins, D.T.E. 97T -1375 (C .A .), pp. 2 et 12.
2W Par exem ple, la faute de l ’em ployeur ayant induit le salarié en erreur, com m e par exem ple, offrir le 
mauvais poste de travail; or, n ’eut été de cette faute, le salarié aurait conservé son em ploi : S t-G eorges  c. 
D escham ps P on tiac Buick G.M.C. L tée , D .T.E . 97T -1342 (C .A .).
210 G. A U D E T , R. BO NH O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 21, pp. 18-19. Les arbitres et com m issaires 
du travail exigent de manière constante une telle preuve de la part de l ’em ployeur. Voir notamment : 
G agnon  c. E nvironcorp P rotection  de  l ’environnem ent (1984) Inc., D .T.E. 85T -816 (T.A .); C lark  c. G roupe
D.M .R. inc., (1997) C.T. 203; R am sahai e t a l c. 904 8 -2 5 9 7  Q uébec inc, le 13 septembre 1999, C M -1004- 
8484 à 8487, confirm ée en révision judiciaire le 17 avril 2000, 500-05-053571-996; Véiina c. Sénécal 
A ssurances Inc. (1996) C.T. 557, pp. 561 et 563.
211 Lalum ière c. Commission de ta construction du Q uébec, D.T.E. 95T-766 (C.T.).
212 II suffit, à titre d ’exem ple, de relire les faits qui étaient en cause dans les jugem ents suivants de la Cour 
d ’appel : Bousquet c. D esjardins, précité, note 208; Donohue c. Sim ard, précité, note 198. Autrement dit, en
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l ’opportunité de procéder ou non à une réorganisation dans l ’entreprise; cela relève de sa 

liberté de gestion. Et il importe peu que cette réorganisation soit motivée par un souci de 

rentabilité ou qu’elle soit rendue nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise ou, dans une 

moindre mesure, au maintien de sa compétitivité. Si la Commission doit s ’assurer que les 

motifs qui sous-tendent la décision de procéder au licenciement sont réels, elle ne peut 

s ’ingérer dans les choix économiques de l’employeur213. En revanche, lorsque 

l’employeur invoque l’existence de difficultés économiques, il doit en assumer le fardeau 

de preuve, de simples affirmations en ce sens étant nettement insuffisantes214.

Certains jugements ont reconnu que l’employeur est tenu d’offrir une modification 

du contrat de travail - une diminution salariale ou un passage au temps partiel, par 

exemple - au salarié menacé de licenciement lorsqu’une telle proposition a été soumise à 

d ’autres salariés de l’entreprise215. Il en serait de même lorsque l’employeur a procédé à 

des embauches subséquentes en vue de combler des postes semblables à celui occupé par 

le salarié licencié, encore que les conditions de travail offertes au remplaçant diffèrent216. 

Autrement dit, en procédant au remplacement pur et simple du travailleur à travers

l’absence de suppression d ’emploi ou de transformation d ’emploi significative, il apparaît illogique que la 
Commission qualifie de licenciement la terminaison d ’emploi du salarié : ! lie va c. U niboard Canada Inc., 
(2000) R.J.D.T. 1095; M cG ee  c. C onfédération  des ca isses p o p u la ires  e t d 'écon om ie  D esjardins du  
Q uébec, (1997) C.T. 354.
213 G. A U D ET , R. BONHO M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 21, pp. 18-19 à 18-21.
214 J o ly  c. G estion G ertec Ltée, D .T.E. 99T -190  (C.T.).
215 V oir égalem ent : Vandal c. Les au tom obiles G illes e t D an iel L tée B eloe il M ercury, D .T.E. (1985) T.A. 
747.
216 Dans Léveillèe  c. M urs secs Jalap inc., précité, note 207, pp. 2-3, la Cour d ’appel a confirmé la décision de 
l ’arbitre accueillant la plainte du salarié. En l ’espèce, après le congédiem ent, l ’employeur avait embauché une 
autre personne à temps partiel. L’arbitre a donné gain de cause au salarié au m otif que l ’employeur se devait de 
lui offrir ce travail à temps partiel avant de l ’offrir à quelqu’un d ’autre. Ainsi, le salarié, remplacé, avait été 
congédié  dans la mesure où l ’employeur « continuait à avoir besoin d ’une partie des services que lui rendait ce 
salarié». Voir égalem ent: C anada Inc. c. B eetz, D .T.E. 90T -108 (C .S .). 146; A llie  c. Les pneus Minasse 
D rum m ondville Inc., C.T. Montréal, C M -1005-5428, 20 août 1999, M e Gilberte Béchara; F alardeau  c. 
A nti-L abbé inc., D.T.E. 99T -959 (C .T .). Dans L aprairie  inc. c. D oucet (J.E. 89-850 (C .S .), pp. 15-16, en 
révision judiciaire de B onneterre  c. Im prim erie  L apra irie  inc., (1988) T .A . 505, la Cour supérieure a rejeté 
la requête en révision judiciaire présentée par l ’em ployeur à l ’encontre de la décision de l ’arbitre dans 
laquelle ce dernier concluait que le travailleur a été victim e d ’un congédiem ent déguisé : « L ’arbitre n ’a pas 
« refusé le droit de gérance et le droit de décider les m esures administratives ». Il a conclu que l ’exercice de 
ce droit était abusif en l ’espèce et masquait le véritable m otif du soi-disant licenciem ent; remplacer le mis 
en cause par une m ain-d’œuvre m eilleur m arch é.)...) On est justifié de prendre des mesures de réduction 
des coûts mais on doit le faire dans le respect des droits des em ployés à conserver leur em ploi si celui-ci 
n’est pas réellem ent aboli. »
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l ’embauche de personnel supplémentaire ou en faisant appel à un employé de l’entreprise 

pour combler le vide occasionné par son départ, sans diminution réelle d ’effectif, 

l ’employeur congédie', il ne licencie pas217.

Les obligations de l ’employeur ne s ’arrêtent pas là. Après avoir démontré 

l’existence d ’une réduction d ’effectifs ou d ’une réorganisation administrative, qu ’il a par 

la suite été en mesure de relier avec l ’abolition ou la transformation de l’emploi d ’un 

travailleur, à l ’origine de son «licenciem ent» , l’employeur doit ju stifier  ou cette 

abolition ou cette transformation. Cela signifie, concrètement, qu ’il doit expliquer les 

raisons à l’origine de sa décision de licencier spécifiquement le plaignant et non pas tel ou 

tel autre employé.

En tout temps, la Commission des relations du travail s ’assure que les critères 

proposés par l’employeur pour désigner le ou les travailleurs à licencier sont objectifs et 

raisonnables et qu’ils n ’ont pas été appliqués de façon discriminatoire, arbitraire, partiale, 

abusive ou de mauvaise foi. C ’est qu’il peut très bien se servir d ’un contexte particulier de 

réorganisation, de réduction du personnel ou de changements technologiques pour 

congédier un travailleur parce que, dans les faits, il ne désire plus le garder au sein de 

l’entreprise pour des considérations subjectives ou étrangères au contexte économique 

allégué, voire en l’absence de toute cause juste et suffisante de congédiement218. Or, la 

compétence de la Commission n ’est épuisée que dans la mesure où la cause véritable de la 

terminaison d ’emploi est le m otif objectif lié à l’entreprise219. D ’ailleurs, l’examen des 

décisions récentes confirme qu’elle ne limite pas son examen à la simple vérification du 

caractère objectif ou raisonnable des critères invoqués par l’employeur ou à la seule 

question de déterminer si, dans le cas précis du travailleur plaignant, il a dérogé à une 

politique de l’entreprise ou agi de façon discriminatoire en appliquant les règles internes

217 D usablon  c. GuUulon, D .T.E. 97T -57 (C.T.).
218 Beim  c. P.M. W right L iée, D .T.E. 83T -388 (T .A .).
■I9 Lalum ière  c. Com m ission de  la construction du Q uébec, précité, note 211; F leu ty  c. Snoc (1992) inc., 

-  D .T.E . 94T -368 (C.T.).
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en matière d ’ancienneté, de reclassement ou de mutation interne220. Pour la Commission, 

le licenciement est justifié lorsque, dans les faits, le profil du travailleur ne correspond pas 

aux critères de sélection de l’employeur. Elle procède donc à une analyse in concreto des 

critères de sélection de l’employeur pour vérifier si l’abolition ou la transformation 

d ’emploi en question n ’est pas un subterfuge pour se débarrasser du travailleur221.

En présence d ’une abolition de poste véritable et justifiée par des considérations 

économiques, la terminaison d ’emploi peut être qualifiée de «congédiem ent déguisé»  

par la Commission simplement par ce que l’employeur a, au moment de désigner le ou les 

travailleurs à « licencier» , considéré de façon déterminante l’attitude au travail du 

plaignant, son historique en matière disciplinaire ou son manque de loyauté vis-à-vis de 

l’entreprise. Si, à la base même, cette décision repose sur des considérations économiques 

inattaquables, il y a certes un risque d ’ébranler la logique qui sous-tend le paradigme de la 

distinction entre le congédiement et le licenciement222.

Cette problém atique soulève une question intéressante : l’intervention de la 

Commission dans l ’application des critères de l’employeur est-elle confonne aux règles 

élaborées par la jurisprudence de la Cour d ’appel. Certains juges de la Cour supérieure 

persistent d ’ailleurs dans leur refus d ’accorder à la Commission le droit de porter un 

jugem ent sur l’application concrète des critères de choix de l’employeur. Selon eux, en 

constatant que l’abolition d ’emploi du travailleur est justifiée par des considérations
'  '  t  > > 223économiques, sa compétence est epuisee .

En 1997, dans l’arrêt Bousquet c. Desjardins, la Cour d ’appel a confirmé que la 

Commission est « autorisé à se pencher » sur les critères de sélection, et il est entendu que 

s ’ils sont raisonnables, ils ne sont pas « indicatifs d ’un déguisement; s ’ils ne le sont pas, ils

220 B ayer  c. H ew itt Equipm ent Ltée., précité, note 139; L alum ière  c. Com m ission de  la construction du  
Q uébec, précité, note 211.
221 Azran  c. B ehaviour C om m unications ln c ,(  1999) R.J.D.T. 1178 (C .T .), p. 1186.
222 V oir la décision  M ecugn i c. Silonex inc., D .T.E. 2 0 0 0 T -1 175 (C.T.), pp. 14-15, qui illustre fort bien cette 
problématique.
■2'1 V oir : C anstar S ports G roup Inc. c. L aporte, D .T.E . 90T -1393 (C .S.).
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en seront un indice » . Du reste, certains auteurs sont d ’avis qu’il ne fait aucun doute que la

Commission peut vérifier l’usage fait par l’employeur de ses propres critères225. Par contre, 

la terminologie employée par la Cour d ’appel dans cette même affaire incite à la prudence, 

surtout à la lumière d ’un jugement qu’elle a rendu peu de temps après. Dans l’arrêt Biais c. 

Bélanger, elle a en effet reproché à la Commission d ’avoir erré de façon manifestement 

déraisonnable lorsque, en contradiction avec la preuve au dossier, elle a substitué son propre 

jugement à celui de l ’employeur quant au choix du salarié à licencier226.

Une certaine réticence persiste, donc, sur l’étendue des pouvoirs de la Commission, 

quoiqu’il semble inapproprié de parler d ’incertitude jurisprudentielle. Dans Bousquet, la 

Cour d ’appel a clairement énoncé que même si des difficultés économiques peuvent justifier 

un «licenciem ent», la Commission doit s ’assurer que l’employeur n ’a pas profité du 

contexte de réduction d ’effectifs «pour se débarrasser d ’un employé pour lequel la 

réorganisation ne justifiait pas la terminaison d'emploi »; pour la Cour, « elle pouvait alors 

se demander si, quant (au plaignant), il s ’agit d ’un congédiement déguisé»227.

Cela étant, la terminaison d ’emploi d ’un travailleur dont le poste a été aboli en 

raison de difficultés économiques réelles peut être qualifiée de « congédiement déguisé » 

si, au moment du choix et de la mise en œuvre de la terminaison d ’emploi, l’employeur a 

des griefs personnels contre lui ou a considéré son dossier disciplinaire ou plusieurs

224 B ousquet c. D esja rd in s, précité, note 208.
"25 G. A U D E T , R. B O N H O M M E, C. G A SC O N , op. cit., note 21, pp. 18-36.
226 B iais c. Bélanger, (1998) R.J.D.T. 42 (C.A.), p. 43 : « Considérant que, selon la jurisprudence constante de 
notre Cour, le comm issaire du travail a bien la com pétence et le droit de vérifier si le m otif invoqué par 
l ’employeur n ’est qu’un prétexte masquant, dans la réalité des choses, un congédiem ent sans cause juste et 
suffisante; Considérant cependant que, en l ’espèce, après avoir constaté et admis que la suppression du poste 
était clairement m otivée par un m otif économ ique, le comm issaire du travail a, en contradiction avec la preuve 
au dossier, substitué son propre jugem ent à celui de l ’employeur quant au choix de l ’em ployé à licencier, 
commettant ainsi une erreur manifestement déraisonnable. ».
" 7 B ousquet c. D esjard in s, précité, note 208, p. 12. 11 est difficile d ’inférer de ce passage que la Commission  
doive arrêter son exam en dès qu’elle constate que l’emploi du travailleur a été véritablement m odifié ou 
supprimé et que la décision de l ’employeur se justifiait par des considérations économ iques réelles et objectives. 
Refuser à la Com m ission le pouvoir d ’examiner si les critères invoqués par l ’employeur sont bien réels et n ’ont 
pas été appliqués arbitrairement ou avec partialité ne rendrait-il pas superflue la démarche entreprise? Comment 
la Commission peut-elle s ’assurer que la cause véritable de terminaison de l ’emploi est le licenciement allégué 
et que les critères de l ’employeur, objectifs en apparence, ne camouflent pas un subterfuge en vue de se 
débarrasser du salarié ?
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fautes dans l’exécution du travail. Or, en scrutant dans les moindres détails la démarche 

de l’employeur, la Commission s’assure qu’il existe bel et bien une cause juste et 

suffisante de tenninaison d ’emploi. En d ’autres tenues, il y aura cause ju ste  et suffisante, 

dans la mesure où :

*
(1) l’emploi du travailleur a été véritablement supprimé ou transformé ;

(2) l’employeur a pu justifier, par une raison objective, sa décision de le licencier;

(3) les critères invoqués au soutien de cette décision ont été élaborés et appliqués 

en conformité avec les exigences de la bonne foi.

Forcément, soutenir que la compétence de la Commission est épuisée en présence 

d ’un licenciement véritable et justifié revient essentiellement à dire que cette compétence 

est épuisée lorsqu’il existe une cause juste et suffisante de congédiement ! Il n ’en faut pas 

plus pour revenir à la démarche « unifiée » proposée par la Cour d ’appel dans Lamy c. 

Kraft. Le cas échéant, le paradigme de la distinction classique congédiement/licenciement 

n ’est plus... Du moins, l ’analyse qui précède lui impose des limites, puisque l’exigence 

de justification du m otif de résiliation du contrat de travail par l’em ployeur s ’applique au 

licenciement.

Cela suffit pour confirmer l’hypothèse émise au départ selon laquelle même le 

travailleur « licencié » bénéfice d ’une protection d ’emploi en vertu de l ’article 124 L.n.t. 

Les obligations de l’employeur préalables au licenciement élargissent la portée de cette 

protection. Elles mettent en perspective le droit à la formation et à l’adaptation 

professionnelles du travailleur et son droit d ’être reclassé à l’intérieur de l’entreprise.

2. Les obligations de l’employeur préalables au licenciement

Le chômage structurel, le recours par l’entreprise à la sous-traitance, le besoin 

constant de limiter les coûts d ’opération, les mises à pied et licenciements effectués dans 

une optique de rentabilité, traduisent le souci toujours grandissant vis-à-vis de l’accès et
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du maintien en emploi. D ’ailleurs, l’importance accordée à la formation, à la compétence 

et à la qualification professionnelles par le gouvernement, les organisations 

internationales, les syndicats, et même les employeurs, témoigne de cette préoccupation.

Dans le contexte de l’article 124 de la L.n.t., l’hypothèse d ’un renforcement de la 

protection d ’emploi et d ’un raffermissement des critères entourant la justification par 

l’em ployeur de la terminaison d ’emploi du travailleur pour des motifs économiques a déjà 

été soulevee . Cette hypothèse soulève d ’autres questions :

1. l’em ployeur a-t-il l’obligation de former le salarié ou d ’adapter ses compétences en 

fonction de l ’évolution de son emploi avant de procéder au licenciement ?

2. le travailleur justifiant de deux années de service continu bénéficie-t-il d ’une priorité 

d ’emploi sur les autres employés de l’entreprise qui ne justifient pas de telles années de 

service ?

3. l ’em ployeur est-il tenu, avant de recourir au licenciement, de faire des tentatives 

raisonnables pour reclasser le travailleur dont l ’emploi a été supprimé ou transformé ?

Tout d ’abord, lorsque l’incompétence ou le rendement insuffisant est invoqué au 

soutien d ’une terminaison d ’emploi, il est établi que le respect de l’obligation de 

fonnation et d ’adaptation professionnelles constitue une condition préalable pour 

l ’employeur. Tenu d ’agir de bonne foi avec le travailleur, l’employeur doit lui indiquer 

les objectifs de l’entreprise et ce qu’il attend de lui; de son côté, le travailleur est en droit 

de recevoir une formation suffisante, de se voir attribuer un délai raisonnable pour 

atteindre les exigences de l’employeur et, surtout, d ’être au fait des conséquences 

éventuelles d ’une situation qui ne s ’améliore pas229. Certaines décisions arbitrales, plus

228 V oir : D. R O U X , toc. cit., note 196.
229 M orin  c. F ireston e C anada inc., D .T.E. 82T -670 (T.A .); A n issim off c. M occom att B everage System s 
Ltd., D .T.E . 83T -163 (T .A .); Beim  c. P .M  W right L tèe., D .T.E. 83T -388 (T .A .); D ufour c. H eica M étro  
Ltée, (1995 ) C.T. 236; M athieu  c. S ervice Q ualivent Inc., D .T.E. 96T -1339, requête en révision judiciaire
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anciennes, sont allées jusqu’à exiger de l’employeur une preuve d ’efforts raisonnables de 

reclassement et ce, de manière préalable au renvoi230, à l’instar des règles prévues dans 

plusieurs conventions collectives de travail231.

La jurisprudence de la Commission des relations du travail montre des signes 

d ’ouverture à l’égard d ’une normativité élargie du droit au travail en insistant 

particulièrement sur l’importance du droit à la formation et à l’adaptation 

professionnelles, dans un contexte de résiliation du contrat de travail décidée sur la base 

de considérations économiques ou technologiques. La règle élaborée par la Commission 

en pareilles circonstances est la suivante : l ’employeur doit prouver l’inaptitude du 

travailleur à occuper le poste transformé - et non la présumer232 - même si la cause à 

l’origine de cette transformation est économique233. Par exemple, dans l ’affaire Langlois 

c. Biochem thérapeutique inc.224, un employeur décide d ’abolir un poste de commis 

comptable pour le remplacer par un poste de commis principal aux fonctions plus 

complexes, cela justifiant par le fait même une rémunération plus élevée. La Commission 

a jugé que l’employeur était tenu d ’offrir ce poste au salarié titulaire du poste aboli avant 

de mettre fin à son emploi, s ’il avait eu les compétences nécessaires pour remplir 

adéquatement les nouvelles exigences du poste, avec un minimum de formation et une 

brève période d ’essai. La Cour supérieure a non seulement refusé d ’intervenir à 

l’encontre de cette décision, elle en a même précisé les fondements :

( .. .)  même si l’abolition de poste de l’employée était justifiée, le 
Commissaire aurait compétence de déterminer que la cause de la rupture 
du lien d ’emploi n ’était pas juste et suffisante, vu l’acte fautif et/ou

rejetée : 200-05-005572-966; S ch a f  c. C ontem pora F ashions C anada L td ., D .T.E . 97T -140 (C.T.); Laprise  
c. C lin ique fa m ilia le  St-Vincent, D .T.E. 95T -557 (C.T.); S.B. c. M agasin  M, (1997 ) C.T. 455. Contra : 
Orner B arré  P on tiac Buick G.M.C. inc. c. B eetz, D .T.E. 91T -565 (C .S .), cassant la décision  rendue par le 
tribunal d ’arbitrage publiée dans ; D .T.E . 90T -935 (T .A .).
230 Burlan  c. U niversité de  M ontréal, (1984) T .A. 130.
231 S ocié té  H ostess fr ito -L a y  c. Union des team sters  -  Québec, section  lo ca le  1999, D .T.E. 97 T -4 17 (T.A.).
232 M cG ee  c. C onfédération des caisses popu la ires et d ’économ ie D esjard in s du Q uébec, précité, note 212, 
p. 356.
~3iIliera  c. U niboard  C anada inc., précité, note 212; Gagné c. Les agences Claude M archand Inc, (1999) 
R.J.D.T. 560 (C.T.).
234 L anglois  c. Biochem thérapeutique inc., D .T.E. 98T -1060 (C.T.).
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arbitraire de l’employeur en refusant de fournir à l’em ployée un minimum 
de formation ou de support; ( .. .)  il n ’a pas excédé sa juridiction en 
concluant que l’abolition de poste de l’employée, en l’absence d ’une offre 
de formation de l’employée et d ’une période d ’essai, constituait un 
congédiement sans cause juste et suffisante.235

L ’intérêt de ce jugem ent réside dans la prédominance du constat lié au 

manquement de l ’employeur à son obligation de formation vis-à-vis du travailleur dans 

un contexte de réorganisation essentiellement d ’ordre économique. D ’autres décisions 

récentes vont dans le même sens236. La contrepartie à cette obligation imposée à 

l ’em ployeur est que le salarié ne peut refuser sans m otif valable de participer à une 

activité de formation mise sur pied par l ’employeur, conform ém ent à la législation 

québécoise sur la formation de la m ain-d’œuvre; le cas échéant, le salarié s ’expose à des 

sanctions disciplinaires pouvant, à la limite, justifier un congédiem ent237.

Le droit à la formation et à l’adaptation professionnelles paraît indissociable de 

l’obligation de procéder à des efforts de reclassement avant de procéder au licenciement 

d ’un salarié. A ce propos, il a été écrit que la formation et le reclassement sont 

« com plémentaires puisque la formation continue du salarié peut considérablement 

favoriser et faciliter son reclassement et que le reclassement im plique habituellement une 

période de formation et d ’adaptation »238.

Or, ju sq u ’à ce qu ’un jugem ent rendu en 2000 par la Cour d ’appel ne vienne 

relancer le débat sur l’existence d ’une priorité d ’emploi ou d ’un droit du salarié d ’être 

reclassé avant d ’être licencié, la jurisprudence était relativement claire sur la question. 

Les tribunaux refusaient d ’intervenir pour vérifier si l’em ployeur était en mesure de 

reclasser le travailleur dans un autre poste au sein de l’entreprise avant de recourir au

235 B iochem  thérapeu tique inc. c. D ufault, D .T.E. 99T -288 (C .S.), pp. 13-14 et 17.
236 Par exem ple, voir la décision  F ecteau  c. Sen 'ices P ara-M édicaux G u iibert (SP M G ) inc., M e Gilberte 
Béchara, C om m issaire du travail, le 31 octobre 2000, C M -1009-1142, C M -1009-1841 .
237 P otvin  c. C assidy  ltée ., D .T.E . 97T -242 (C.T.).
238 R .-C . D R O U IN , op. cit., note 64, p. 118.
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licenciement239. Bien entendu, si l’employeur avait omis d ’appliquer, dans le cas 

spécifique du travailleur plaignant, une politique de l’entreprise en matière d ’ancienneté 

ou les mesures de reclassement mises en place pour d ’autres travailleurs touchés par la 

réorganisation, il pouvait y avoir un indice de congédiement déguisé2-40. Il était aussi 

question de reclassement lorsque l’employeur initiait lui-même un tel processus2-41 ou si le 

travailleur en faisait expressément la demande afin d ’éviter son licenciement, parfois 

même au prix d ’une modification à la baisse de ses conditions prévues au contrat de 

travail; l’em ployeur devait justifier son refus de donner suite aux demandes du travailleur

239 En effet, reconnaître une sécu rité  d 'em p lo i préféren tie lle  au travailleur reviendrait, selon certains, à 
privilégier l ’ancienneté en tant que critère de sélection. Or, la Cour d ’appel a rejeté cette idée en maintes 
occasions. D ans l ’exercice de son droit de gérance, l ’em ployeur ne serait donc tenu à aucune « obligation  
im plicite de licencier les em ployés en suivant un ordre quelconque d ’ancienneté ». V oir : Bassani c. 
D om inion Textiles inc., précité, note 206, p. 3; B oyer  c. H ew itt Equipm ent Ltée., précité, note 139, p. 9; 
D onohu e  c. Sim ard , précité, note 198, p. 19. Dans C an star Sports G roup Inc. c. L aporte , précité, note 223, 
la Cour supérieure a cassé la décision  de l ’arbitre ayant accueilli la plainte du salarié. Selon la Cour, 
l ’arbitre n ’a aucun pouvoir de vérifier si les critères proposés par l ’em ployeur ont été appliqués de façon  
objective et impartiale.
240 J.-L. D U B É , N . DI IORIO, op. cit., note 176, p. 529; B oyer  c. H ew itt Equipm ent Ltée., précité, note 139; 
P ic a rd  c. C om pagn ie am érica ine d e  f e r  et m étaux inc., D .T.E. 96T -354 (C .T .) (absence d ’une politique 
d ’entreprise en matière d ’ancienneté); C lark  c. G roupe DM R inc., précité, note 210  (existence d ’une 
politique de reclassem ent dans l ’entreprise); M ajdan iw  c. S.N.C. L avalin  inc., (2002) R.J.D.T. 299  
(existence d ’une politique en matière de reclassem ent); Perron  c. H M V  C anada inc., C.T. Montréal, CM- 
1005-6551 , com m issaire du travail Paul Dufault, 2 juin 1999, requête en révision judiciaire rejetée le 3 
novem bre 1 9 9 9 : 500 -05-051110-995  (reclassem ent de plusieurs travailleurs sa u f le plaignant suite à 
plusieurs ferm etures d ’établissem ents de l ’em ployeur) M ruczek  c. B om bard ier  inc., C.T. Montréal, CM- 
1005-8680, 9 ju ille t 2001 , com m issaire du travail V ignola, requête en révision  judiciaire rejetée le 27 juin  
2002  : 500 -05 -0 6 6 9 7 3 -0 1 5 , règlem ent hors cour en appel : 500 -0 9 -0 1 2 5 2 1 -0 2 7  (tous les efforts de 
reclassem ent de l ’em ployeur à l ’égard du plaignant, contrairement aux autres em ployés touchés par les 
réduction d ’effectifs, s ’étaient avérés infructueux, la raison étant l ’existence de conflits entre le plaignant et 
ses supérieurs). Enfin, dans L alum ière  c. Com m ission de  la  construction  du Q uébec, précité, note 208, 
l ’em ployeur n ’a pas envisagé de reclasser le plaignant en question malgré son expérience, alors qu’il l ’a fait 
pour de nom breux autres salariés touchés par les abolitions de postes dont les deux autres plaignants en 
l ’espèce; de plus, la candidature du premier n ’a pas été évaluée pour l ’un des postes disponibles suite à la 
réorganisation, ce  que l ’em ployeur n ’a pu raisonnablement justifier.
241 H ébert c. D enh arco  inc., D .T.E. 92T -1035 (C .T.) (en dépit de l ’offre de l ’em ployeur en ce sens, 
im possibilité de reclasser le travailleur, alors contremaître, dans l ’unité d ’accréditation); Santoro  c. Réseau  
2 0 0 0 + , C.T. M ontréal, C M -1005-6280, 1er août 2001 , com m issaire du travail M oro, requête en révision  
judiciaire rejetée : 540 -05 -006269 -017  (à la suite de l ’abolition du poste de la plaignante, l ’em ployeur lui a 
offert un reclassem ent, offre qu’il a par la suite retirée en raison du conflit qui s ’est déclaré postérieurement 
à l ’offre en question); Siggia  c. Les industries U.D.T. inc., D .T.E. 2000T - 921 (C .T .) (offre de reclassement 
de l ’em ployeur refusée par le travailleur); M olino  c. La com pagn ie N alpac, C .T. M ontréal, C M 9902S305 et 
C M 9812S206, 2 février 2000, com m issaire du travail M onette (offre de reclassem ent refusée par le 
travailleur).
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lorsque celles-ci étaient raisonnables242. À l’inverse, le refus de ce dernier d ’accepter une 

offre raisonnable de reclassement dans l’entreprise, proposée en toute bonne foi par 

l’employeur comme alternative au licenciement, pouvait conduire au rejet de sa plainte243. 

Enfin, il était parfois question de reclassement lorsque l’employeur avait procédé à des 

embauches supplémentaires de façon concomitante au licenciement244.

Certains sont d ’avis qu’il y va de la finalité même de la règle prévue à l’article 124 

L.n.t. -  le maintien en emploi -  que le travailleur bénéficie d ’une priorité d ’emploi dans 

l’entreprise à titre de contrepartie de l’obligation de rechercher des solutions de rechange 

au licenciement, notamment par des efforts de reclassement dans l’entreprise245. 

Toutefois, peu de décisions ne consacrent l’obligation de reclassement en guise de 

condition préalable à la justification du licenciement246. Certaines d ’entre elles sont 

récentes. Par exemple, dans la décision Boutin c. Unicom sérigraphie liée, le commissaire

242 N ardella  c. Les en treprises H am elin inc., D .T.E. 83T -443 (T .A .); C arrier  c. Stein berg  inc., D .T.E. 87T- 
598 (T .A .).
243 R ao  c. U niversité C oncordia , D .T.E . 97T -409 (C.T.); Siggia  c. Les industries U.D.T. inc., D .T.E. 2000T - 
921 (C.T.); M olino  c. La com pagnie N alpac, C.T. Montréal, C M 9902S 305 et C M 9812S206, 2 février 2000, 
com m issaire du travail M onette.
244 Dans la décision  Vandal c. Les autom obiles G illes et D an iel L tée  B e loe il M ercury, précité, note 215, p. 
748, l ’arbitre reproche à l ’em ployeur de ne pas avoir entrepris des dém arches sign ificatives confirmant «son  
désir de maintenir M. Vandal à son em ploi, moyennant l ’acceptation de m odification de ses tâches et un 
ajustement de sa rémunération ». D ans une autre affaire, la Cour supérieure, L apra ir ie  Inc. c. D oucet, 
précité, note 216, p. 19, abondait dans le m êm e sens : « ( . . . )  l ’em ployeur violait la loi en offrant à d ’autres, 
m oins expérim entés et de m oins de 5 ans d ’em ploi, des postes que le m is en cause aurait pu remplir. 
L ’interprétation et l ’application faites par l ’arbitre des articles 124 et ss. de la Loi en l ’espèce sont 
rationnelles. E lles sont aussi raisonnables, au sens de conform es à l ’ob jectif recherché par le législateur. ». 
V oir égalem ent la décision A ntonacci c. Lom bardi A utos L tée, D .T .E . 2000T -280  (C .T .), où le comm issaire 
M onette préfère aborder, à tort selon  nous, la terminaison d ’em ploi du plaignant sous l ’angle d ’un 
congédiem ent administratif.
245 R. B LO U IN , « Le contrôle juridictionnel arbitral sur la cessation  d ’em ploi m otivée par insuffisance 
professionnelle », (1985) 45 Revue du B arreau, 3, p. 16; R.-C. D R O U IN , op. cit., note 64, p. 163.
"46 R anger  c. Bureau d 'expertise  des assureurs ltée., (2001) R .J.D .T. 1911, désistem ent de la requête en 
révision judiciaire : 500-05-068975-018 , p. 1919: «C ertes, l ’em ployeur a le droit d ’avoir une vision  
globale de son organisation, ce qui peut justifier, dans une période particulièrement d ifficile, que des 
salariés occupés et rentables soient touchés par des m ises à pied ou des licenciem ents. M ais ce n ’est 
certainement pas le cas dans la présente affaire. Avant de se défaire d ’un em ployé de 20 ans de service fort 
occupé et rentable, l ’em ployeur avait l ’obligation de tenir com pte de toutes les options. Au minimum, il 
devait vérifier l ’existence de poste disponible dans une autre succursale ou encore d ’offrir au plaignant de 
recevoir une rémunération à com m ission. Je retiens qu’il s ’agit d ’un congédiem ent déguisé. ». Voir 
égalem ent : K orn go ld  c. Cosigm a Lavalin inc., D .T.E. 90T -824 (T .A .).
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Dufault énonce comme suit les paramètres d ’analyse qui s ’imposeraient en matière de 

licenciement :

Certes, en matière de licenciement, le présent tribunal spécialisé n ’a pas 
l’aptitude légale d ’intervenir. Toutefois, avant de décliner compétence, le 
commissaire du travail doit s ’assurer: ( .. .)  que la rupture d ’emploi 
survienne après que l’employeur ait cherché de façon significative à 
prendre les moyens pour éviter le licenciement et ses conséquences 
dommageables pour le salarié, notamment par la gestion de l’adaptation du 
salarié à l’évolution des emplois (mise à jou r des connaissances ou autre 
moyen de formation) ou de son reclassement à une autre fonction ( .. .) .247

Du reste, il y a lieu de se demander si le droit au reclassement n ’est pas 

définitivement consacré à la lumière des propos tenus par la Cour d ’appel dans l’arrêt 

Publications Dumont (1988) inc. c. D oré248. Devant la Commission des relations de 

travail, l’employeur invoquait avoir licencié le plaignant pour des motifs économiques. 

Le journal pour lequel travaillait le plaignant était nettement déficitaire, tous les employés 

travaillant pour le journal furent congédiés, sauf le plaignant, et après le départ de ce dernier, 

un nombre considérable d ’employés des autres journaux appartenant à l’employeur, une 

trentaine, furent licenciés. Pour divers motifs, la plainte est accueillie par le commissaire et 

la requête en révision judiciaire de l’employeur rejetée. Voici comment conclut le juge 

Beauregard de la Cour d ’appel :

Mais, la conclusion du commissaire peut se justifier du fait que 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. À mon humble avis, 
l’article 124 L.n.t. a une portée beaucoup plus importante que ne l’estime 
l’appelante. Le mis en cause 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. A cet égard, 
l’appelante ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve.249

247 Boulin  c. Unicom Sérigraph ie Ltée, D .T.E. 2001T -1065 (C .T .), p. 17.
;48 P u blica tion s D um ont (1988) inc. c. D oré, D.T.E. 2000T -59 (C .A .).
249 Id., pp. 5 -6  des m otifs du juge Beauregard.
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Les règles énoncées par le juge Beauregard sont des plus novatrices. Le journal 

pour lequel travaillait le plaignant est déficitaire, le poste occupé par celui-ci est 

réellement aboli et la fin d ’emploi s’inscrit dans un contexte de licenciements collectifs. 

Malgré tout, dans un premier temps, le juge reproche à l’employeur de ne pas s ’être 

acquitté de son fardeau de preuve en n ’ayant pas démontré, au moyen d ’une preuve 

prépondérante, qu ’il ne pouvait raisonnablement reclasser le plaignant dans l ’entreprise, 

c ’est-à-dire dans l’un ou l’autre des journaux. L ’étendue de cette obligation se situe au 

niveau de l ’ensemble des établissements de l’employeur. Dans un deuxième temps, le 

juge énonce de manière non équivoque que le plaignant « devait être maintenu » à 

l’emploi «avant d ’autres em ployés». En d ’autres ternies, il bénéficiait d ’une priorité 

d ’emploi par rapport aux travailleurs ne justifiant pas de trois (maintenant deux) années 

de service continu.

Peut-être faut-il prendre garde de vouloir donner une portée trop significative à ce 

jugement. En l’espèce, l’employeur avait lui-même initié le reclassement du plaignant en 

lui confiant un nouveau poste d ’adjoint au directeur général quelque temps avant son 

licenciement . Il n ’empêche que la ratio du jugement semble clair sur ce point : en 

bénéficiant de la protection d ’emploi prévue à l’article 124 L.n.t., le travailleur doit être 

maintenu en emploi par priorité sauf cause juste et suffisante; et l’employeur doit prouver 

qu ’il a fait des efforts raisonnables pour reclasser ce travailleur suite à l’abolition de son 

emploi. Bref, l’employeur doit tenter d ’éviter le licenciement. Il s ’agit d ’une obligation de 

moyens et non de résultat; en effet, s ’il n ’existe aucune possibilité raisonnable de 

reclassement, la Commission pourra conclure à l’existence d ’une cause juste et suffisante.

250 Selon  l ’opinion ém ise par le com m issaire du travail M ichel Marchand, les m ots « toutes choses étant 
égales », contenues dans la term inologie du juge Beauregard, signifient qu’il faut « prendre en compte la 
réalité et les pratiques qui ont toujours été celles de l ’em ployeur » et en particulier, le recours à l ’ancienneté 
en tant que critère objectif de m ise à pied ou de licenciem ent : G uitard  et P aqu ette  c. Pille de  M ontréal-E st, 
C.T., C M -1008-5453, C M -1008-5491, 18 octobre 2000  ; L ajleur c. Svspro P roven  System s L im ited , C.T., 
C M -1008-8904, 23 octobre 2000.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’obligation de reclassement ? Et 

que doit faire l’employeur pour satisfaire son obligation ? L’étude des faits à l’origine des 

décisions ou jugem ents ayant conclu à l’existence de cette règle dans un contexte de 

congédiement adm inistratif ou de réorganisation d ’entreprise révèle qu ’il doit y avoir un 

poste de travail disponible dans l’entreprise. En effet, l’employeur n ’est pas tenu de créer 

un emploi spécifique pour le plaignant, ni de licencier un autre employé en procédant par 

supplantation. Aussi, le poste en question doit, en plus d ’être de nature semblable à celui 

jadis occupé par le plaignant, être compatible avec les compétences professionnelles de ce 

dernier251.

*  *  *

La jurisprudence traduit fort bien le rapport « d ’ambivalence » entretenu par le 

Droit du travail applicable au Québec envers la nature même de la relation d ’emploi, 

exigeant tantôt une approche contractuelle, tantôt une approche institutionnelle252.

D ’un côté, les usages du monde du travail, la faute ou l’arbitraire de l’employeur 

sont parfois invoqués à titre de fondements juridiques du droit à la formation et à 

l’adaptation professionnelles. L ’em ployeur est tenu d ’exécuter et de résilier « d e  bonne 

foi » le contrat de travail253. D ’ailleurs, a-t-on vu, la bonne foi et la loyauté seraient 

vouées à un avenir certain en Droit du travail254. Or, on ne peut être témoin d ’une 

meilleure illustration de la bonne foi de l’em ployeur lors de la résiliation du contrat de 

travail lorsqu’il fait une application impartiale et uniforme des critères invoqués en vue de 

justifier le licenciement d ’un salarié ou lorsqu’il a tenté de l ’éviter à travers une formation 

« qualifiante » ou « adaptative » ou de mesures de reclassement.

251 Cette question est étudiée par R.-C. D RO U1N , op. cit., note 64, pp. 163-176.
252 P. VERGE, G. V ALLÉE, op. cit., note 3, pp. 73-85 ,
253 C .c.Q ., arts. 6, 7, 1375 et 1434.
254 V oir supra, pp. 349 et suiv. De m êm e, voir l ’excellente analyse développée par R.-C. D RO UIN , op. cit., 
note 64, pp. 119-154, sur les fondem ents du droit à la formation et du droit au reclassem ent tant en vertu 
des recours en vertu du C .c.Q . que ceux en vertu de la L.n.t.
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De l’autre, l’exigence de justification du m otif de résiliation du contrat de travail 

par l’employeur prévue à l’article 124 L.n.t. -  la finalité même du maintien en emploi - a 

inspiré les règles consacrant le droit au reclassement en matière de licenciement 

économique. Dans l ’arrêt Publications Dumont (1988) inc. c. Doré, cette exigence de 

justification a en effet permis à la Cour d ’appel de juger fondée la conclusion de la 

Commission sur l ’absence de justification de la terminaison d ’emploi du salarié. Selon le 

juge Beauregard, cette décision ne repose sur aucune cause juste et suffisante, puisque 

l’employeur n ’a pas envisagé les possibilités de reclassement à l’intérieur de l’entreprise; 

par ailleurs, le lien d ’emploi avec le salarié devait être maintenu de préférence à d ’autres 

travailleurs qui ne bénéficiaient pas de la même protection d ’emploi.

Cette dernière approche, que l ’on peut qualifier d ’institutionnelle, a permis 

d ’inclure dans le droit du licenciement économique certaines règles favorables au 

maintien en emploi, comme le droit au reclassement interne ou le droit à la priorité 

d ’emploi. Nous sommes d ’avis qu ’elle traduit davantage la normativité du droit au travail 

en tant que principe général du droit et son corollaire, l’exigence de justification du m otif 

de résiliation du contrat de travail par l’employeur255. Or, il n ’existe aucune 

incompatibilité entre la finalité du maintien en emploi et le droit du travailleur à la 

formation et à l’adaptation professionnelles, même si le fondement juridique de ce droit 

est, selon la jurisprudence étudiée, avant tout contractuel. Bien au contraire, imposer une 

obligation de formation à l’employeur, et exiger qu’il adapte les compétences de ses 

salariés à l’évolution de leur emploi permet d ’assurer pleinement le droit au travail.

255 II faut dire que l ’articulation entre la m ise en œuvre des normes protectrices et rem èdes que l ’on retrouve 
dans le C .c.Q . et dans la L.n.t. peut causer des problèm es d ’ordre théorique, ou m êm e conduire à des 
raisonnements un peu tordus. Il a été vu que la conciliation entre le droit pour l ’em ployeur de résilier 
unilatéralement le contrat de travail m oyennant un délai congé raisonnable, consacré par l ’art. 2091 C.c.Q  
avec l ’ex igence de bonne foi lors de la formation, l ’exécution ou la résiliation du contrat est loin d ’être 
évidente : supra, pp. 342-357 . Or, le m êm e constat s ’im pose s ’agissant de concilier les règles de droit 
com m un avec l ’ex igen ce prévue à l ’article 124 L.n.t. concernant la justification de la term inaison d ’em ploi 
par une cause juste et suffisante. Ces problèm es d ’articulation se confirment d ’ailleurs lorsque vient le 
temps pour la C om m ission  des relations de travail, conform ém ent à l ’article 128 L.n.t., d ’indem niser le 
travailleur injustement congédié : supra , pp. 370  et suiv. La jurisprudence nous fournit un exem ple
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Cela dit, le travailleur congédié pour des motifs disciplinaires bénéficie de moyens 

de défense efficaces, tous reconnus unanimement par la jurisprudence - progression des 

sanctions, théorie de l’incident culminant, etc. - la norme étant que dans de telles 

circonstances, le congédiement est la « peine capitale ». A cet égard, les règles 

applicables au congédiement disciplinaire renforcent la protection de l’emploi dans 

l’entreprise.

Or, n ’est-il pas incongru d ’avoir plus de difficultés à congédier un travailleur 

ayant commis des fautes relativement « graves » -  retards, insubordination, négligence, 

incompétence, vol ou fraude, par exemple - que de le licencier en raison de l ’abolition de 

son emploi décidée dans le seul et unique but d ’augmenter la rentabilité de l’entreprise ?

Dans un contexte de recrudescence des licenciements individuels et collectifs, 

dont la raison d ’être est trop souvent la « maximisation du profit », passer sous silence la 

responsabilité sociale de l’employeur s ’inscrit ni plus ni moins à rencontre de l’une des 

finalités essentielles du Droit du travail, soit le maintien en emploi. L ’application 

systématique de l’exigence de justification au licenciement - ainsi que le renforcement 

des obligations préalables imposées à l’employeur, s ’il se concrétise davantage - 

représente une avancée intéressante pour la normativité du droit au travail.

Cette conclusion est une excellente nouvelle pour les travailleurs qui ne peuvent 

bénéficier de la représentation syndicale mais qui jouissent de la protection d ’emploi de 

l’article 124 L.n.t.

Pour les travailleurs syndiqués, le renforcement de la protection d ’emploi est 

indirect; son fondement juridique a pour source des règles prévues à la fois dans la 

législation du travail -  celles-ci protègent l’exercice de la liberté syndicale et du droit de 

grève -  et dans la convention collective.

éloquent, il suffit de lire la tentative d ’articulation proposée par le juge T ellier dans l ’affaire C hâteauguay  
Toyota  c. C outure, précité, note 148.
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Section III -  Le renforcement indirect de la protection de l ’emploi par les 

règles du Droit du travail relatives à la représentation collective des 

travailleurs

La représentation collective des travailleurs dans l’entreprise - la liberté syndicale, 

le droit de négociation collective et le droit de grève sont les principaux visages de cette 

représentation - influe grandement sur la normativité du droit au travail. D ’ailleurs, les 

effets de sa prééminence sur la liberté individuelle de travail et sur les droits ou libertés de 

l’employeur et du salarié, comme la liberté contractuelle, la liberté d ’embauche et le libre 

accès au travail, ont déjà été analysés. La liberté du travail des salariés est, en quelque 

sorte, tributaire de leur appartenance à un groupe de travailleurs syndiqués dont les 

conditions de travail sont régies par une convention collective. Cette prédominance du 

collectif sur l’individuel est toutefois incomplète, on l ’a vu, puisqu’en matière de sécurité 

syndicale et lors de l’exercice du droit de grève, les règles de droit assurent la normativité 

du principe du droit au travail dans son aspect individuel256.

Le même constat s’impose s ’agissant d ’examiner le droit au travail dans la 

perspective du maintien en emploi, où l’emprise du collectif sur l’individuel n ’est pas 

aussi significative. En effet, la nécessité de protéger l’emploi du travailleur est considérée 

depuis longtemps à titre de corollaire à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de 

grève. C ’est pourquoi le travailleur bénéficie, sur le plan individuel et nonobstant la 

représentation syndicale, de recours institués en sa faveur par la législation. En d ’autres 

tenues, la protection de l’exercice de la liberté syndicale et du droit de grève ne pourrait 

être complète sans la contribution du droit au travail. C ’est donc, tout d ’abord, à travers la 

liberté syndicale (I) et du droit de grève (II) que la normativité de ce principe est assurée. 

De même, en déterminant les conditions de travail pour tous les salariés membres d ’une

25ù V oir supra , chapitre 1, pp. 262-298; Syndica t catholique des em ployées des m agasins de  Q uébec Inc, c. 
C om pagn ie P aqu et Ltée, (1959) R.C.S. 206, p. 212; M cG avin T oastm aster Ltd. c. A inscough, (1976) 1
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unité d ’accréditation, la convention collective est une source de droit positif qui contribue 

à renforcer le maintien en emploi dans l’entreprise; ce faisant, les règles conventionnelles 

permettent également d ’affirmer la normativité du droit au travail (III).

Paragraphe I -  Les règles protégeant l’exercice de la liberté syndicale

Les mécanismes de protection de la liberté syndicale qui favorisent la mise en 

œuvre du droit au travail ont pour source le droit criminel, ainsi que la législation 

québécoise et fédérale applicable aux relations de travail.

En rappel, soulignons que depuis 1939, congédier un travailleur pour un m otif lié 

à l’exercice légitime et licite de sa liberté syndicale est une infraction criminelle; il en est 

de même lorsque l’employeur tente d ’intimider un travailleur ou menace de le congédier 

pour l’empêcher d ’être membre d ’un syndicat légitime257. Cette règle se limite aux seuls 

cas d ’activités syndicales licites.

La Loi des relations ouvrières du Québec25*, adoptée en 1944, affirme dans son 

principe la liberté syndicale. Mais il faut attendre 1959 pour que soit introduite dans la 

législation québécoise une protection d ’emploi liée à l’exercice de la liberté syndicale, 

dérogatoire au droit commun259. Ces deux lois, celle de 1944 et celle de 1959, ont été 

introduites dans le Code du travail en 1964; les règles q u ’elles contiennent existent 

toujours. L ’article 3 C.t. garantit la liberté syndicale dans son acception la plus générale. 

Cette disposition précise que tout salarié peut appartenir au syndicat de son choix et 

participer à la formation, aux activités et à l’administration de ce syndicat. L ’article 13 

C.t. interdit à quiconque d ’user de menaces ou d ’intimidation dans le but d ’amener une

R.C.S. 718, p. 725; H ém ond  c. C oopéra tive  fé d é ré e  du Q u ébec, (1989 ) 2 R.C.S. 962, p. 975; C.A.l.M .A. IV. 
c. P a cca r  o f  C anada Ltd., (1989) 2 R .C.S. 983, p. 1006.
257 C ode crim inel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 425.
258 L oi des rela tions ouvrières, S.R.Q. 1941, c. 162A., arts. 20 à 22.
259 La L oi m odifiant la  Loi des relations ouvrières, S.Q. 1959-1960, c. 8, a ajouté les articles 21 a) à 21 e) à 
la L oi des rela tions ouvrières  de 1944; en 1964, ceux-ci sont devenus les articles 15 à 20 du C ode du 
trava il, S.R.Q. 1964, c. 141.
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personne à s ’abstenir d ’exercer sa liberté syndicale. Les interdictions prévues à l’article 

14 C.t. ont des incidences positives sur le droit au travail, puisque l ’employeur ne peut 

refuser d ’employer ou menacer de renvoi ou intimider une personne à cause de l ’exercice 

de droits qui lui résultent du C.t.; cette interdiction n ’empêche toutefois pas l’employeur 

de congédier pour une autre cause juste et suffisante, dont la preuve lui incombe260.

La protection de la liberté syndicale se matérialise davantage à travers le recours 

prévu aux articles 15 à 20 C.t. Sans entrer dans les détails qui entourent les conditions et 

modalités de ce recours261, il est néanmoins utile de souligner certains de ses traits les 

plus dominants. Le législateur a introduit une présomption libérant le travailleur de 

dém ontrer l ’illégalité de son congédiement262. Ce recours se distingue également du droit 

commun en raison du remède prévu en cas de congédiement illégal, c ’est-à-dire la 

réintégration263. Cette spécificité juridique, propre au Droit du travail, est du reste 

conforme aux exigences du droit international du travail en la matière264. Très tôt, la 

jurisprudence a d ’ailleurs souligné le caractère dérogatoire de la protection d ’emploi 

institué par un tel recours vis-à-vis des principes généraux du droit civil et des règles de 

droit applicables au contrat individuel de travail. Elle a précisé que les articles 15 à 20 

C.t. doivent être interprétés à la lumière de la finalité particulière du Droit du travail et de 

l’objectif visé par les règles prévues à ces dispositions à savoir, le droit à la sécurité 

d ’emploi en cas d ’exercice légitime de la liberté syndicale265.

En somme, le travailleur n ’a qu’à prouver les assises juridiques donnant ouverture 

à son recours pour que la présomption de congédiement illégal soit établie en sa faveur.

200 Lorsque l ’em ployeur enfreint l ’une ou l ’autre de ces règles, il com m et une infraction punissable d ’une 
am ende allant de cent à m ille dollars pour chaque jour ou fraction de jour tant que dure l ’infraction : C.t., 
art. 143.
261 Sur l ’ensem ble des conditions d ’ouverture et aspects juridiques de ce recours, voir : R.P. G A G N O N , op. 
cit., note 28, pp. 87-95; R.P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, op. c it., note 122, pp. 292-303; F. MOR1N, 
J.-Y. BRIÈRE, op. cit., note 92, pp. 1192-1199.
262 C.t., art. 17.
263 C.t., art. 15.
264 V oir su pra . Partie I, Chapitre 3, pp. 181 et suiv.
205 U n ited  L ast C om pany Ltd. c. Tribunal du travail, précité, note 131; A dam  c. D an iel R oy L tée, (1983) 1 
R.C.S. 683, p. 691.
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Pour ce faire, il doit prouver q u ’il est un « salarié » au sens du C.t., qu’il a exercé sa 

liberté syndicale et qu ’il a été victime de l ’une ou l ’autre des mesures énoncées à l’article 

15. La jurisprudence a interprété largement les notions « d ’exercice d ’un dro it»  et de 

« congédiement » de façon à permettre une effectivité optimale de la protection d ’emploi. 

Dans le premier cas, elle a considéré que l’exercice d ’un droit comprend toute « activité 

syndicale légitime », notamment à la lumière de l ’article 3 C.t.266; le seul fait pour le 

plaignant d ’être un dirigeant, voire un représentant syndical peut à la limite suffire267. 

Dans le second cas, la jurisprudence a conclu que la notion de congédiement doit inclure, 

au sens large, toute perte définitive de l’em ploi268. Le non-renouvellement d ’un contrat à 

durée déterminée peut, selon les circonstances, être assimilé à un congédiement269. La 

protection ne peut en soi inclure dans son champ d ’application le refus d ’embauclie fondé 

sur des motifs anti-syndicaux. Toutefois, en pareil cas, le salarié lésé pourrait déposer une 

plainte de nature pénale ou crim inelle270, et même demander à la Commission des 

relations de travail d ’intervenir afin de contraindre l’employeur à l’embaucher271.

Pour renverser la présomption, l ’employeur doit prouver que le congédiement 

résulte d ’une autre cause juste et suffisante272. À cet égard, le contrôle effectué par la 

Commission des relations du travail en est un de légalité et non de justification273. C ’est 

pourquoi, la Cour suprême a jugé qu ’il ne lui était pas permis de se prononcer sur la 

sévérité de la mesure prise par l ’employeur par rapport à la faute com mise274. Or, la

266 C ’est pourquoi, verra-t-on, la participation à une grève illégale peut em pêcher l ’application de la 
présom ption; d ’ailleurs, il s ’agit peut être d ’une « autre cause juste et suffisante de congédiem ent ». Voir : 
infra, pp. 406  et suiv.
267 R. P. G A G N O N , op. cit., note 28, p. 88.
268 U nited  L ast C om pany Ltd. c. Tribunal du trava il, précité, note 131.
269 É cole  (Veston Inc. c. Tribunal du trava il, précité, note 128.
270 C.t., art. 143; C ode crim inel, art. 4 25 . V oir : R oss c. U niversité  du Q uébec à Rim ouski, D .T.E. 84T -716  
(T .T.).
271 C.t., arts. 14 et 119 al. 2 et 3. Voir F. M O RIN, J.-Y. BR1ÈRE, op. cit., note 92, p. 1227.
272 C.t., art. 17.
273 Son rôle ne consiste qu’à déterminer si le congédiem ent est illégal ou non. Elle doit évaluer si l ’autre 
cause invoquée par l ’em ployeur est un m otif « réel et sérieux » et non un prétexte invoqué pour camoufler 
un congédiem ent illégal. Bref, elle doit s ’assurer que les m otifs à l ’origine de la décision  de l ’employeur 
constituent la cause véritable du congédiem ent : R. P. G A G N O N , op. cit., note 28, p. 91.
274 Lafrance  c. C om m ercial P hoto S erv ice  inc., précité, note 125; H ilton Q uébec Ltd. c. Fortin, (1980) 1 
R.C.S. 548.
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pratique révèle les limites à l’application sans nuance de cette règle; les tribunaux 

reconnaissent d ’ailleurs que la Commission peut apprécier la rigueur de la sanction prise 

par l ’employeur275.

M otif régulièrement invoqué par l ’employeur à titre « d ’autre cause juste et 

suffisante », le licenciement économ ique peut, lui aussi, être jugé comme une mesure 

illégale. Il en est ainsi lorsque les abolitions de postes effectuées par l’employeur, 

pourtant réelles, sont motivées par des considérations anti-syndicales et ne sont que des 

prétextes pour se débarrasser des travailleurs qui exercent des activités syndicales 

légitimes276. La protection d ’emploi peut même avoir des répercussions qui débordent le 

cadre individuel des plaignants. Par exemple, un employeur menace de fermer son 

entreprise et de licencier tous les travailleurs en emploi, syndiqués ou non, suite au dépôt 

d ’une requête en accréditation. Il est reconnu que l’employeur est libre de cesser 

définitivement ses activités, même pour des motifs antisyndicaux. Par contre, il serait 

préférable pour lui de mener à terme de tels projets et non de se contenter d ’en faire une 

annonce publique; en effet, il a été jugé qu’un tel comportement peut constituer une 

infraction à l’article 12 C.t. lequel interdit l’ingérence patronale et l’entrave à la formation
• • t  • 777et aux activités syndicales . En outre, le fait pour un employeur de congédier les 

principaux dirigeants syndicaux et de licencier tous les autres salariés visés par une 

requête en accréditation, pour ensuite leur offrir du travail sous forme de contrats de sous- 

traitance, a été jugé comme illégal, l’entreprise ayant maintenu ses activités comme 

avant278.

275 La sévérité excessive du congédiem ent, com pte tenu de la faible gravité de la faute com m ise par le 
travailleur congédié, peut être un indice du m obile antisyndical à l ’origine de la décision  de l ’employeur. 
D e m êm e, le comportement de l ’em ployeur envers le travailleur congédié peut être apprécié en fonction de 
son attitude à l ’égard des autres travailleurs ayant com m is les m êm es gestes reprochés lorsque ces derniers 
n ’ont pas été sanctionnés. V o ir: F leu ty  c. É piciers unis M étro-R ichelieu , (1987) R.J.Q. 2034 (C.A.), p. 
2043; R ousseau  c. Corp. d 'a c ie r  A llian ce Inc., D .T.E. 88T -106 (T.T.).
276 F édération  des C om ités de  paren ts d e  la  P rovince de  Q uébec inc., c. Tribunal du travail, (1996) R.J.Q. 
637 (C .S .) ,p . 639.
277 B ourget c. M atériaux B.G.B. ltée., D .T .E . 95T -1257 (T.T.).
278 C arrosserie  D orion  inc. c. M artien, D .T .E . 99T -939 (T.T.).
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En cas de congédiement illégal, la réintégration est le remède approprié, et le 

travailleur a le droit d ’y recourir en plus d ’obtenir une indemnité couvrant la perte de
279  •salaire . Si les fonctions n ’existent plus au moment de la décision de la Commission ou 

si elles ont été largement modifiées, la réintégration «dans son emploi », dans le sens 

général du terme, peut être ordonnée. Il reviendra alors à l’employeur de lui fournir du 

travail, compte tenu de son expérience dans l’entreprise280. Cependant, cette ordonnance 

ne peut imposer à l’employeur de créer un poste spécifique281. Enfin, au sujet de 

l’indemnité équivalente à la perte de salaire, le travailleur est astreint à l’obligation 

d ’atténuer le préjudice282. Le fait qu’il n ’ait pas cherché activement un emploi ou refusé 

sans juste m otif un emploi correspondant à ses compétences professionnelles aura un 

impact défavorable sur le montant de l ’indemnité payable par l’employeur283.

Un peu à l’instar du droit québécois, le droit fédéral déclare expressément que tout 

employé est libre d ’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités, 

pourvu qu’elles soient licites284. Dès lors, constituent des « pratiques interdites » au sens 

de la loi le fait de refuser d ’embaucher une personne ou de mettre un terme à son emploi 

pour des motifs liés à l’exercice de la liberté syndicale ou du droit de grève285; cette grève 

doit cependant être légale au sens du C.c.t.286. De tels actes donnent ouverture à un 

recours contre l’employeur devant le Conseil canadien des relations industrielles287. Le 

dépôt d ’une plainte écrite alléguant une violation du paragraphe 94 (3) C.c.t. a pour effet 

de renverser la charge de la preuve; il reviendra alors à l’employeur d ’établir que la 

mesure prise à l’égard du travailleur n ’est pas liée à l’exercice d ’un droit reconnu par la

279 C.t., art. 15 a).
280 F édération  des C om ités de  paren ts de  la P rovince d e  Q uébec inc. c. Tribunal du travail, précité, note 
276, p. 639.
281 D o d d  c. 3M  Canada Ltd, précité, note 146.
282 B aillargeon  c. Tétreault Shoe L td., (1964) R.D.T. 130 (C om m ission des relations ouvrières); Étude  
M artine H antel c. Lam oureux, (1991) T.T. 222.
283 V oir supra, chapitre 1, pp. 253 et suiv.
284 C.c.t., art. 8 (1 ) .
285 C.c.t., arts. 94 (3), 96.
28b C.c.t., arts. 88.1, 89.
287 C.c.t., arts. 97 et suiv.
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loi288. Dans le cas contraire, le Conseil accueille la plainte et il peut ordonner à 

l’em ployeur d ’embaucher, de continuer à employer ou de reprendre à son service le 

travailleur illégalement congédié, en plus d ’ordonner le paiement d ’une indemnité 

équivalente au salaire perdu289.

Les règles qui protègent l’exercice de la liberté syndicale sont d ’autres 

manifestations spécifiques de la normativité du droit au travail à travers l ’un de ses 

corollaires, soit l’exigence de légalité de la résiliation du contrat de travail par 

l’employeur. La liberté syndicale est reconnue en Droit du travail. Par conséquent, 

congédier un travailleur parce qu ’il a exercé cette liberté fondamentale est un acte 

prohibé; cela constitue une atteinte à son droit au travail. Le même constat s ’impose 

lorsque ce travailleur exerce de manière légitime son droit de grève.

Paragraphe II -  Les règles protégeant l’exercice du droit de grève

La règle du maintien de la relation d ’emploi pendant la grève est le corollaire de la 

reconnaissance du droit de grève et de son exercice légitime290. Tentons de faire ressortir 

les manifestations les plus significatives de cette règle sur la normativité du droit au 

travail.

Avant 1964, année de l ’adoption de l ’actuel article 110 C.t., en l’absence de 

précédents jurisprudentiels, la doctrine suggérait d ’appliquer la théorie de la suspension 

du contrat de travail à la lumière du droit français en vigueur à l ’époque. Depuis 1950, le 

Code du travail français énonce que la grève ne peut rompre le contrat de travail, sauf 

faute lourde commise par le travailleur. Au Québec, la position adoptée allait en ce sens, 

et il importait peu que la grève soit légale ou non, pourvu que le travailleur n ’ait commis

288 V oir : R.P. G A G N O N , L. LEBEL, P. VERGE, op. cit., note 122, pp. 287-291.
289 C.c.t., art. 99  (1 ) c).
290 P. VERGE, L e d ro it de  g rève  : fon dem en ts e t lim ites, C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., 1985, 
pp. 43 et suiv.
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aucun acte illégal à cette occasion291. Depuis l’adoption de l’article 110 C.t., la règle est la 

suivante : « Personne ne cesse d ’être un salarié pour l ’unique raison q u ’il a cessé de 

travailler par suite de grève ou de lock-out ». Son effet est de garantir le maintien du 

statut de salarié pendant la grève, en permettant au travailleur de conserver son emploi 

pendant la grève -  légale ou illégale -  et tous les avantages qui en découlent, comme 

l’ancienneté292. C ’est la consécration directe, en droit québécois, de la théorie de la 

suspension du contrat de travail.

En 1977, le législateur québécois a précisé les modalités de cette règle. Désonnais, 

le travailleur peut reprendre son emploi à la fin de la grève ou du lock-out, de préférence 

à toute autre personne, sauf cause juste et suffisante dont la preuve incombe à 

l’em ployeur293. Cette règle établit un droit préférentiel en faveur du travailleur294. Son 

application ne pose aucune difficulté pratique puisqu’en cas de grève légale, il est 

strictement interdit à l ’employeur de recourir à des travailleurs de remplacement pour 

effectuer le travail des salariés membres de l'unité en grève295; au surplus, dans la plupart 

des cas, le protocole de retour au travail aura réglé cette question296. Le recours à 

l ’arbitrage prévu à l’article 110.1 C.t. permet également d ’assurer la mise en œuvre du 

droit préférentiel de retour au travail. Ce recours est assimilé à un arbitrage de griefs; or, 

cela implique q u ’il appartient non pas au travailleur touché mais au syndicat accrédité. 

Néanmoins, celui-ci est tenu à son devoir de représentation équitable297; ce n ’est donc que 

dans cette perspective que le travailleur est autorisé à saisir la Commission des relations 

du travail . De même, en se fondant sur l’article 110 C.t., le travailleur congédié 

pendant ou à la fin de la grève peut déposer une plainte à la Commission pour atteinte à sa

291 C ’est l ’opinion ém ise par M.-L. BEAULIEU, Les conflits d e  d ro it dans les ra p p o r ts  co llec tifs  du trava il,
Ste-Foy, P .U .L ., 1955, pp. 88-89, 458-462 . V oir égalem ent : G. N A D E A U , L e sta tu t ju r id iq u e  du sa larié- 
g rév is te  q u éb éco is , Q uébec, P.U.L., 1981, pp. 32-53.
292 C om m ercia l P hoto  S ervice  inc., c. Lafrance, (1978) C.A. 416, p. 418; ce jugem ent a été confirm é par la 
Cour suprêm e : L afrance  c. C om m ercia l Photo S ervice Inc., précité, note 125.
293 C.t., art. 110.1.
294 P. VERG E, op. cit., note 290, p. 48.
295 C.t., art. 109.1. Voir supra , chapitre 1, pp. 287 et suiv.
296 P. VERG E, op. cit., note 290, pp. 48-49.
297 C.t., art. 47 .2 .
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liberté syndicale299. Par contre, l’article 110 n ’est pas reconnu comme une disposition 

prohibitive, les tribunaux ayant conclu q u ’elle signifie tout au plus l ’absence de rupture 

immédiate du contrat de travail en cas de grève légale ou illégale300.

La participation à une grève illégale ne correspond pas à l’exercice d ’un droit 

reconnu par le Code du travail, ce qui risque de compliquer la mise en œuvre de la 

protection d ’emploi prévue aux articles 15 à 20 C.t. pourtant établie en faveur du 

salarié301. À la limite, cette participation pourrait être une cause juste et suffisante de 

congédiement en vertu de l’article 17 C.t.302. Cette conclusion est loin d ’être automatique, 

et encore faut-il que la participation active du salarié au conflit illégal soit la raison 

véritable de son congédiement et non un prétexte camouflant les manœuvres 

antisyndicales de l’employeur303. Pourrait-il se prévaloir du recours en vertu de l’article 

124 de la L.n.t. à l’encontre de son congédiement? Cette possibilité est envisageable 

lorsque l’arbitrage de grief n ’est pas un recours ouvert au salarié, par exemple en 

l’absence d ’une convention collective en vigueur dans l’entreprise prévoyant une 

disposition qui imposerait à l’em ployeur de justifier le congédiement par une cause juste 

et suffisante304. Le cas échéant, le travailleur doit déposer un grief pour contester la 

décision de l’employeur, conformément à la convention collective305. En tout état de 

cause, il revient à la Commission des relations du travail ou à l’arbitre de grief d ’analyser 

l’ensemble des circonstances et d ’évaluer si le congédiement est justifié ou abusif, selon 

le cas306. Or, il a été jugé que la participation à une grève illégale constitue une violation

2,9 Conform ém ent aux art. 15 à 20 C.t.
30(1 Lafrance  c. C om m ercia l Photo Sen>ice inc., précité, note 125. À  l ’effet contraire : Vandal c. A m bulances 
P au l-G eorges G odin Itée., (1976) T.T. 41.
301 Par contre, le seul fait d'être membre du syndicat ou d ’y exercer une fonction de représentant pourrait, 
en certaines circonstances, suffire pour donner ouverture à l ’application de la présom ption légale prévue à 
l ’article 17 C.t.
302 L afrance  c. C om m ercial P hoto S erv ice  inc., précité, note 125; H ilton Q uébec Ltée. c. Tribunal du  
trava il, précité, note 274; Turpin c. C ollège  d 'en seign em en t gén éra! e t p ro fession n el de  St-Laurent, J.E. 88- 
632 (C .A .). V oir égalem ent : D ouglas A ircra ft C om pany o f  C anada Ltd. c. M cC onnel, (1980) 1 R.C.S. 245.
303 B arrette-C h apais Ltée. c. B rière, D .T .E . 82T -562 (C .A .); F leury  c. É piciers Unis M étro-R ichelieu  inc., 
précité, note 275.
u4 V oir supra, p. 375-376 .

3Ü5 V oir infra, pp. 411 et suiv.
306 Cette question est analysée en détail par le professeur Pierre V erge. Voir : P. VERGE, op. cit., note 290, 
pp. 52-59.
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aux obligations essentielles du contrat de travail. Mais, encore ici, la justification du 

congédiement ne saurait être automatique, et la Commission ou l’arbitre doit tenir compte 

des facteurs tant atténuants q u ’aggravants, comme l’absence de provocation de la grève 

par l’employeur ou le comportement modéré du travailleur à l’occasion de la grève307.

Il est permis de se dem ander comment seraient perçus des congédiements imposés 

suite à la participation à une grève illégale déclenchée dans un souci évident de 

sauvegarde de l ’emploi. Les faits à l ’origine de l’arrêt McGavin Toastmcister Ltd. c. 

Ainscough illustrent parfaitement ce qui précède. En l’espèce, la Cour suprême a jugé 

qu’en participant à une grève illégale, dont l’objectif ultime consiste à sauvegarder des 

emplois menacés de licenciement, les syndiqués n ’ont pas démissionné de leur emploi. 

S ’appuyant sur des principes et des règles de droit commun, la Cour ne peut conclure que 

leur contrat de travail a été rom pu308. À l’heure actuelle, face à une telle situation, les 

tribunaux ne pourraient faire abstraction des énoncés de principe émis par la Cour 

suprême dans plusieurs arrêts récents. Celle-ci rappelle en effet constamment que 

l ’emploi est indispensable à titre de composante fondamentale de l’identité personnelle; et 

elle souligne à cette occasion toute l’importance de protéger les travailleurs en tant que 

groupe vulnérable de la société à travers les règles du Droit du travail309.

En droit fédéral, l’article 2 de la Loi sur les relations industrielles et sur les 

enquêtes visant les différends du travail de 1948 a consacré la règle selon laquelle 

personne ne cesse d ’être un employé au sens de la loi pour l’unique raison qu’il a cessé de 

travailler par suite d ’une grève ou d’un lock-out. La principale conséquence juridique de 

cette règle est l’absence de rupture du contrat de travail en cas de grève. Aujourd’hui, 

l’article 87.6 C.c.t énonce qu’à la fin d ’une grève ou d ’un lock-out, le travailleur qui y a

307 B astien  c. K raft L tée.. D .T.E. 83T -444 (T .A .). À  ce sujet, voir su p ra , pp. 380  et suiv.; infra, pp. 411 et 
suiv., et la jurisprudence citée.
308 M cG avin  Toastm aster Ltd. c. A inscough , précité, note 256, p. 728.
309 Voir ; W allace c. U nited Grain G row ers L td., précité, note 28; R envoi re la tif  à la Public Service  
E m ployée R elations A ct (Alb), précité, note 174; L avigne  c. S yndica t des em ployés de  la fonction  publique  
de l'O n tario , précité, note 174; D elis le  c. C anada (Sous-procureur gén éra l), (1999) R.C.S. 989; Dunmore  
c. O ntario (P rocureur généra l), précité, note 174; R. c. A dvance C tttting & C oring Ltd., précité, note 174.
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participé ou qui était visé par cette grève ou ce lock-out a le droit de réintégrer son 

emploi. Ce droit à la réintégration s ’applique de préférence à toute autre personne qui 

n ’était pas un travailleur de l’unité d ’accréditation à la date où l’avis de négociation a été 

donné et qui par la suite a été embauchée à titre de remplaçant pour effectuer des tâches 

d ’un employé de l’unité affectée. En outre, il est interdit à l’employeur de congédier un 

travailleur ou d ’adopter des mesures de représailles à son endroit au m otif qu’il ait 

participé à une grève légale310. Enfin, la loi qualifie de pratique interdite le fait de refuser 

de reprendre le travailleur à la fin d ’une grève311.

Une fois de plus, les règles du Droit du travail renforcent la protection de l’emploi 

dans l’entreprise, ce qui par le fait même permet d ’assurer la normativité du droit au 

travail en tant que principe général du droit. Le fondement de cette normativité est avant 

tout légal, puisque les règles protégeant l’exercice du droit grève, à l’instar de celles 

relatives à l’exercice de la liberté syndicale, émanent de la législation applicable aux 

rapports collectifs du travail. Il reste maintenant à examiner la protection de l’emploi sous 

le prisme des règles conventionnelles, c ’est-à-dire les règles issues de la négociation 

collective et celles directement liées à ce processus.

Paragraphe III -  Les règles issues de la négociation collective des conditions de 

travail

A l’heure actuelle, que l ’on se situe dans une perspective interprofessionnelle, 

sectorielle ou institutionnelle, la négociation collective est un moyen permettant aux 

employeurs et aux syndicats de rechercher des solutions autres que les licenciements, 

d ’atténuer leurs conséquences ou même de fixer des objectifs précis en matière 

d ’embauche. En Europe, se concentrant principalement sur l’aménagement et la réduction

110 C.c.t., art. 94 (3) a) (vi).
311 C.c.t., art. 94 (3) a) (vi). De telles pratiques donnent ouverture au dépôt d ’une plainte au C onseil 
canadien des relations industrielles : C .c.t., art. 97 (1) a).
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du temps de travail, elle est un instrument privilégié au soutien de la lutte contre le 

chômage et l’exclusion312.

Au Québec et au Canada, le maintien en emploi a été pendant longtemps un sujet 

de la négociation collective, sans en être l’enjeu principal (A). La réalité contemporaine 

de l’économie et du travail a toutefois modifié les revendications des travailleurs, si bien 

que depuis le début des années 1980, la négociation collective se préoccupe davantage de 

la sauvegarde de l ’emploi (B).

Le droit au travail se réalise donc, encore ici, à travers certaines nonnes d ’origine 

législative ou jurisprudentielle, mais surtout à travers les règles de droit prévues dans la 

convention collective de travail négociée par l’employeur et le syndicat. Celle-ci 

détennine le régime juridique applicable dans l ’entreprise pour certains salariés et leur 

employeur. De ce fait, au même titre que la législation et la jurisprudence, ces règles 

conventionnelles représentent une source du droit qui pennet d ’assurer la nonnativité du 

droit au travail en tant que principe général du droit313.

A - L ’emploi, objet traditionnel de la négociation collective

Les règles traditionnellement issues de la négociation collective sur l’emploi 

portent sur l ’exigence de justification du congédiement (1) et sur la limitation du droit de 

recourir à la sous-traitance (2).

1. La protection contre le congédiement injustifié

L ’obligation de justifier le congédiement d ’un travailleur syndiqué par une cause 

juste et suffisante a fait l’objet d ’une reconnaissance généralisée dans les conventions

312 B U R E A U  IN TER N A TIO N A L D U  TRA VA IL, Le trava il dans le M onde  -  R ela tion s professionnelles, 
d ém ocra tie  e t cohésion  so c ia le , 1997-1998, G enève, B.I.T ., 1997; A. LY O N -C A EN , « L ’em ploi com m e  
objet de négociation c o lle c tiv e » , (1998) D roit so c ia l, p. 316; C. T H U D ER O Z, P. 
TRO M PETTE, « R égulation socia le et action collective en France », (1999) 54 R ela tion s in du strie lles , 748.
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collectiv.es de travail314. Cette règle figure parmi les premières revendications ouvrières à 

se m atérialiser à travers le processus de négociation collective.

Cette exigence conventionnelle met de l’avant la théorie institutionnelle de 

l ’entreprise. En effet, plusieurs soutiennent que c ’est dans cette dernière, et non dans la 

théorie contractuelle, qu’il y a lieu de trouver les fondements du pouvoir disciplinaire de 

l’employeur, du moins sur le plan des rapports collectifs de travail315. Nonobstant l’article 

1434 C.c.Q., d ’une part, disposition qui consacre la force obligatoire du contrat, et 

l ’article 2085 C.c.Q., d ’autre part, laquelle reconnaît explicitement que la prestation de 

travail doit s ’effectuer « sous la direction et le contrôle » de l ’employeur, la subsistance 

du contrat individuel de travail est incertaine en présence d ’une convention collective de 

travail316.

La théorie institutionnelle légitime l’employeur dans l ’exercice de son pouvoir 

disciplinaire parce qu’il est essentiel à la poursuite de la finalité même de l’entreprise. La 

reconnaissance du pouvoir disciplinaire et du droit de direction de l’employeur

313 V oir su pra , Partie I, chapitre 1, pp. 66  et suiv.
314 J. A R C H A M B A U L T , «D ro it de congédier, droit de disposer des hom m es ! », (1960 ) 15 R elations 
in du strie lles, 410 , p. 420; G. HÉBERT, op. cit., note 136, pp 136 et suiv.; C. D ’A O U ST , L. LECLERC, G. 
T R U D E A U , op. c it., note 176, p. 41 et p. 53.
315 V oir notam m ent: F. M ORIN, J.-Y. BRIÈRE, op. cit., note 92, p. 314; F. M ORIN, « L a  convention  
co llective  sous le prisme du nouveau C ode civil! », (1993 ) 53 R evue du B arreau , p. 283; M .-F. B1CH, « Le 
contrat de travail. C ode civ il du Q uébec, Livre cinquièm e, titre deuxièm e, chapitre septièm e (A rticles 2085- 
2097  C .c.Q .) », dans : La réform e du C ode civil, Ste-Foy, Les Presses de l ’U niversité Laval, 1993, p. 743, 
aux pp. 763 et suiv.; M .-F. BICH, « Le pouvoir disciplinaire de l ’em ployeur et fondem ents c iv ils  », (1988) 
22 R evue ju r id iq u e  Thémis, p. 85.
316 S yn dica t ca th o liqu e des em ployés d es  m agasins de  Q uébec inc. c. P aqu et ltée, précité, note 256, p. 212; 
M acgavin  T oastM aster Ltd. c. Ainscough, précité, note 256, p. 720; C.A.I.M .A. IV. c. P a cca r  o f  C anada Ltd., 
précité, note 256, p. 1006; M aribo inc. c. L 'Union des em ployés(ées) d e  s e n ’ice, lo ca l 298  (F .T.Q .) et al., 
(1992) R.J.Q. 572, p. 580. À ce sujet, voir : F. M ORIN, J.-Y. BRIÈRE, op. cit., note 92, pp. 256 et suiv.; F. 
M O RIN, loc. cit., note 315; F. M ORIN, « Effets com binatoires de deux codes : C ode du tra va il et C ode  
c iv il du Q uébec, (1994) 49 R elations industrielles, 227; F. M ORIN, R apports collectifs du travail, 
M ontréal, Les Éditions Thém is, 1991, p. 590; M.-F. BICH, loc. cit., note 315; J.-Y. BRIÈRE, J.-P. 
V ILLAGG I, R elations de  trava il, Brassard, Publications CCH Ltée, éd. à feu illes m obiles, pp. 683 et suiv.; 
P. V ER G E, « Le contrat de travail selon  le Code civ il du Québec : pertinence ou im pertinence ? », (1993) 
24 R evue gén éra le  d e  droit, 237; P. VERGE, «F aut-il « n o m m er»  le contrat de travail ? », (1979) 29 
C ahiers de  dro it, 977; P. VERGE, G. V ALLÉE, op. cit., note 3, p. 129; R. P. G A G N O N , L. LEBEL, P. 
VERG E, op. cit., note 122, pp. 541-545.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



4 1 3

s ’accompagne généralement d ’un contrôle de légalité et d ’opportunité317. D ’ailleurs, règle 

générale, un tel contrôle trouve sa source immédiate dans une clause spécifique de la 

convention collective réitérant le droit de l’employeur de gérer son entreprise mais 

limitant par le fait même ce pouvoir lorsqu’il est utilisé en matière disciplinaire. Parfois, 

la convention détermine l’étendue des pouvoirs de l’arbitre chargé de décider du grief318. 

Ce contrôle, à la fois conventionnel et judiciaire, traduit l’existence d ’un compromis entre 

l’em ployeur et les syndiqués. D ’un côté, l’employeur désire confirmer, au plan juridique, 

ses droits de direction et d ’administration. De l’autre, le syndicat veut imposer des limites 

à l’exercice de ces droits et pouvoirs afin d ’éviter leur utilisation arbitraire par 

l’em ployeur et, dès lors, garantir une protection d ’emploi adéquate aux travailleurs q u ’il 

représente dans l’entreprise319.

S ’il est possible d ’affirmer que l’obligation de justifier le congédiement trouve un 

fondement dans ce contrôle et ces limites juridiques apportées au pouvoir disciplinaire de 

l’employeur, la protection d ’emploi conventionnelle qui en résulte permet d ’assurer la 

normativité du droit au travail en faveur des travailleurs syndiqués de l’entreprise. 

L ’élaboration d ’une théorie en matière de congédiement pour m otif disciplinaire dans les 

rapports collectifs du travail, reconnue et appliquée par tous les arbitres de griefs, 

représente sans l ’ombre d’un doute la démonstration la plus convaincante de cette 

normativité. Sans revenir en détail sur les principaux traits de cette théorie, celle-ci ayant 

déjà fait l’objet d ’une analyse approfondie320, rappelons qu ’elle repose sur la prémisse du 

caractère ultime du congédiement et ses corollaires, soit la proportionnalité de la faute 

commise à la sanction prise et la règle de la gradation des sanctions, laquelle exige de 

recourir à l’avertissement verbal ou écrit et à la suspension avant de procéder au

317 P. D U R A N D , Traité de droit du travail, Paris, D alloz, 1950; A. R O U SSE A U , « L a  qualification  
juridique de salarié et l ’appartenance à la collectivité professionnelle, (1973 ) R evue de  d ro it du tra va il, 513, 
p. 527.

18 Pour un exem ple, voir : Union in ternationale des trava illeurs e t trava illeu ses unis d e  l'a lim en ta tion  et 
du com m erce, section  loca le  503  c. G endreau, (1998) R.J.D.T. 38, p. 41.
319 J.-R. C A R D IN , « Le règlement des différends touchant l ’exercice du pouvoir disciplinaire de 
l ’em p loyeu r» , (1964) 24 Revue du B arreau , 121, pp. 127-129; J. LUC1ER, « L a  d iscip line industrielle ; 
essai de synthèse », (1960 ) 15 Relations industrielles, p. 350.
330 V oir su pra , pp. 376  et suiv.
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congédiement, sous réserve de l’existence d ’une faute grave ou de l’application de la 

règle de l’incident culminant321. Bref, l’employeur doit éviter de recourir au 

congédiement s ’il est possible de le faire. Le but consiste à permettre au salarié 

d ’amender son comportement et, le cas échéant, de favoriser sa réhabilitation. La fonction 

judiciaire de l’arbitre de grief s ’inscrit dans cette perspective : il doit vérifier si la sanction 

adoptée par l ’employeur à l’endroit du salarié est juste, raisonnable et proportionnelle à la 

faute322.

Jadis, la doctrine et les tribunaux se sont demandés si, après avoir constaté 

l ’existence d ’une faute, l’arbitre de grief pouvait modifier le congédiement en lui 

substituant une suspension. Cette question a été abordée par la Cour suprême en 1969 qui 

a répondu par la négative. En effet, l’arbitre ne disposerait d ’aucun pouvoir lui permettant 

d ’agir en ce sens; conclure autrement reviendrait selon elle à « méconnaître » la 

convention collective . Au Québec, la portée de cet arrêt suscita des débats en 

doctrine324. Or, en 1979, la Cour suprême est revenue sur sa position antérieure en 

précisant que « le droit de modifier la sévérité de la mesure disciplinaire par l’imposition 

d ’une peine moindre doit certainement être inhérent à l’exercice du pouvoir 

d ’arb itrage»325. Depuis 1977, l’article 100.12 f) C.t. permet à l’arbitre, en matière 

disciplinaire, de confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas 

échéant, d ’y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes 

les circonstances de l’affaire. Il est donc légal pour lui d ’imposer une pénalité différente

321 C onseil de  l'éducation  de  Toronto  c. F.E.E.E.S.O., précité, note 178; B lan ch ard  c. C ontrol D ata  Canada  
L tée, précité, note 176; C. D ’A O U ST, L. LECLERC, G. T R U D E A U , op. cit., note 176; R. BLO UIN, loc. 
cit., note 176.
32‘ Union in ternationale des travailleurs et trava illeu ses unis de  l'a lim en ta tion  e t du com m erce, section  
lo ca le  503  c. G endreau, précité, note 318.
323 P ort A rthur Shiphuilding Co. c. A rthurs et al., (1969) R.C.S. 85. En l ’espèce, trois salariés s ’étaient 
absentés du travail pour accepter un em ploi temporaire et saisonnier pour le com pte d ’un autre employeur. 
En se prévalant de leur liberté du travail, ils ont contrevenu à une d isposition de la convention collective et 
ils ont tous, pour cette raison, été congédiés par l ’em ployeur. Jugeant qu’il y  avait matière à leur imposer 
une sanction disciplinaire, le conseil d'arbitrage de l ’Ontario a conclu que leur congédiem ent était démesuré 
et qu’une suspension devait plutôt leur être im posée. La convention co llective en vigueur reconnaissait le 
droit de l ’em ployeur « de suspendre et de congédier un em ployé pour une cause valable ».
324 Voir : R.-P. G A G N O N , P. VERGE, « Les lendem ains de l ’arrêt Port-Arthur Shipbuilding », (1970) 25 
R elations industrielles, p. 349.
325 H eustis c. C om m ission d ’énergie é lec trique du N ouveau-B runsw ick, précité, note 178, p. 782.
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au salarié, à moins que la convention collective n ’ait prévu une sanction déterminée326. 

Pour ce faire, la sanction doit être précise et la faute spécifiée327; de plus, l’arbitre ne peut 

corriger le travailleur plus sévèrement que ne l’a fait l’employeur328.

Trois autres éléments contribuent à renforcer la protection d ’emploi des 

travailleurs syndiqués dans l’entreprise, qu’ils soient menacés de congédiement ou 

effectivement congédiés.

L ’importance des règles de justice naturelle n ’a plus à être démontrée, et les 

propos suivants de la Cour suprême, tenus il y a quelque temps, demeurent plus que 

jam ais pertinents : « Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d ’une 

personne d ’exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu . ( .. .)  Une suspension 

de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une 

carrière »329. Seul maître de la preuve et de la procédure en cours d ’instance330, l’arbitre 

n ’est donc pas pour autant à l’abri du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure331, en 

dépit de l’existence d ’une clause privative332. La règle audi alteram partem  trouve à cet 

égard une signification particulière dans le droit d ’être entendu lors de l’audition sur le 

grief portant sur la justification de son congédiement333.

326 S port M aska inc. c. Syndicat des sa la rié s  de  S p o rt M aska Sain t-H yacin the, D .T.E. 87T -239 (C.A.).
327 Art. 100.12 f) in f in e  C.t. Voir : S port M aska inc. c. Syndicat des sa la riés  d e  S port M aska Saint- 
H yacinthe, précité, note 326.
328 La Cour d ’appel a en effet conclu q u ’une telle situation irait à l ’encontre de la finalité des pouvoirs de 
redressement de l ’arbitre en vertu du C ode du trava il, en plus de bouleverser l ’équilibre dans le rapport 
em ployeur versus salariés instauré par le m écanism e d ’arbitrage de griefs : A udette  c. Lauzon, (1995) R.J.Q. 
393 (C .A .), p. 396.
32'7 K ane  c. C onseil d'adm inistra tion  d e  l'U n iversité  de  la  C olom bie-B ritannique, (1980) 1 R.C.S. 1105, p. 
1113.
330 C.t., art. 100.2 C.t.
331 C ode de  procédu re  civile, L.R.Q., c. C-25, art. 846.
332 C.t., arts. 101, 139, 139.1 et 140. V o ir: Union in ternationale des em ployés de services, loca l 333  c. 
N ipaw in  D istric t S ta ff  N urses A ssociation , (1975) 1 R .C.S. 382; R. BLO UIN, F. M ORIN, D roit de  
l ’a rb itra g e  de  grief, 5e édition, C ow ansville, Les Editions Y von B iais inc., 2000, notamment les pp. 604 et 
suiv.
333 C.t., art. 100.5.
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De plus, la réintégration s’impose d ’emblée comme remède au congédiement 

injustifié, malgré qu’elle ne soit pas obligatoire dans tous les cas334. En fait, tout est 

affaire de circonstances, à moins que la convention collective ne le stipule explicitement. 

En se fondant sur les propos maintes fois répétés par la Cour suprême concernant 

l’importance de l’emploi pour toute personne335, certains arbitres ont conclu que la 

réintégration est le remède approprié à tout congédiement injustifié336. Sur cette même 

base, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 100.12 f) C.t., la 

réintégration provisoire -  c ’est-à-dire pour la durée de l’instance relative au grief -  est 

parfois ordonnée par les arbitres. Si ce remède demeure exceptionnel, la réintégration 

provisoire peut être ordonnée afin d ’éviter un préjudice important au travailleur que la 

réparation par équivalence ne pourrait compenser, même une fois le grief accueilli. Et il 

va de soi, la Cour suprême l’ayant déjà reconnu, qu ’un tel préjudice peut être immatériel 

et non seulement financier337.

Enfin, le travailleur congédié n ’a aucun droit absolu à l’arbitrage, et le syndicat 

bénéficie à cet égard d ’une discrétion appréciable. D ’où l ’importance d ’encadrer 

sérieusement l’exercice de cette discrétion. Cela étant, la reconnaissance du devoir de 

juste représentation envers tous les travailleurs syndiqués est le corollaire du monopole de 

représentation accordé au syndicat338. Consacrant de manière explicite ce devoir339, à

334 R. BLO UIN, F. M ORIN, op. cit., note 332, p. 561; M ontréa l H ardw are Mfg. Co. Ltd. c. Le syn dica t des 
em ployés de M ontréa l H ardw are, (1971 ) C .A. 592.
335 Voir notamment : Slaigh t C om m unications Inc. c. D avidson , précité, note 150; A lberto  Union o f  
P rovin cia l E m ployées  c. L cthbridge C om m unity C ollège, (2004) 1 R .C.S. 727. À ce sujet, voir infra, chapitre 
4, pp. 454 et suiv.
336 Thomas J. Lipton inc., division d e  U.L. C anada inc. c. Union in ternationale des travailleurs et 
trava illeuses de  l'a lim entation  et de com m erce, section  loca le  1991-P , (2001) R.J.D.T. 1309.
337 S yndica t des pro fesseu rs de  l'Institu t n a tional d e  recherche scien tifique  c. Institu t national d e  recherche 
scientifique, (2001) R.J.D.T. 2064, p. 2071. V oir égalem ent : D anone alim ents D elis le  Ltée. c. A ssociation  
des em ployés des A lim ents D elisle L tée., (2000) R .J.D.T. 1961; S yndicat d e  la  fon c tion  pu blique du Q uébec 
c. Q uébec (M inistère de la Justice), (1999 ) R.J.D.T. 437.
338 En tout temps, le syndicat doit agir en toute bonne foi, avec objectivité et honnêteté, étudier 
sérieusem ent le gr ie f en question et tenir com pte des conséquences pour le salarié et en plus des intérêts 
légitim es du syndicat : C entre h osp ita lier R égina ltée  c. Tribunal du trava il, (1990) 1 R.C.S. 1330; G uilde  
de la m arine m archande du C anada  c. G agnon , (1984) 1 R.C.S. 509, p. 527. Pour un exem ple de 
représentation équitable de la part du syndicat, voir : R ivest c. A ssocia tion  des pom piers de M ontréal inc., 
(1999) R.J.D.T. 525 (T.T.).
339 C.t., art. 47.2.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



417

l’instar de la législation fédérale340, la loi québécoise a institué un recours spécifique pour 

le travailleur victime d ’un « renvoi » ou d ’une «sanction disciplinaire»341. Une 

interprétation large de cette notion de « renvoi » a permis d ’inclure dans les paramètres de 

ce recours toute forme de terminaison d ’emploi initiée par l’employeur, peu importe le 

m otif qui en est l’origine. Ainsi, le non rappel au travail342, la mutation d ’une entreprise 

vers une autre imposée par l ’employeur343, ou la modification du statut d ’employé 

permanent en un statut d ’employé temporaire344 ont tous été considérés comme des 

renvois au sens de l’article 47.3 C.t.. Les tribunaux se sont appuyés sur les règles 

confirmées par la Cour suprême dans l’arrêt Farber c. Cie Trust RoyaP45, applicables en 

cas de congédiement déguisé allégué, pour assimiler à un renvoi toute modification 

unilatérale des conditions essentielles du contrat de travail par l’employeur, même lorsque 

la prestation de travail n ’a pas été interrompue346. Au bout du compte, lorsque la 

Commission des relations du travail juge que le syndicat a manqué à ses obligations 

prévues à l’article 47.2 C.t., elle peut autoriser le travailleur à soumettre sa réclamation à 

un arbitre nommé par le ministre afin qu ’une décision soit rendue conformément à la 

convention collective347. Un recours semblable existe en droit fédéral348. En définitive, 

analysant le sens et la portée de l’art. 47,5 C.t., la Cour suprême a fait état de la

341 Le travailleur peut déposer une plainte à la C om m ission des relations du travail C.t., art. 47 .3 .
342 C entre h osp ita lier R égina Ltée. c. P rud'hom m e, (1988) R.J.Q. 253 (C .A .), confirmé parla  Cour 
suprême : C entre h osp ita lier R égina L tée. c. Tribunal du trava il, précité, note 338.
343 Union canadienne des trava illeu rs en com m unication (unité 4) c. M ayville , REJB 2001-22594  (C .A .).
344 B oivin-W ells c. Svndica t pro fession n el des infirm ières e t infirm iers d e  C hicoutim i, (1992) R.J.Q. 331 
(C .A .).
345 F arber  c. C ie Trust R oyal, précité, note 156.
346 Tel est le cas lorsque, suite à une supplantation, le salarié est contraint de passer d ’un em ploi à temps 
plein à un em ploi à temps partiel, ce qui, dès lors, engendre une réduction de salaire : P aren t c. Union 
in ternationale des trava illeurs et trava illeuses unis de  l'a lim entation  e t du com m erce, section  loca le  500, 
(1998) R.J.D.T. 1635 (T.T.). Voir égalem ent : Brisson  c. Syndicat des trava illeu ses et trava illeurs de  H ilton  
Q uébec (CSN), D .T.E. 2000T -308 (T.T.); Laplante  c. T ravailleurs unis de  l ’alim entation et du com m erce, 
D.T.E. 90T -676 (T.T.); L ortie  c. Syndica t des trava illeu ses e t trava illeurs d 'ép ic ie rs  unis M étro-R ichelieu , 
D.T.E. 96T -837 (T.T.).
347 C.t., art. 47.5.
348 Le travailleur prétendant que le syndicat a contrevenu à ses obligations énum érées à l ’article 37 C.c.t. 
peut porter plainte par écrit au C onseil canadien des relations industrielles; il importe peu q u ’il ait été 
congédié ou victim e d ’une sanction disciplinaire : C .c.t., art. 97 a). Le C onseil peut, le cas échéant, 
ordonner au syndicat d ’exercer, au nom  du plaignant, les droits et recours prévus à la convention collective  
qu’il aurait dû exercer n ’eut été du manquement à son devoir de juste représentation : C .c.t., art. 99 (1) b).
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préférence du législateur envers le « droit des salariés de conserver leur emploi »349. C ’est 

que la loi établit un équilibre entre les droits individuels du travailleur syndiqué et le 

monopole syndical de représentation collective du syndicat ou, plus précisément, entre le 

droit au travail et la m ainm ise du syndicat sur le recours à l’arbitrage en cas de 

congédiement.

2. Les restrictions à la sous-traitance

Les clauses en matière de sous-traitance ont fait leur apparition dans les années 

1950 et 1960. Elles étaient réclamées par le syndicat qui cherchait alors à se protéger des 

manœuvres patronales visant à se débarrasser de lui ou à vider la convention collective de 

son contenu. Une façon pour l’employeur d ’y parvenir était de confier les tâches 

habituelles des membres de l’unité de négociation à un entrepreneur externe.

Ces clauses représentent un compromis entre deux objectifs légitimes mais 

éventuellement contradictoires. D ’un côté, l’employeur veut réduire ses coûts de 

production et augm enter la productivité de l’entreprise; de l’autre, le syndicat désire 

protéger les emplois ou, à tout le moins, conserver son niveau d ’adhésion syndicale350.

Les règles de droit en vigueur au Québec n ’empêchent aucunement un employeur 

de sous-traiter la production, bien au contraire. Elles proposent tout au plus un 

encadrement légal prévoyant le maintien de l’accréditation et de la convention collective 

en cas d ’aliénation ou de concession totale ou partielle de l’entreprise351.

349 C entre h o sp ita lier  R égina ltée  c. T ribu nal du trava il, précité, note 338, p. 1362.
350 G. H É B E R T , op. cit., note 136, pp. 149-160; Syndica t des trava illeu ses e t trava illeu rs du m an oir Sully  
inc. (CSN) c. L ajlam m e, D .T .E . 2 0 0 3 T -1 1 (C .A .).
351 C.t., arts. 45-46; C.c.t., arts 44-46. V o ir  : U niversité M cG ill c. St-G eorges, (1999) R .J.D .T. 9 (C .A .), pp. 
13-14 (motifs du juge LeBel); A dam  c. D an iel R oy L tée, précité, note 265; U.E.S., lo ca l 29 8  c. Biheault, 
précité, note 162; Ivanhoé inc., c. TUAC, section  loca le  500, précité, note 167; G. N A D E A U , « Les 
inadéquations des notions d ’em ployeur et d ’entreprise », dans J. D E S M A R A IS  (dir.), É larg ir le  C ode du  
trava il, Actes de la 10e journée de dro it social et du travail -  14 mai 1999, Département des sciences 
juridiques, Faculté de science politique et de droit, U Q A M , Montréal, Centre Juris inc., 1999, p. 43.
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Plus de 70% des conventions collectives répertoriées en 2003 par le M inistère du 

travail contenaient des dispositions restrictives en matière de sous-traitance. Mais ce qui 

est important de retenir, c ’est que plus de 50% des conventions collectives visent 

clairement à protéger l’emploi des salariés de l’unité d ’accréditation352. Ainsi, certaines 

conventions prohibent la sous-traitance en tout temps; d ’autres prévoient qu ’elle est 

possible à la condition de n ’entraîner aucune mise à pied ou licenciement353 et/ou lorsque 

la nature des travaux exécutés par l’employeur nécessite de l’équipement ou de la main- 

d ’œuvre externe354. Le non-respect par l’employeur de ces exigences permet à l’arbitre de 

griefs d ’ordonner la cessation de toute violation de la convention collective355. La 

responsabilité de l ’employeur vis-à-vis des salariés de l’unité pourrait ainsi être en cause, 

par exemple lorsque la sous-traitance a engendré une réduction de la semaine de travail, 

des mises à pied ou des licenciements356. Dans une moindre mesure, l’arbitre pourrait 

condamner l’employeur à indemniser le syndicat pour la perte de cotisations 

syndicales357.

* * *

Depuis longtemps, le maintien en emploi fait partie de l’objet de la négociation 

collective. Jusqu’à ce que des nouvelles contraintes économiques ne viennent, au début 

des années 1980, m odifier les enjeux de la négociation collective, les règles de droit qui

352 M IN IS T È R E  D U  T R A V A IL , P o rtra it s ta tistiqu e des conventions co llec tives analysées en 2003  au 
Q uébec , Direction des données sur le travail, Québec, ju in  2004, p. 26.
353 Par exemple, voir : S yn d ica t des trava illeuses e t travailleurs du m anoir Sully inc. (CSN) c. Laflam m e, 
précité, note 350.
54 V o ir également : B. B R O D Y , A . P O IR IE R , « La sous-traitance dans les conventions collectives 

québécoises: description et analyse», Le M arché du tra va il, ju ille t 1984, 66; B U R E A U  
IN T E R N A T IO N A L  D U  T R A V A IL , Le tra va il en sous-tra itance, Conférence internationale du travail, 
Rapport V - l ,  86e session, Genève, 1998; N . L E W IS , A . D E S JA R D IN S , « Clauses-types de sous-traitance et 
de partage du travail dans les conventions collectives », Le M arché du trava il, ju ille t 1983, 60.
355 C.t., art. 100.12 g).
356 Rappelons la longue bataille qui a opposé les Épiciers unis Métro-Richelieu inc. et le Syndicat des 
travailleurs et des travailleuses des Épiciers unis Métro-Richelieu. Les camionneurs syndiqués avaient été 
licenciés suite à la décision de l ’employeur de confier la distribution à des sous-traitants en violation de la 
convention collective : (1994) T .A . 950; J.E. 96-1422 (C .S.); REJB 1997-02133 (C.S.); REJB 1997-02812  
(C .A .); REJB 1998-08084 (C .S.); REJB 1998 -08085 (C.S.).
357 B alance Tolédo -  d ivision  d e  R eliance É lectrique L tée  c. A ssociation  in ternationale des m achinistes et 
des trava illeu rs de  l'aéroastron otique, lo ca l 987, D .T .E . 90T-985 (T .A .).
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ont émergé de ce processus auront permis de renforcer la protection d ’emploi des 

travailleurs syndiqués en généralisant l’exigence de justification du congédiement et en 

limitant le droit de recourir à la sous-traitance. Désormais, le syndicat et l’employeur se 

préoccupent davantage de la sauvegarde de l’emploi. On peut même affirmer que cette 

finalité constitue maintenant l’enjeu principal de la négociation collective.

B - L ’emploi, enjeu principal de la négociation collective

Portant traditionnellement sur les conditions de travail, au sens large du terme, 

l’objet de la négociation s ’est orienté depuis deux décennies vers la sauvegarde de 

l’emploi. La raison de cette réorientation est surtout économique. Les entreprises étant 

soumises à une compétition des plus féroces, elles doivent prendre les mesures 

nécessaires au maintien de leur compétitivité. C ’est dans ce contexte que la négociation 

« d e  concessions» a fait son apparition au début des années 1980. La dynamique 

particulière qui caractérise ce type de négociation est la suivante : les syndicats renoncent 

à certains acquis sur le plan des conditions de travail et acceptent une plus grande 

flexibilité salariale et organisationnelle; en échange, l’employeur leur accorde des 

garanties sur le plan du maintien en emploi358.

Ces garanties traduisent une volonté ferme de consolider la sécurité d ’emploi des 

travailleurs dans l’entreprise en leur permettant, tout d ’abord, d ’obtenir de nouveaux 

droits sur le plan de l ’organisation du travail. Le plus fréquent de ces droits est la 

consultation préalable en matière d ’innovation technologique, de réorganisation 

administrative ou de gestion prévisionnelle des emplois. Soulignons que les obligations

358 R. B O U R Q U E , « L ’objet de la négociation collective », dans C. B E R N IE R  et al. (d ir.), La négociation  
co llec tive  d e  tra va il : adapta tion  ou disparition  ?, Ste-Foy, P .U .L ., 1993, 93; R. B O U R Q U E , « Coopération 
patronale-syndicale et réorganisation du travail -  Études de cas dans les secteurs de la métallurgie et du 
papier au Q uébec», (1999) 54 R elations industrie lles , 136; D. M A S H 1N O , J.-F. B O IV IN , R. 
L A F L A M M E , Les conven tions co llec tives d e  longue durée dans le contexte des nouvelles approch es en 
re la tion s de  tra va il au Q uébec, Conférence présentée au Symposium sur les changements en milieu de 
travail ; innovations entre les employeurs, les syndicats et les pouvoirs publics, tenus à M exico les 25 et 26 
ju in  2001, Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (A P E C ), Québec, M inistère du travail, 
2 0 0 1 .
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imposées à l’employeur en cette matière émanent parfois de la législation, notamment 

celle applicable aux licenciements collectifs (1). Mais les règles de droit issues de la 

négociation collective et favorables au maintien en emploi touchent également à la 

formation professionnelle (2) et à l ’aménagement et la réduction du temps de travail (3).

1. La protection de l’emploi en cas de changement technologique ou de 

licenciement économique

En régime capitaliste, la sécurité d ’emploi représente sans l’ombre d ’un doute, 

avec la liberté d ’accès au travail, l’expression la plus achevée du droit au travail. On l’a 

vu, les travailleurs, q u ’ils soient syndiqués ou non, bénéficient d ’une protection d ’emploi 

dans l’entreprise. La manifestation la plus complète de cette protection est l’exigence de 

légalité et de justification du « congédiement » décidé par l’employeur359.

Q u’en est-il lorsque l’employeur désire « licen c ie r»  pour des considérations 

économiques ?

Sous réserve des dispositions législatives fédérales et québécoises applicables aux 

licenciements collectifs et de l’obligation de négocier l’introduction de tout changement 

technologique dans l’entreprise imposée en vertu de la législation fédérale, et en 

l’absence de clauses particulières à cet effet dans la convention collective, la liberté de 

l ’employeur sur le plan de la gestion de l’emploi est entière360. L ’employeur peut 

redistribuer les tâches et les fonctions des salariés ou les répartir entre plusieurs salariés 

de l’unité et ainsi, procéder à des licenciements361. La jurisprudence arbitrale indique 

cependant les exigences minimales qui doivent être respectées par l’employeur. Ainsi, sa

359 V o ir supra, pp. 358-400, 411 et suiv.
360 Teamsters-Québec, section locale 973  c. Boulangerie Pom ltée. (Multimarqucs distribution), D .T .E . 
2 0 0 0 T -1 1 (T .A .).
361 Groupe Sodisco-Howden inc. c. Syndicat des employés de magasins de Victoriaville et de la région 
(CSD), D .T .E . 2001T-698 (T .A .).
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décision doit en tout temps être fondée sur des motifs légitimes et raisonnables302. La 

suppression d’emploi ou l’abolition de poste doit être réelle et non déguisée303, et elle ne 

peut être invoquée comme prétexte en vue de se débarrasser d ’un travailleur 

indésirable304. Si un nouveau poste de travail a été créé suite au licenciement, il doit 

présenter des différences substantielles par rapport au poste aboli365. Qui plus est, ce poste 

ne peut être attribué à un travailleur exclu de l ’unité de négociation alors que les tâches 

relèvent habituellement de cette dernière300. Somme toute, l’em ployeur doit agir en se 

conformant aux exigences de la bonne foi367. Cette obligation est manifeste s ’agissant 

pour l ’em ployeur de justifier la terminaison de l’emploi sur la base de l ’incompétence 

professionnelle, par exemple, suite à des changements survenus dans l’organisation du 

travail368. Enfin, il n ’est pas rare que l’ancienneté soit le seul critère de licenciement ou de 

mise à pied applicable en vertu de la convention collective. Ce critère permettra au 

travailleur, en certaines occasions, d ’éviter son licenciement par supplantation, c ’est-à- 

dire sa mutation à l’emploi d ’un autre travailleur bénéficiant de moins d ’ancienneté que 

lui dans l’entreprise; le plus souvent, l’ancienneté représente le facteur déterminant en 

matière de rappel au travail ou de réembauchage369.

362 Syndical international des travailleuses et travailleurs de la boulangerie, confiserie et du tabac, section  
locale 350  c. Compagnie Christie Brown (division de Nabisco ltée), D .T.E . 2002T -393  (T .A .).
363 Syndicat des fonctionnaires municipaux de M ontréal (S.C.F.P.) c. M ontréal (Ville de), D.T.E. 2001T - 
855 (T .A .).
364 Association canadienne des em ployées et em ployés de téléphone c. Télébec ltée, D .T.E . 2002T -179  
(T .A .).
6 Rimouski (Ville de) c. Syndicat national des employés municipaux manuels de la Ville de Rimouski, 

D .T.E . 2000T -361 (T .A .); Groupe Sodisco-Howden inc, c. Syndicat des em ployés de magasins de 
Victoriaville et de la région (CSD), précité, note 361.
366 Syndicat national des employés de bureau du pap ier façonné de Windsor c. Atlantic produits 
d'em ballage Ltée, D .T.E . 98T -790 (T .A .); Cowansville (Ville de) c. Fraternité des policiers de Cowansville 
inc., D.T.E . 97T -93 (T .A .).
367 lbid.
368 L ’em ployeur doit démontrer qu’il a établi les exigences requises, que pareilles ex igen ces ont été 
com m uniquées au travailleur et qu’au besoin, il lui a donné une formation suffisante et la chance d ’atteindre 
les objectifs de l ’entreprise dans un délai raisonnable : Société Hostess Frito-Lay c. Union des Teamsters -  
Québec, section locale 1999, D.T.E. 97T -417 (T .A .).
369 Groupe Sodisco-Howden inc. c. Syndicat des employés de magasins de Victoriaville et de la région 
(CSD), précité, note 361. V oir égalem en t: G. HÉBERT, op. cit., note 136, aux pp. 312  et suiv.; G. 
VALLÉE, « La nature juridique de l ’ancienneté en droit du travail : une com paraison des droits québécois 
et fran çais» , (1995 ) 50 Relations industrielles, 259; C. D ’A O U ST , F. M EU N IER , La jurisprudence

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



423

Cela dit, une clause conventionnelle qui accorde une garantie d ’emploi aux 

travailleurs syndiqués peut devenir un enjeu déterminant pour les fins de la négociation 

de la convention collective. Contrairement aux conditions de travail prévues dans les 

secteurs publics et parapublics370, et nonobstant le contexte économique actuel, ce genre 

de clause est plutôt rare dans le secteur privé, et elle demeure l’exception à la règle. Selon 

les données publiées par le M inistère du travail en 2004, à peine 13 % des conventions 

collectives prévoient l’existence d ’une garantie d ’emploi quelconque en faveur des 

travailleurs syndiqués371. Parmi ces clauses figurent celles qui imposent à l’employeur de 

maintenir un plancher d ’emploi. On les retrouve principalement dans le domaine 

municipal et dans le secteur parapublic en général, encore qu’il soit possible de déceler 

leurs traces dans le secteur privé372. Au total, selon le Ministère du travail, 3 % des 

conventions collectives prévoient l’existence d ’un plancher d ’emploi dans l’entreprise373.

U ne autre façon, moins radicale celle-là, de contribuer au renforcement de la 

protection d ’emploi dans l’entreprise consiste à inclure dans la convention collective 

certains droits en faveur des syndiqués. Le plus fréquent de ces droits intervient lorsque 

l’em ployeur introduit des changements technologiques dans l ’entreprise susceptibles 

d ’avoir des incidences négatives sur l’emploi des salariés de l ’unité de négociation. Il 

arrive donc que la convention collective accorde une certaine sécurité d ’emploi aux

a rb itra le  q u éb éco ise  en m atière  d 'an cienneté, Monographie 9, Montréal, École de relations industrielles, 
Université de M ontréal, 1980, pp. 26-49.
370 L oi su r  la  fo n c tio n  pu bliqu e, L .R .Q ., c. F-3.1.1, art. 20. V o ir : R. B L O U IN , J.-P. D E S C H Ê N E S , G. 
L A F L A M M E , J. S E X T O N , La sécu rité  d 'em p lo i, Ste-Foy, Département des relations industrielles, 
Université Laval, P .U .L ., 1978; G. H É B E R T , op. cit., note 136, pp. 334 et suiv.
371 M IN IS T È R E  D U  T R A V A IL , o p .c it., note 252, p. 50. La plupart d ’entre elles ne requièrent aucune 
condition particulière (7 ,94 % ) alors que certaines exigent qu’un certain nombre d ’années de service soient 
accumulées par le travailleur (2,75 % ); d ’autres stipulent que l ’emploi est garanti à partir d ’une date précise 
(1 ,3 8 % ).
372 Au début des années 1980, les syndicats avaient cherché à protéger les emplois et leur niveau d ’adhésion 
syndicale contre les fusions municipales, la sous-traitance et les coupures de postes. Pour un exemple 
d ’arbitrage de g rie f lié à l ’application d ’une telle clause, voir : U niversité du Q uébec à Trois-R iviùres  c. 
Syn d ica t des p ro fesseu res e t p ro fesseu rs de  l'U n iversité  du Q uébec à T rois-R ivières, (1997) T .A . 147 Pour 
des exemples de telles clauses dans le secteur privé, voir : A ssocia tion  des em ployés en cou te llerie  de  
B erth ierv ille  c. A. R ich ard  liée, D .T .E . 99T-323 (T .A .). Syndica t canadien  d es com m unications, de  
l'én erg ie  e t du p a p ier , section  loca le  145 c. G azette  (The), une division  de  Southam inc., D .T .E . 96T-706  
(T .A .)..
373 M IN IS T È R E  D U  T R A V A IL , op .cit., note 252, p. 49.
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travailleurs lors d ’un tel changement374. La clause la plus courante serait l’avis préalable, 

règle essentielle dans la mesure où elle permet au syndicat de négocier des mesures 

d ’adaptation professionnelle et de vérifier leur application. Comme nous le verrons dans 

un instant, plusieurs conventions collectives insistent sur le droit à la formation et au 

recyclage375. D ’autres prévoient la tenue d ’une consultation préalable à la décision de 

réduire les effectifs de l ’entreprise, des critères spécifiques d ’évaluation du personne] ou 

même une procédure encadrant les licenciements376.

Le non-respect par l’employeur de ces règles conventionnelles peut avoir des 

conséquences surprenantes en faveur du maintien en emploi. Dans une décision rendue en 

1998, un arbitre s ’est appuyé sur les pouvoirs dont il dispose en vertu de l’article 100.12 

g) C.t. pour ordonner à l’employeur de reprendre l’exploitation de son entreprise telle 

qu’elle se déroulait avant sa fermeture et rappeler au travail tous les salariés qui 

contestaient cette fermeture et les licenciements intervenus en raison de cette décision, le 

temps de statuer sur le bien fondé du grief377. Insistant tout particulièrement sur 

l’importance d ’éviter que les travailleurs ne subissent un préjudice sérieux, résultat de la 

fermeture de l ’usine et de la perte de clientèle qui en découle, l ’arbitre accorde une place 

prépondérante à leur droit au travail :

Pareil préjudice dépasse la simple perte monétaire puisque, si leur grief est 
bien fondé, les travailleurs pourraient avoir droit non seulement à des 
dédommagements monétaires, mais également à recouvrer leur travail. Or, 
la sauvegarde de l’emploi passe par la conservation de la clientèle de 
l’imprimerie, ce qui serait d ’ailleurs la considération principale de

374 Fraternité des préposés à l'entretien des voies c. Picher, D.T.E. 2000T -176  (C .S.), appel rejeté : REJB 
2002-31924  (C .A); Qit Fer et Titane inc. c. Syndicat des gardiens de sécurité de Qit Fer et Titane (C.S.N.), 
D.T.E. 2000T -585  (T .A .).
375 Corps canadien des commissaires, division de Québec inc. c. Union des agents de sécurité du Québec, 
métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8922 (F.T.Q.), D .T.E . 2 0 0 1 T -1 126 (T .A .); Association  
internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, section locale 987  c. Echantillon 
Dominion ltée , D.T.E . 97T -1302  (T .A .)
376 Resto-casino inc. c. Syndicat des em ployées et employés de la Société des casinos du Québec, section 
resto-casino inc. (CSN), D .T.E . 2001T -1058 (T .A .).
377 Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec c. Syndicat Loisir Québec, (1998 ) R.J.D.T. 
943 (T.A .); Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec c. Syndicat Loisir Q uébec , D.T.E. 
99T -34 (T .A .).
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l’em ployeur lui-même dans ses propres efforts pour réorganiser et 
rentabiliser ce service. Or, le maintien de la clientèle ne peut se faire sans 
le maintien en exploitation de l'imprimerie (.. .).378

D ’autres règles de droit, celles-là de source législative, s ’imposent tout autant à 

l’em ployeur et au syndicat. Elles leur permettent, en autres, de bénéficier de certaines 

mesures gouvernementales favorables au maintien en emploi. À l’instar de celles prévues 

dans les conventions collectives, ces règles participent au renforcement de la protection 

de l ’emploi dans l’entreprise et, dès lors, elles concourent à la réalisation du droit au 

travail.

En vertu de la législation fédérale, l’employeur est tenu de négocier avec le 

syndicat avant d ’introduire dans l’entreprise tout changement technologique, à moins 

qu’il n ’existe des dispositions équivalentes dans la convention collective. Le but visé par 

cette négociation est d ’atténuer les impacts négatifs de cette décision patronale sur 

l’emploi. La négociation doit en effet porter sur les mesures d ’adaptation des salariés 

touchés par cette décision379. Bref, les parties doivent tenter de limiter les répercussions 

défavorables sur les conditions ou la sécurité d ’emploi des salariés.

Le droit québécois est muet à cet égard, sous réserve de ce que les parties ont 

prévu dans la convention collective380. L ’obligation légale de négocier de bonne foi est 

une règle qui ne lie l’employeur qu ’au moment de la conclusion de la convention
• -î o  I

collective ou de son renouvellement . Et son étendue n ’emporte aucune obligation 

générale de divulgation préalable des renseignements qui pourraient s ’avérer essentiels 

pour le syndicat, à moins que l’employeur ne soit de mauvaise foi. Cela n ’empêche pas

378 kl., p. 943. En l ’espèce, il faut toutefois souligner que l ’employeur payait déjà les salariés et que ceux-ci 
demeuraient disponibles pour le travail; au surplus, l ’audition au fond du grief avait été fixée à brève 
échéance. V o ir  cependant : Ville de  T rois-R ivières  c. Le syn d ica t n a tion al des em ployés m unicipaux, (1962) 
B.R. 510; Syn dica t canadien des com m unications, de  l'én erg ie  et du pap ier , section  loca le  145  c. 
M .D .C ./D avie  & H enderson Lim itée, (1999) R.J.D.T. 631 (T .A .).
370 C.c.t., arts. 51 (2 ) b), c) et 54.
380 C.t., art. 107.
381 C.t., art. 53. V o ir ; R.-P. G A G N O N , L. LE B E L, P. V E R G E , op. cit., note 122, p. 504.
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que les parties doivent faire des efforts véritables pour conclure une convention collective 

de travail et, pour ce faire, ils doivent engager un dialogue constructif382. Le refus 

persistant de l’employeur, par exemple, de se présenter aux séances de négociation 

auxquelles il a été convoqué, et sa décision unilatérale de procéder au licenciement de 

tous les salariés compris dans l’unité de négociation avant la tenue d ’une première séance, 

ont été jugés comme des pratiques contraires à l’obligation de négociation de bonne 

foi383.

Par ailleurs, en vertu de la réglementation fédérale, un employeur qui envisage de 

réduire de manière permanente les effectifs de l ’entreprise peut demander aux travailleurs 

de démissionner afin de leur permettre de bénéficier de prestations d ’assurance-chômage. 

Ces offres de départs volontaires doivent être décidées dans le but de sauvegarder 

l’emploi d ’un ou de plusieurs autres travailleurs menacés de licenciement384. L ’entente 

intervenue entre l ’employeur et les travailleurs pourrait même faire partie de la
• • • ^ R S  •

convention collective de travail . Dans le cadre spécifique du régime de l’assurance- 

chômage, et en dehors du régime propre à la négociation collective des conventions de 

travail, les règles de droit permettent à l’employeur d ’éviter des licenciements et aux 

travailleurs soit de conserver leur emploi, soit de bénéficier d ’un soutien public en vue de 

favoriser leur réintégration professionnelle386.

Certaines règles législatives viennent subordonner le droit de l ’employeur de 

procéder à des licenciements collectifs au respect de conditions particulières. La loi 

fédérale prévoit qu’en pareilles circonstances, l’employeur est tenu de négocier avec le 

syndicat ou, à défaut, avec les représentants des travailleurs de l’entreprise. Cette

382 North Island Laurentian Teac/wr's Union c. Commission scolaire Laurenval, (1981) T.T. 237, p. 246; 
Syndicat des professeurs de l ’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke, D.T.E. 87T -494  
(T .T .), p. 58.
383 Projectionnistes de vues animées de M ontréal de l'Alliance internationale des employés de théâtre et des 
opérateurs de machines à vues animées, local 262  c. France Film, ( 1984) T.T. 374.
3 4 Règlement sur l ‘assurance-emploi, D O R S /96-332 , art. 51.
385 Selon les informations fournies en ligne par D éveloppem ent des ressources humaines Canada à l ’été 
2004 : http://\v\v\v.hrdc-drl)c.uc.ca/ae-ei/vrs/4.6.
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négociation obligatoire est préalable à tout licenciement simultané ou échelonné, sur au 

plus quatre semaines, de cinquante employés ou plus travaillant dans un même 

établissement387. L ’objectif consiste à élaborer un programme d ’adaptation visant à 

éliminer des licenciements et à atténuer ses conséquences à travers des mesures de 

soutien à l ’emploi destinées aux travailleurs licenciés388. À défaut d ’entente, les parties 

peuvent même dem ander à un arbitre d ’aider à l’élaboration du programme 

d ’adaptation389.

En droit québécois, depuis le 1er mai 2003, la Loi sur les nonnes du travail 

(« L.n.t. ») énonce les obligations qui s ’imposent en amont de toute décision de 

l’employeur prévoyant des licenciements collectifs390. Dorénavant, avant de procéder à un 

licenciement collectif pour des raisons technologiques ou économiques, tout employeur 

doit aviser le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans les délais minimaux391, 

lesquels varient en fonction du nombre de salariés touchés par cette m esure392. La loi 

définit le licenciement collectif comme la cessation de travail du fait de l’employeur, y 

compris une mise à pied pour une durée de six mois ou plus, touchant au moins dix 

salariés d ’un même établissement au cours d ’une période de deux mois consécutifs393.

386 Sur les avantages offerts par le régime d'assurance-chômage dans une perspective d ’accès au travail, 
voir : su p ra , chapitre 2, pp. 335 et suiv.
387 C.c.t., art. 2 1 2 (1 ).
388 C.c.t., art. 221.
389 C.c.t., art. 223.
390 L ’article 49 de la L oi m odifiant la  L o i su r les norm es du tra va il e t d 'au tres d isposition s lég isla tives  
(L .Q . 2002, c. 80), entré en vigueur le 1er mai 2003 conformément à l ’article 88 de cette loi, a introduit dans 
la L.n.t. la section V I.0 .1  intitulée « L ’A V IS  D E  L IC E N C IE M E N T  C O L L E C T IF  ». Cette section remplace 
les normes jadis applicables en cette matière prévues à l ’article 45 de la L oi su r la  fo rm a tion  et la  
qualification  p ro fession n elles  de  la m ain-d'œ uvre, L .R .Q ., c. F-5, suite à l ’abrogation de cette disposition le 
1er mai 2003. Sur la genèse de l ’article 45 de cette loi, voir : J. S E X T O N , « Les fermetures d ’établissements 
au Québec : nécrologie optimiste ou optimisme nécrologique ? » dans R. B L O U IN , J.-P. D E S C H Ê N E S , G. 
L A F L A M M E , J. S E X T O N , op. cit., note 370, pp. 124 et suiv.
391 L.n.t., art. 84.0.4 L.n.t. De plus, l ’article 84.0.7 de cette loi stipule que « l ’avis de licenciement collectif
doit être transmis au ministre à l ’endroit déterminé par règlement et contenir les renseignements qui y sont 
prévus ».
393 Ce délai est de huit semaines lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 
dix et inférieur à 100, de douze semaines lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 300, et de 
seize semaines lorsque ce nombre est au moins égal à 300.
393 L.n.t., art. 84.0.1. En outre, l ’article 84.0.2 de cette loi énonce les situations où le salarié ne peut être 
considéré comme visé par un licenciement co llectif : salarié ne justifiant pas de trois mois de service 
continu ou ayant commis une faute grave, expiration d ’un contrat à durée déterminée, fonctionnaire, etc.
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Lorsque l’employeur ne donne pas l’avis prévu ou donne un avis dont la durée est 

insuffisante, il doit verser à chaque salarié une indemnité équivalente à son salaire 

habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de 

la durée ou de la durée résiduaire du délai d ’avis auquel il était tenu394. L’avis et les 

informations qu ’il contient permettent au ministre désigné d ’être informé de l’éventualité 

d ’un tel licenciement et, dès lors, d ’imposer la constitution d ’un comité d ’aide au 

reclassement. Formé de l ’employeur, du syndicat ou, en son absence, de représentants des 

salariés395, ce comité a pour mission d ’offrir aux salariés touchés par le licenciement 

collectif une aide en vue de m itiger les impacts du licenciement et de favoriser leur 

maintien ou leur réintégration en emploi, notamment par l ’entremise d ’un plan de 

reclassement396.

La teneur des nouvelles règles prévues à la L.n.t. applicables au licenciement 

collectif révèle leurs principales finalités : informer les salariés de l’imminence de leur 

licenciement en leur permettant de bénéficier d ’un délai suffisant pour se replacer sur le 

marché du travail397 et informer le ministre responsable afin qu ’il puisse exiger la 

formation d ’un comité d ’aide au reclassement398. À l’évidence, cela devrait permettre à

L ’article 84.0.3 L.n.t. prévoit les exceptions faisant échec à l ’application de la section V l.O .lde la L.n.t. : il 
s’agit de la mise à pied pour une durée indéterminée alors que dans les faits, elle s’avère inférieure à six 
mois, ou de l ’établissement dont les activités sont saisonnières ou intermittentes ou affectées par une grève 
ou un lock-out au sens du C.t.
394 L.n.t., art. 84.0.13. Cette règle ne s’applique pas lorsque l ’employeur est dans un cas de force majeure ou 
empêché autrement de respecter le délai prévu à l ’article 84.0.4 L.n.t. en raison de la survenance d ’un 
événement imprévu : L.n.t, art. 84.0.5. Par ailleurs, l ’employeur doit verser cette indemnité au moment du 
licenciement ou à l ’expiration d ’un délai de six mois de la mise à pied intervenue soit pour une durée 
indéterminée, soit pour une durée de moins de six mois lorsque celle-ci excède ce délai. En outre, la loi 
précise que cette indemnité ne peut être cumulée avec celle que l ’employeur doit verser au salarié lors de la 
terminaison de son contrat de travail en vertu des articles 82 et 83 L.n.t.; le cas échéant, le salarié doit 
recevoir l ’ indemnité la plus élevée : L .n.t., art. 84.0.14.
395 L.n.t., art. 84.0.9.
396 L.n.t., art. 84.0.10.
397 En ne donnant pas au salarié l ’avis prévu à l ’article 84.0.4 L.n.t. ou en lui donnant un avis insuffisant, 
l ’employeur est tenu de verser une indemnité équivalente : L.n.t., art. 84.0.13.
398 L.n.t., arts. 84.0.9, 84.0.10. Selon les informations publiées par Emploi Québec, le nombre d ’avis de 
licenciement co llectif reçu au M inistère du travail en vertu de l ’article 45 de la Loi su r la form ation  et la 
qualification  pro fession n elles d e  la m ain -d 'œ u vre  pour l ’exercice financier de 2002-2003 (1er avril 2002 au 
31 mars 2003) était de 294 pour 14 281 salariés licenciés; pour ce qui est de l ’exercice de 2001-2002, ce 
nombre était de 360 pour un total de 21 699 salariés licenciés alors que pour l ’exercice de 2000-2001, il 
était de 230 pour 12 903 salariés licenciés. Par ailleurs, 100 comités de reclassement auraient bénéficié d ’un
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l ’employeur et au syndicat de négocier des solutions de rechange au licenciement ou, à 

tout le moins, d ’apporter une aide concrète aux travailleurs dont le licenciement ne peut 

être évité.

A la différence du droit fédéral, les obligations que renferme la L.n.t. se situent en 

marge du processus prévu au Code du travail, et leur incidence sur la négociation 

collective n ’est qu ’indirecte. De plus, la loi n ’impose aucune obligation précise en 

matière de négociation. Par contre, l’employeur s ’expose à des poursuites pénales en cas 

de contravention à la loi399, par exemple, s ’il refuse de participer ou de collaborer avec le 

comité de reclassement ou lorsque son comportement est de nature à empêcher celui-ci de 

mener à terme sa mission légale. D ’ailleurs, l’importance de ce comité ne peut être 

marginalisée, puisque son rôle consiste à favoriser le maintien en emploi en réduisant le 

nombre de licenciements ou en réduisant leurs effets préjudiciables400.

*  *  *

Ces règles de droit - exigence de justification du licenciement économique, 

garantie d ’emploi, préavis et négociation préalable obligatoires en cas de changement 

technologique ou de licenciement collectif, mesures précises de sauvegarde de l ’emploi 

etc. - ont pour objectif de renforcer la protection de l’emploi des travailleurs dans 

l’entreprise.

Les règles conventionnelles portant sur la formation professionnelle traduisent la 

même finalité.

soutien de la part d ’Emploi Québec pour l ’exercice 2001-2002; ce nombre est de 30 pour l ’exercice de
2000-2001 et de 60 pour l ’exercice 1999-2000. V o ir :  E M P L O I Q U É B E C , R apport annuel de  gestion
2001-2002 , Québec, M inistère de l ’Emploi et de la Solidarité, 2002, p. 31; E M P L O I Q U É B E C , R apport 
annuel de  gestion  -  2 000 -2001 , Québec, Ministère de l ’Em ploi et de la Solidarité, 2001, p. 27; E M P L O I 
Q U É B E C , F aits sa illan ts des opéra tion s en 1999-2000, Québec, Ministère de l ’Emploi et de la Solidarité, 
2000, p. 30.
m  L.n.t., art. 14 0 (6 ).
400 L.n.t., art. 84.0.10.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



430

2. La protection de l’emploi par la formation professionnelle

L ’im portance de la formation professionnelle n ’est plus à démontrer. Elle 

représente non seulement un atout majeur pour le travailleur, mais elle constitue à l’heure 

actuelle un enjeu important pour l’État, les organisations internationales, les entreprises et 

le monde syndical. En fait, la formation professionnelle est nécessaire au maintien et à 

l’augmentation de la productivité dans l’entreprise; tout en lui permettant de se maintenir 

en emploi, elle permet même au travailleur d ’accroître sa productivité401.

La caractéristique principale du système québécois de formation professionnelle 

serait la participation soutenue de l’ensemble des acteurs sociaux à son édification402. Par 

exemple, sur le plan étatique, les associations d ’employeurs et syndicales sont membres 

de la Commission des partenaires du marché du travail, laquelle a pour fonction de 

participer à l’élaboration des politiques et des mesures gouvernementales dans le domaine 

de la m ain-d’œuvre403. Au niveau de l ’entreprise, le nombre de comités paritaires de 

formation professionnelle est en recrudescence404. De plus, rappelons que le législateur 

québécois a jugé opportun de favoriser le développement de la formation professionnelle 

en imposant aux moyennes et grandes entreprises une contribution de l’ordre de 1 % de 

leur masse salariale, laquelle doit être consacrée aux activités de formation; la 

participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre des objectifs de cette loi est en 

même temps sollicitée405.

401 O .C .D .E., Perspectives de l'em ploi de l ’O.C.D.E., Paris, O .C .D .E., 1999, pp. 148 et suiv.; B U R E A U  
IN TER N A TIO N A L D U  T R A V A IL , Rapport sur l ’emploi dans le Monde 1998-1999 : Employabilité et 
mondialisation -  le rôle crucial de la form ation , B .I.T ., G enève, 1998; C. BERNIER, « L a  formation 
professionnelle - un objet de concertation patronale syndicale ? », dans : J. BELA NG ER  et al. (dir.), 
Innover pour gérer les co n fits , Ste-Foy, P .U .L ., 1996, 63.
402 J. CH A REST, « A rticulation institutionnelle et orientations du systèm e de formation professionnelle au 
Québec », (1999) 54 Relations industrielles, 439. Du mêm e auteur, voir : J. C HAREST, « Les syndicats et 
la formation de la m ain-d’œuvre dans le secteur privée au Québec dans les années 90  », Le Marché du 
travail, octobre 1998, p. 6.
403 Loi sur le M inistère de l ’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du 
marché du travail, L.R.Q ., c. M -15.001, arts. 16, 21.
404 C. BERNIER, M. B IL O D EA U , J.-N. GRENIER, « Les com ités paritaires de formation professionnelle  
au Québec -  Vers une plus grande coopération dans les relations de travail?», (1996) 51 Relations 
industrielles, 665.
405 Loi favorisant te développem ent de la form ation de la main-d 'œuvre, L.R.Q., c. D -7 .1, art. 9.
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Au Québec, les clauses conventionnelles relatives à la formation professionnelle 

sont davantage fréquentes que par le passé406. La mesure en plus forte progression serait 

le congé éducation407. En outre, 13 % des conventions collectives recensées en 1989 

accordaient à plus de 36% des salariés touchés un droit à la formation ou au recyclage. 

Toutefois, alors que ce nombre atteignait un sommet en 1980 (22%), il serait actuellement 

en décroissance, malgré un léger redressement en 1998 (14,5 %)408. Selon les études 

consultées, la présence des dispositions relatives à la formation serait encore insuffisante. 

Plus de la moitié des conventions collectives n ’y feraient toujours pas allusion, en dépit 

des obligations découlant de la loi québécoise de 199 5409. La présence de ces clauses, si 

elle est plus fréquente dans le secteur public, demeure marginale dans les entreprises de 

moins de cinquante salariés410.

Il serait préférable pour la convention collective de préciser les modalités des 

droits et obligations réciproques de l ’employeur et des syndiqués en matière de formation. 

Cela éviterait tout litige relativement aux circonstances donnant ouverture à la 

formation411, par exemple lors d ’une mutation ou d ’un reclassement412, et à la 

rémunération pendant la formation413. Sur ce dernier point, avant que le législateur ne

406 Selon les statistiques publiées en 2004  par le M inistère du travail, 59 % des conventions collectives  
analysées prévoient des dispositions touchant à la formation, au recyclage et au perfectionnem ent en  
entreprise; celles-ci viseraient près de 70 % des salariés assujettis à la représentation syndicale. Voir : 
M INISTÈRE D U  TRA VA IL, op.cit., note 252, p. 45.
407 Selon les statistiques publiées en 1999 par le M inistère du travail, 35 % des conventions collectives du 
secteur privé en vigueur dans les entreprises de plus de 50 salariés, comparativement à 15,7 % au total en 
1984 et à 20,3 % en 1989, prévoient des dispositions à ce sujet.
408 Dans les grandes entreprises du secteur privé, selon  les données de 1999 ém ises par D éveloppem ent des 
ressources humaines Canada, 66,2 % des conventions im posent un préavis à l ’em ployeur, 46 % accordent 
un droit au recyclage, 19,2 % garantissent l ’em ploi du salarié et 32 ,8  % son revenu de travail.
409 Au surplus, à peine 10 % des conventions ne prévoient la m ise en place d ’un com ité conjoint de 
formation, alors que pourtant, la concertation joue un rôle très important dans ce domaine.
410 J. CH A REST, loc. cit., note 402; R. M OR1SSETTE, « Évolution de l ’intérêt pour la formation dans les 
conventions collectives québécoises de 1980 à 1992 », Le M arché du travail, ju illet 1993, pp. 6-10 et 63-68.
411 Minerais Lac Itée. c. Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9291, D .T.E. 95T -784 (T.A.); 
Teamsters, section locale 973  c. Aliments Ault Itée (usine), D.T.E. 99T -124 (T .A .).
412 Hvdro-Quéhec c. Syndicat des em ployées et employés de m étier d'Hydro-Quéhec, section locale 1500, 
D .T.É . 9 7 T -1 108 (T.A .).
413 Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine c. Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, D.T.E. 
94T-981 (T .A .); Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Syndicat des employées et employés professionnels
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vienne préciser l’état du droit applicable, certains arbitres concluaient qu ’en l’absence de 

dispositions contraires, le travailleur est réputé effectuer une prestation de travail pendant 

la formation exigée par l’employeur414. Au demeurant, l’em ployeur doit prendre les 

mesures raisonnables pour permettre aux travailleurs de suivre et compléter la formation 

ou le perfectionnement, conformément à la convention collective415. Si la formation est 

obligatoire, en vue notamment de permettre à l’employeur de se conformer à certaines 

dispositions législatives, les travailleurs s’exposent à des sanctions disciplinaires en cas 

de refus416.

Pour conclure, la négociation collective sur le maintien en emploi peut se faire à 

travers les règles de droit favorisant l’aménagement et la réduction du temps de travail.

3. La protection de l’emploi par l ’aménagement et la réduction du temps de 

travail

Règle générale, la plupart des conventions collectives prévoient des dispositions 

relatives au temps de travail. La durée normale de travail y est généralement inférieure à 

la durée légale417. Le temps supplémentaire demeure une mesure volontaire, laquelle doit

de bureau, section locale 57, D .T.E . 95T -13 (T .A .); Sécurité Kolossal inc. c. Union des agents de sécurité 
du Québec, métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8922 (F.T.Q.), D .T.E . 2002T -1075  (T.A.).
414 Aluminerie de Bécancour inc. c. Syndicat des employés de l'Aluminerie de Bécancour inc., D.T.E. 94T- 
873 (T.A .); Ville de M ontréal c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, D.T.E. 98T- 
524 (T .A .). Le problèm e ne se pose plus depuis l ’entrée en vigueur, le 1er mai 2003 , du nouvel article 57 
L.n.t. D ésorm ais, le salarié est « réputé être au travail durant toute période de formation exigée de 
l ’em ployeur ».
415 Association internationale des machinistes et des travailleurs de l ’aérospatiale, section locale 987  c. 
Échantillon Dominion Itée, D.T.E. 97T -1302 (T.A .); Cosmair Canada inc. c. Union des routiers, 
brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 (Teamsters), D.T.E. 93T - 
605 (T.A .); Hydro-Québec c. Syndicat des employées et employés de métier d ’Hydro-Québec, section  
locale 1500, précité, note 412; Corps canadien des commissaires, division de Québec inc. c. Union des 
agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8922 (F.T.Q.), D.T.E. 2001T - 
1126 (T. A .); Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Ministère du Revenu), D.T.E. 2000T - 
199 (T .A .).
416 Société de transport de la Rive-Sud de M ontréal c. Syndicat des employés d'entretien de la Société de 
transport de la Rive-Sud de M ontréal (C.S.N.), D.T.E. 99T -699 (T. A.).
417 La sem aine normale de travail est de 4 0  heures, selon  l ’art. 52 L.n.t. Or, la règle majoritaire dans les 
m ilieux de travail syndiqués serait la journée de 7 heures de travail et la sem aine de 35 heures ou m oins 
dans les secteurs autres que manufacturier.
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cependant être acceptée par l ’employeur. Un certain nombre de conventions offrent 

également la possibilité de reprendre en temps compensatoire les heures supplémentaires. 

D ’autres mesures d ’aménagement et de réduction du temps de travail sont prévues, telles 

la création d ’une banque de congés autofinancés, l’ajout de congé sans solde, un 

allongement de la période de vacances par rapport aux congés annuels ou parentaux 

légaux, la semaine de travail comprimée, etc.418.

Les données recensées en 2003 par le M inistère du travail démontrent que 

seulement 1 % des conventions collectives prévoient des dispositions relatives au partage 

du travail comme mesure de protection de l ’emploi419. Notons qu ’il est possible pour 

l’employeur de conclure avec un minimum de deux travailleurs un accord de travail 

partagé, conformément à la réglementation et aux directives édictées par la Commission 

d ’assurance-emploi en vertu l ’article 24 (1) de la Loi sur l'assurance-emploi420. L ’objectif 

de l ’accord consiste à limiter le nombre de licenciements en réduisant la durée de la 

semaine de travail d ’un ou de plusieurs travailleurs de l’entreprise; en acceptant cette 

réduction, ces derniers pourront recevoir des prestations d ’assurance-chômage, ce qui 

permettra de combler le différentiel salarial421.

*  *  *

418 F. A U B R Y , D. G A G N O N , « R ecueil de clauses de conventions co llectives régissant le temps de 
travail», La réduction du temps de travail, docum ent d ’appui no 3 (annexe), M ontréal, Confédération des 
syndicats nationaux, 1994; J. C H A R E ST , J.-M. TH IBA ULT, Les politiques gouvernementales en matière 
de réduction de temps de travail, M ontréal, Confédération des syndicats nationaux, 1998; D. GAG N O N , 
« Le temps de travail : bilan des conventions co llectives », La réduction du temps de travail, document 
d ’appui no 5, Montréal, Confédération des syndicats nationaux, 1994; N . LEW IS, A . D ESJA RD IN S, 
« C lauses-types de sous-traitance et de partage du travail dans les conventions co llectives », Le Marché du 
travail, ju illet 1983, 60; Fichiers d’analyse des conventions collectives du M inistère du travail du Québec et 
de D éveloppem ent des ressources hum aines Canada.
419 M INISTÈRE D U  T R A V A IL , op.cit., note 252, p. 49. L ’expérience de la Confédération des syndicats 
nationaux (C .S .N .) démontre que la plupart des accords ont débouché sur l ’im plantation de la sem aine de 
quatre jours et par un allongem ent de la durée quotidienne de travail. V oir : J. CHAREST, J.-M. 
TH IBA ULT, La réduction du temps de travail et l'em ploi : l ’expérience de syndicats de la Confédération 
des syndicats nationaux, document de recherche, M ontréal, É cole de relations industrielles, Université de 
Montréal, 1998.
420 Loi sur Vassurance-emploi, L.C. 1996, c. 23.
421 V oir supra, chapitre 2, p. 338.
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Depuis plus de vingt ans, la sauvegarde de l’emploi est devenu un enjeu majeur 

pour la négociation collective. La menace de licenciements économiques qui pèse est 

telle, qu ’un réalignement des priorités s ’est imposé de lui-même. Par conséquent, les 

travailleurs syndiqués ont fait des concessions au niveau de l’organisation du travail, dans 

le sens d ’une plus grande flexibilité; en échange, des garanties précises sur le plan de la 

sécurité de l’emploi leur ont été données. Soulignons toutefois que plusieurs garanties 

résultent d ’une intervention législative; auquel cas, l ’objectif consiste à favoriser l’emploi 

en obligeant les parties à négocier des mesures destinées à réduire le nombre de 

licenciement économiques ou à limiter leurs effets préjudiciables sur les travailleurs.

Les sources immédiates des règles relatives à la protection de l’emploi en cas de 

changement technologique ou de licenciement économique sont disparates, étant tantôt 

conventionnelles, tantôt légales. Mis à part les secteurs publics et parapublics où leur 

présence est monnaie courante, les dispositions conventionnelles qui accordent une 

garantie d ’emploi aux travailleurs dans l’entreprise sont rares. Même en l’absence de 

telles clauses, l’exigence de justification du licenciement économique s ’applique en 

faveur des travailleurs syndiqués, un peu à l ’instar des règles élaborées par la 

Commission des relations de travail en vertu de l’article 124 L.n.t.422. Les dispositions 

conventionnelles les plus fréquentes à cet égard sont celles qui prévoient l ’obligation de 

donner un avis préalable ou de négocier les modalités de l’innovation technologique dans 

l’entreprise; ces deux obligations, on les retrouve d ’ailleurs dans la législation fédérale 

mais non dans la législation québécoise. Enfin, les législations fédérale et québécoise 

contiennent des règles précises en matière de licenciement collectif. En effet, l’employeur 

et le syndicat, ou en son absence, les représentants des travailleurs, doivent négocier des 

mesures en vue de favoriser le maintien en emploi ou la réinsertion professionnelle des 

salariés licenciés. Dans ce même ordre d ’idées, la législation québécoise précise la durée 

du préavis - ou de l ’indemnité en tenant lieu - qui doit être donné par l ’employeur en cas

4”  À ce sujet, voir su pra , pp. 381 et suiv.
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de licenciements collectifs. Celle-ci est supérieure par rapport au minimum légal 

applicable.

Par ailleurs, il est fréquent pour une convention collective d ’établir des règles liées 

à la formation professionnelle continue dans l’entreprise : congé éducation, droit à la 

formation ou au recyclage en cas d ’abolition de poste, possibilité de mutation ou de 

reclassement, etc. Ce type de clause est en expansion, compte tenu du contexte 

économique actuel et surtout, de l’importance accordée par les entreprises et les 

gouvernements à la formation professionnelle.

Enfin, si la plupart des conventions collectives prévoient des dispositions relatives 

à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, demeurent l’exception à la règle 

celles qui sont adoptées précisément en tant que mesure de sauvegarde de l’emploi. Les 

règles de l’assurance-chômage proposent toutefois des incitatifs aux employeurs et 

travailleurs qui désirent négocier en ce sens.

*  *  *

Le maintien en emploi constitue l’une des finalités essentielles du Droit du travail. 

Il ne faut donc guère s ’en surprendre, le droit au travail occupe une place déterminante 

dans le régime juridique en vigueur au Québec, comme substrat d ’un ensemble de règles 

de droit d ’origine législative, jurisprudentielle ou conventionnelle. L ’examen de la 

juridicité et de la normativité de ce principe, dans une perspective de maintien en emploi, 

supposait d ’analyser la protection minimale de l’emploi par les règles de droit commun 

relatives à la résiliation du contrat de travail par l’employeur. Ces règles ne traduisent que 

partiellement la finalité du maintien en emploi, résultat de la prééminence du droit de 

l’employeur de résilier unilatéralement et sans m otif le contrat de travail. En fait, ce sont 

plutôt les règles du Droit du travail qui contribuent au renforcement de la protection de 

l’emploi. Les règles qui appartiennent au régime général de la résiliation du contrat de 

travail renforcent cette protection à travers l’exigence de légalité et de justification du
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m otif de résiliation; le même constat s ’impose à l’égard des règles issues de la 

négociation collective, tout comme celles qui peuvent être liées directement ou 

indirectement à ce processus.

En résumé, toutes ces normes juridiques examinées dans ce chapitre, dont la 

finalité première est le maintien en emploi, représentent des manifestations convaincantes 

de la normativité du droit au travail dans le Droit applicable au Québec.

Cela complète, pour l’essentiel, l’analyse du droit au travail en tant que principe 

général du droit. Il reste maintenant à entrevoir sa normativité à travers le prisme de sa 

juridicité constitutionnelle. Pour ce faire, nous devons faire appel aux normes relatives 

aux droits et libertés de la personne.
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Chapitre 4 -  Le droit au travail et les normes relatives aux droits et 

libertés de la personne

Jusqu’à maintenant, l’analyse du droit au travail a porté exclusivement sur sa 

juridicité et sur sa normativité en tant que principe général du droit. Fondement des règles 

de droit applicables au Québec qui encadrent les rapports en matière de travail et 

d ’emploi, le droit au travail a non seulement pour fonction de justifier les règles 

existantes, mais aussi de permettre l’adoption de nouvelles règles mieux adaptées à la 

réalité sociale et économique contemporaine. Au plan juridique, ce principe traduit 

certaines valeurs dominantes de notre société et marque la propension du Droit québécois 

à garantir l’accès au travail et le maintien en emploi. On l’a vu, sa normativité est assurée 

à travers une multitude de règles, voire même à travers d ’autres principes. Toutefois, il est 

de l ’essence même du principe général du droit que des règles puissent y déroger, et il 

revient dans ce cas au législateur ou au juge d ’interpréter et d ’appliquer ces règles à la 

lumière du droit au travail1.

L’intérêt de s ’interroger sur la juridicité constitutionnelle du droit au travail est 

évident. Une réponse positive lui donnerait prééminence sur toute loi. L ’État serait tenu à 

son respect et les tribunaux auraient l’obligation de garantir sa normativité, toute violation 

pouvant d ’office être soulevée par le justiciable. En effet, la Charte canadienne des droits 

et libertés2 consacre la suprématie des droits et libertés qui s ’y retrouvent3. Elle s ’impose 

à toutes les composantes de « l’État », au sens large du terme4; cela veut dire que toute 

loi5 ou tout « acte de nature gouvernementale »6, fédéral ou provincial, doit y être

1 V oir supra, Partie I, chapitre 1, pp. 27-76; Partie II, chapitres 1-2-3, pp. 216-436.
2 Charte canadienne des droits et libertés, 1982, c. 11 (R .U .) dans L.R.C. (1985), App. 11, no 44, ci- 
après : « Charte canadienne ».
3 Charte canadienne, art. 52.
4 Charte canadienne, art. 32 (1). Elle s ’im pose en effet aux m unicipalités ( Godbout c. Cille de Longueuil, 
(1997 ) 3 R.C.S. 844) mais non aux hôpitaux, du m oins en principe (Eldridge c. Colombie-Britannique 
(Procureur général), (1997 ) 3 R.C.S. 624), ni aux universités (McKinney c. Université de Guclph, (1990) 3 
R.C.S. 229).
5 V oir notam m ent : Lavigne c. Syndicat des employés de ht fonction publique de l'O ntario, ( 1991 ) 2 R.C.S. 
211; D elisle  c. Canada (Sous-procureur général), (1999) R .C.S. 989; Dunmore c. Ontario (Procureur 
général), (2001 ) 3 R .C.S. 1016; R. c. Advance Cutting cS Coring Ltd., (2001 ) 3 R .C.S. 209.
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conforme. Sur le plan des relations de travail, la Charte s ’applique à la Fonction publique 

ou lorsque l’État est partie à un contrat de travail ou à une convention collective7. Pour le 

travailleur, l ’avantage de voir ses droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte 

est considérable. Les tribunaux, judiciaires ou administratifs, sont liés par la Charte, tantôt 

lorsqu’ils interprètent ou appliquent une disposition législative - qu’ils pourront, à cette 

occasion, invalider si tant est qu ’elle n ’y soit pas conforme8 - tantôt lorsqu’ils exercent 

leurs pouvoirs en vertu de la loi qui les habilite9.

Dans une certaine mesure, ces observations sont transposables aux droits et 

libertés protégés par la Charte des droits et libertés de la personne l0. Cette loi de nature 

«quasi constitu tionnelle»11 s ’impose dans les rapports privés, sauf aux entreprises 

fédérales. Elle joue un rôle déterminant dans les relations de travail. Alors que l ’État est 

en tout temps lié au respect de son contenu12, les tribunaux judiciaires et administratifs, 

peuvent neutraliser toute disposition législative jugée contraire à l’un ou l’autre des droits 

et libertés prévus aux articles 1 à 3 8 13. Cela implique que les jugem ents des tribunaux 

soient eux-mêmes conformes à ces dispositions. Sur ce point, l’existence d ’une clause 

privative14 ne pourrait empêcher les tribunaux supérieurs d ’intervenir à rencontre d ’une 

décision d ’un tribunal administratif, par exemple, un arbitre de grief ou la Commission

6 Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), précité, note 4.
7 Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l ’Ontario, précité, note 5.
8 Pour des exem ples significatifs, voir la jurisprudence citée à la note 5.
9 Slaight Communications Inc. c. Davidson, ( 1989) 1 R.C.S. 1038. Voir infra, pp. 462 et suiv.
Iu Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, ci-après : « Charte québécoise »..
11 Commission des droits de ta personne et des droits de ht jeunesse  c. Ville de Montréal, (2000) 1 R.C.S. 
665, p. 683; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., (1996) 2 
R.C.S. 345, pp. 402-403; Montréal (Communauté urbaine de) c. Cadieux, (2002) R.J.D.T. 80 (C .A .).
12 Charte québécoise, art. 54.
13 Charte québécoise, art. 52. La Charte est de nature constitutionnelle. Toute loi qui n ’est pas conform e à 
l ’une ou l ’autre des dispositions prévues aux articles 1 à 38 peut être déclarée inopérante en vertu de 
l ’article 52. V oir : H. B R U N , G. T R E M B LA Y , Droit constitutionnel, 2e Éd., C ow ansville, Les Éditions 
Yvon B iais inc., 1990, p. 808; J.-Y. M O RIN, « La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits 
et libertés de la personne », (1987) 21 Revue juridique Thémis, 25.
14 Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N .l-1 ,  ci-après : « L.n.t. », art. 130; Code du travail, L.R.Q., c. 
C-27, ci-après : « C.t. », art. 101.
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des relations du travail, qui aurait commis une erreur simple -  et non une erreur 

« manifestement déraisonnable » - en appliquant la Charte ou en ayant omis de le faire15.

Le principal obstacle à la reconnaissance constitutionnelle du droit au travail a 

déjà été mentionné. D ’une part, la Charte canadienne est muette sur l’existence du droit 

au travail, même si l’article 6 s ’en approche en reconnaissant le « droit de gagner sa vie 

dans toute province ». D ’autre part, la Charte québécoise consacre quelques droits 

économiques et sociaux, surtout aux articles 39 à 48, l’article 46 prévoyant même le droit 

de toute personne qui travaille à des «conditions de travail justes et raisonnables». 

L ’article 52 prévoit toutefois, a contrario, que la loi peut déroger à ces dispositions16. 

Enfin, l’article 50 n ’est que de peu d ’utilité. Cette disposition énonce que la « Charte ne 

doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d ’une 

disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l’article 52 ». Il s ’agirait-là d ’une 

règle interprétative, sans valeur normative, ne faisant que reconnaître l’existence d ’autres 

droits ou libertés non explicitement garantis, dont le fondement se trouverait, par 

exemple, dans les valeurs fondamentales protégées par l’ordre public. Les tribunaux en 

ont déduit que l ’absence de reconnaissance explicite de la liberté du travail dans la Charte 

québécoise, par exemple, ne constituait pas nécessairement un obstacle à une intervention 

judiciaire en vue de garantir sa norm ativité17.

Cela dit, ce sont l’article 7 de la Charte canadienne et l’article 1 de la Charte 

québécoise, dispositions qui consacrent le droit à la liberté et à la sécurité personnelle, qui

15 Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil, (1999) R.J.Q. 1883 (C .A .); Rives-du-Saguenay 
(Commission scolaire) c. Rondeau, ès qualité , REJB 2002-35373  (C .S .), désistem ent d ’appel : 200-09- 
00 4267 -024 , 17 janvier 2003. Voir égalem ent : Université Trinity Western c. British Columbia Collège o f  
Teachers, (2001 ) 1 R.C.S. 772.
16 Les tribunaux ont conclu que la constitutionnalité d ’une mesure législative ne peut être fondée sur cette 
seule base; une atteinte prouvée à de tels droits pourrait à tout le m oins permettre à la victim e d ’obtenir une 
réparation adéquate du préjudice en vertu de l ’article 49 de la Charte québécoise. V oir : Gosselin  c. Québec 
(Procureur général), (2002) C.S.C. 84.
17 Ordre des com ptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), (2004) R.J.Q. 1164 
(C .A .); le jugem ent de la Cour supérieure (REJB 2001-25557  (C .S .)), confirm é par la Cour d ’appel, citait 
notam ment les arrêts Godbout c. Longueuil (Pille de), (1995) R.J.Q. 2561 (C .A .) et Excelsior, compagnie 
d'assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d  assurance-vie, (1995 ) R.J.Q. 2561 (C .A .). A ce 
sujet, voir supra, chapitre 1, pp. 242 et suiv.
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ont servi d ’assises juridiques aux multiples tentatives de confirm er la juridicité du droit au 

travail à un niveau constitutionnel. Toutefois, malgré quelques ouvertures récentes 

manifestées à l’égard d ’une inclusion éventuelle de la liberté du travail dans la sphère 

protégée par ces dispositions, la jurisprudence majoritaire refuse toujours de conclure en 

ce sens (Section I).

Le mutisme constitutionnel envers le droit au travail ne serait qu ’apparent. Sa 

consécration explicite dans plusieurs instruments internationaux ratifiés par le Canada liés 

à la protection des droits et libertés de la personne, ajoutée à la garantie constitutionnelle 

et quasi constitutionnelle du droit à l’égalité en emploi, dont la portée englobe tous les 

aspects se rapportant à l’accès au travail et au maintien en emploi, ont contribué de 

manière significative à faire du droit au travail un principe constitutionnel reconnu. Et 

c ’est à ce titre qu ’il sous-tend de nombreux droits et libertés protégés par la Charte 

canadienne et la Charte québécoise, et qu’il est apte à s ’imposer comme une nonne 

permettant de justifier leur restriction (Section II).

Section I -  La contestation de la juridicité constitutionnelle du droit au 

travail

La juridicité constitutionnelle du droit au travail est contestée par certains en 

raison du silence des nonnes constitutionnelles ou quasi constitutionnelles à son endroit. 

Cela a eu pour effet d ’inciter les avocats à se tourner vers des dispositions plus générales 

afin de lui trouver un fondement constitutionnel explicite. En général, les résultats n ’ont 

guère été concluants.

Le plus souvent, c ’est l ’article 7 de la Charte canadienne qui est invoqué, ou
• 18 • l’article 1 de la Charte québécoise . Le droit au travail est régulièrement mis en cause à

18 L ’article 7 de la C harte canadienne : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; 
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conform ité avec les principes de ju stice  fondam entale ». La
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travers ces dispositions pour contester des restrictions législatives à la liberté du travail ou 

comme moyen de défense soulevé à l’encontre de procédures déontologiques intentées à 

l ’endroit de membres d ’associations professionnelles. L ’enjeu pour le travailleur, dans de 

telles circonstances, c ’est son droit d ’exercer librement sa profession, droit qui risque 

d ’être suspendu par l’instance judiciaire compétente. À ce sujet, rappelons que les 

tribunaux ont à plusieurs reprises conclu que l’obligation d ’appartenir à une association 

professionnelle en tant que condition préalable à l’exercice d ’une profession reconnue ne 

porte pas atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne19.

Dans le même ordre d ’idées, la Cour d ’appel a confirmé un jugem ent de la Cour 

supérieure ayant conclu que l’article 24 de la Loi sur les comptables agréés20, qui réserve 

aux seuls comptables agréés l’activité de vérification et de préparation des états financiers 

publics, ne porte pas atteinte aux articles 1, 3 et 4 de la Charte québécoise. Les 

comptables généraux licenciés soutenaient que rien ne justifie cette exclusivité 

professionnelle. Selon eux, la Charte québécoise garantit leur droit au travail, qu ’ils 

définissent comme le droit de pouvoir accéder à la pratique d ’une profession pour 

laquelle ils sont objectivement formés et qualifiés, sans mettre en danger la protection du 

public. En première instance, la Cour supérieure rejette leurs arguments. La Cour 

reconnaît, d ’une part, que la liberté du travail fait partie intégrante du périmètre de 

juridicité de l’article 1 de la Charte québécoise, mais uniquement dans la perspective où 

la liberté physique d ’un travailleur est mise en cause. Ce faisant, et bien que ce 

raisonnement constitue une fin de non-recevoir aux arguments des requérants, elle admet 

que le sens de cette disposition inclut le droit de ne pas être contraint à l ’esclavage ou au 

travail obligatoire. La Cour souligne, d ’autre part, que l’article 3 de la Charte québécoise 

permet à l’État d ’imposer des limites raisonnables à l’exercice d ’une profession donnée. 

D ’ailleurs, en l’espèce, elle constate que la liberté du travail est maintenue puisque toute

teneur de l ’article 1 de la Charte québécoise est sem blable : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la 
sûreté, à l ’intégrité et à la liberté de sa personne ».

IValker c. île-du-Prince-Êdouard , (1995) 2 R.C.S. 407.
211 Loi sur les com ptables agréés , L.R.Q., c. C-48.
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personne est libre de décider ou non d ’entreprendre des études en comptabilité et de 

compléter les examens de l’Ordre des comptables agréés21.

Ce jugem ent de la Cour supérieure a été confirmé par la Cour d ’appel. Dans cet 

arrêt, la Cour a réitéré que les articles 1 et 3 de la Charte québécoise ne protègent ni le 

droit absolu d ’exercer l’activité de son choix en étant membre de l ’ordre professionnel de 

son choix, ni le droit de pratiquer l’activité économique de son choix sans contrainte alors 

que l’on est qualifié pour l’exercer22.

La nécessité de restreindre par voie législative la liberté du travail ne fait 

aujourd’hui plus l ’ombre d ’un doute. Sans violer les droits constitutionnels des 

travailleurs, la loi peut fixer les conditions d ’accès et d ’exercice d ’une profession, établir 

les exigences relativement à la formation et à la qualification professionnelles, et élaborer 

des règles déontologiques applicables à tous les travailleurs oeuvrant au sein de la même
( ■J'J > 4̂

profession" . Cette conclusion a récemment été confirmée par la Cour suprême . 

Analysant la conformité à la liberté d ’association garantie par l’ai. 2 d) de la Charte 

canadienne de l’appartenance syndicale obligatoire prévue dans la loi québécoise 

établissant les conditions de travail dans l’industrie de la construction, le juge Iacobucci, 

dans un obiter, a même donné une justification constitutionnelle aux nombreuses 

restrictions apportées à la liberté du travail en vue de protéger le public :

Selon cette opinion, il me semble que, lorsque la loi impose l’appartenance 
à des corporations professionnelles ou de métiers pour exercer une 
profession ou un métier, cette intervention de l’État est généralement

21 O rdre des com ptables généraux licen ciés du Q u ébec  c. Q uébec (P rocureu r généra l), précité, note 17, 
para. 117, 123-124.
"  O rdre des com ptab les généraux licenciés du Q uébec  c. Q uébec (P rocu reur gén éra l), (2004) R.J.Q. 1164 
(C .A .).
23 Ruffo c. C onseil de  la m agistrature, (1991 ) R.J.Q. 2206 , p. 2223, appel rejeté : (1992) R.J.Q. 1796 (C.A.) 
et confirm é par la Cour suprêm e: (1995) 4 R .C .S. 267. V oir égalem en t: Ruffo c. C onseil de la 
m agistra ture, (1989) R.J.Q. 2432 (C .S.), appel rejeté : J.E. 92-1063  (C .A .); B elhum eur c. S avan t, (1988) 
R.J.Q. 126 (C .A .).
24 Loi su r les rela tion s du travail, la form ation  profession n elle  et la gestion  de la m ain-d'œ uvre dans 
l ’industrie de  la construction , L.R.Q., c. R-20; R. c. A dvan ce C utting & C oring L td., précité, note 5.
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constitutionnelle. Cela tient essentiellement au fait que l’appartenance à 
l’association est intimement liée à la compétence et au statut professionnel 
du membre, et qu’elle reflète cette compétence et ce statut. En outre, la 
structure créée par la loi sert l’intérêt public. Donc, à moins que l’on 
puisse démontrer que l ’association forcée compromet gravement les droits 
à la liberté d ’une personne, les garanties accordées par l’ai. 2(1) sont 
respectées dans les circonstances.25

En définitive, les tribunaux refusent généralement de confirmer la juridicité du 

droit au travail au moyen d ’une interprétation extensive de l ’article 7 de la Charte 

canadienne. Leur principal argument est que cette disposition ne protège pas les droits de 

« nature économique »26.

A ce sujet, l’arrêt le plus influent est le Renvoi re la tif au Code criminel21. Dans 

cette affaire, on a prétendu que les dispositions criminalisant les activités liées à la 

prostitution portent atteinte au droit à la liberté des prostituées du fait qu ’elles ne leur 

permettent pas d ’exercer la profession de leur choix. Leur droit à la sécurité était 

également invoqué. En limitant leur travail, ces dispositions font qu ’elles ne peuvent se 

procurer les nécessités essentielles de la vie. Le juge en chef Lamer a abordé la 

conformité de ces dispositions à l ’article 7 de la Charte canadienne sous l’angle de la 

liberté économique. Il a confirmé la jurisprudence majoritaire selon laquelle la Charte ne 

protège pas les droits commerciaux ou économiques. Selon lui, il y a lieu de distinguer le 

«dro it au travail» , qu ’il qualifie de «purem ent économ ique», du droit d ’exercer un

25 R, c. A dvan ce C utting & C oring L td., précité, note 5, para. 286.
26 Cette conclusion  s ’inspire des propos tenus par la Cour suprême dans l ’arrêt Invin  Tov Ltd. c. Q uébec  
(P rocureur général), (1989) 1 R.C.S. 927 . D ans cette affaire, la Cour a statué que les dispositions de la 
législation québécoise interdisant toute publicité com m erciale destinée aux enfants de moins de treize ans 
étaient contraires à la liberté d ’expression garantie par l ’ai. 2 b) de la Charte canadienne mais justifiées en 
vertu de l ’article premier. S ’interrogeant sur la possib le violation de l ’article 7, le juge D ickson, au nom de 
la majorité, a conclu que la « sécurité de sa personne » n ’accordait aucune protection constitutionnelle aux 
droits économ iques d ’une société. Or, le  juge en c h e f  a bien pris soin de rappeler qu’il n ’était pas question  
pour la Cour, du m oins en l ’espèce, de se prononcer sur la question de savoir si les droits économ iques 
« fondam entaux à la vie de la personne et à sa survie » faisaient partie du périmètre garanti par l ’article 7 : 
pp. 1003-1004.
' R envoi r e la tif  au C ode crim inel, (1990 ) 1 R .C.S. 1123.
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métier ou une profession, décrit comme une « question relative à la dignité et à la 

valorisation de soi ». Le juge estime toutefois que le travail n ’est pas la seule activité 

susceptible de contribuer au bien-être d ’une personne - ce qui, en soi, est incontestable - 

mais il ajoute que si la notion de « liberté et de sécurité de la personne » était définie en 

fonction d ’attributs comme la dignité ou la valorisation de la personne, l’article 7 aurait 

une portée illimitée. C ’est pourquoi il n ’est pas d ’accord avec le point de vue selon lequel 

il existerait un droit d ’exercer un métier ou une profession « distinct » d ’un droit au 

travail, alors que ce dernier n ’est aucunement protégé. Au bout du compte, le juge revient 

à sa prémisse de départ : la Charte ne « s ’intéresse pas aux droits économiques »28. Par 

conséquent, l’article 7 peut être invoqué en tant que fondement d ’inconstitutionnalité 

seulement lorsque la liberté ou la sécurité d ’une personne est restreinte à travers les 

méandres du système judiciaire. Le juge rejette les arguments des prostituées fondés sur 

cette disposition.

Même s ’il est difficile de reconnaître que l ’article 7 est une source de juridicité 

constitutionnelle pour le droit au travail, l’analyse du juge Lamer laisse perplexe. L ’angle 

sous lequel il aborde la question est ni plus ni moins incompatible avec le droit 

international des droits et libertés de la personne . Pourtant, le juge admet que la liberté 

du travail - définie comme le droit ou la liberté d ’exercer un métier ou une profession -  

est liée directement au respect et à la dignité de la personne. Malgré cela, poursuivant son 

raisonnement, il ajoute que le droit au travail ne se rapporte qu ’à des considérations 

économiques.

Or, la liberté du travail est non seulement indissociable du droit au travail, mais 

elle en est la composante première !30 Les propos du juge Lamer au sujet du droit au 

travail traduisent donc une méconnaissance certaine des engagements internationaux du 

Canada sur le plan des droits de la personne, en plus de confirmer la méfiance 

qu’entretiennent toujours les juges envers cette notion. D ’ailleurs, la jurisprudence

28/r/„ pp. 1170 et 1171.
29 À ce sujet, voir.su/jra, Partie I, chapitre 3, pp. 142 et suiv.
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québécoise a depuis ce temps adopté l’approche du juge Lamer en refusant d ’admettre la 

juridicité du droit au travail sur la base de l’article 7 de la Charte canadienne.

Par exemple, dans l’affaire Goclbout3I, le droit au travail était invoqué en vue 

d ’obtenir une déclaration d ’inconstitutionnalité fondée sur l’article 7 de la Charte 

canadienne et l’article 1 de la Charte québécoise. Une action a été intentée par une 

travailleuse en vue de faire déclarer invalide une résolution municipale favorisant 

l’embauche de citoyens résidant dans la municipalité et imposant l ’obligation de résider 

dans les limites de cette dernière sous peine de congédiement. L ’affaire s ’est rendue 

jusqu’à la Cour suprême.

Pour la Cour d ’appel du Québec, le droit au travail est de « nature essentiellement 

économique et ne relève pas, à ce titre, du périmètre de protection accordée par la Charte 

canadienne à l ’article 15 »32; ni de l’article 7 d ’ailleurs, puisque « l ’obtention ou la 

conservation d ’un travail » ne met pas en cause la protection de la vie, de la liberté ou de 

la sécurité de la personne. En outre, même si la Charte québécoise contient dans son 

chapitre IV une énumération de droits économiques et sociaux « législativement 

protégés », aucun d ’eux ne « touche directement au droit au travail ». Au sujet de la 

violation alléguée de l’article 1 de la Charte québécoise, le juge Baudouin, pour la Cour, 

répond comme suit :

Ceci étant dit, il me paraît difficile de lire l’existence d ’un droit au travail 
précis et illimité ou même d ’un droit général au travail dans le concept du 
droit à la liberté protégé par l’article 1 (de la Charte québécoise), puisque 
c ’est bien là, à mon avis, la qualification que l’on doit donner au droit 
réclamé par l’appelante. Ce n ’est pas, en effet, la liberté de mouvement 
qu ’elle réclame, mais la liberté de travailler ou de garder un emploi sans 
qu’aucune contrainte ou limite ne lui soit imposée par l’employeur. En 
d ’autres termes, ce qu’elle revendique, c ’est le droit de s ’installer où bon 
lui semble ET d ’avoir un emploi.33

30 V oir supra, chapitre 1, pp. 218-298.
31 G odbout c. L ongueitil (V ille de), précité, note 17.
33/r/.,p . 11.
33 Id., pp. 14-15.
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La Cour d ’appel esl donc fidèle sur ce point à la jurisprudence majoritaire, 

antérieure ou postérieure34. Néanmoins, rappelons qu ’en l’espèce, l’obligation de résider 

à l’intérieur des limites de la municipalité a été annulée parce que contraire à l’ordre 

public, c ’est-à-dire aux valeurs fondamentales de la société et, notamment, à la liberté du 

travail.

En dernière instance, la Cour suprême a confirmé que cette obligation viole le 

droit à la vie privée de la travailleuse congédiée et que cette atteinte ne peut se justifier en 

vertu de l’article 9.1 de la Charte québécoise. A cette occasion, le juge LaForest s’est dit 

« convaincu qu’aucune notion de « droit à l’emploi » constitutionnel ni aucun autre droit 

économique n ’intervenait dans l ’argument de l’intimée »35.

34 B elhum eur c. Savard, précité, note 23; B éliveau  c. C om ité de  d isc ip lin e  du B arreau  du Q uébec, (1992) 
R.J.Q. 1822 (C .A .); Schnaiberg  c. M étallu rg istes Unis d 'A m érique, sec tion  lo ca le  8990, (1993) R.J.Q. 55 
(C .A .); Leroux  c. C entre h osp ita lier S te-Jeanne-d'A rc, J.E. 9 5 -1020  (C .S .), appel rejeté, (1998) R.J.D.T. 
554 (C .A .); C hoinière  c. C om ité d 'in spection  profession nelle , J.E. 9 9 -2176  (C .S.). V oir égalem ent: 
F ratern ité  des p o lic ie rs  de  la  Com m unauté urbaine de M ontréa l c. C on seil d e  sécu rité  pu b liqu e de la  
Com m unauté urbaine de  M ontréal, (1976) C.S. 1513 où, sur la base de l ’article 1 de la Charte québécoise, 
la Cour supérieure a jugé que « le  droit à l ’em p lo i»  ne pouvait être considéré com m e un «droit 
fondam ental de la personne ». En outre, récemm ent, dans un jugem ent déclaratoire où le droit au travail 
était invoqué, la Cour supérieure s ’est ralliée à l ’interprétation majoritaire. En l ’espèce, des infirmières 
s ’étaient prévalues du Programme de départs volontaires négocié en 1997 entre le gouvernem ent du Québec 
et les organisations syndicales qui représentent les travailleurs du secteur public. Ayant pour but de 
favoriser les départs à la retraite de ces derniers, le Programme interdisait aux adhérents d ’occuper tout 
em ploi auprès d ’un em ployeur du secteur public pendant les deux années suivant leur retraite. En revanche, 
aucune interdiction n ’était spécifiquem ent prévue les em pêchant de travailler dans le secteur public par 
l ’entrem ise d ’une agence de placem ent. Or, quelques m ois après la m ise en œuvre du Programme, le 
législateur a adopté une loi qui avait pour effet d ’interdire explicitem ent aux em ployeurs du secteur public 
de recourir aux services des infirmières par le biais d ’une agence. Les infirm ières ont présenté une requête 
devant la Cour supérieure visant à faire confirmer leur droit de travailler dans le secteur public durant les 
deux années suivant leur retraite par l ’intermédiaire d ’agence nonobstant la disposition législative en 
question. La Cour supérieure a donné gain de cause au gouvernem ent en déclarant que la disposition  
législative était constitutionnelle. La Cour a conclu que l ’article 7 de la Charte canadienne ne leur était 
d ’aucun secours, malgré l ’existence de jugem ents à l ’effet contraire rendus par des tribunaux d ’appel des 
autres provinces canadiennes : C oursol c. Q uébec (P rocureur gén éra l), REJB 1998-09366  (C .S.), para. 62- 
63.
35 G odbou t c. Ville de  Longueitil, précité, note 4, p. 889.
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Les juges réfèrent parfois à certains jugem ents rendus par les tribunaux des autres 

provinces canadiennes qui ont reconnu la valeur constitutionnelle du droit au travail via 

l ’article 7 de la Charte canadienne. Le jugement le plus important est intervenu au terme 

de l’affaire Wilson c. Médical Services Commission o f  British Columbia36; il a été rendu 

par la Cour d ’appel de la Colombie-Britannique. En l’espèce, la Cour proposait de 

distinguer les droits de propriété, qualifiés de droits « purement économiques », avec « la 

liberté de mouvement des individus, y compris le droit de choisir son métier et l’endroit 

où l’exercer, sous réserve du droit de l’État d ’imposer, conformément aux principes de 

justice fondamentale, des restrictions légitimes et raisonnables aux activités des 

individus »37. Selon la Cour, les « droits économiques » seraient exclus de la garantie 

constitutionnelle alors que la liberté du travail serait incluse. Se basant sur les propos 

célèbres du juge Dickson dans le Renvoi rela tif à la Public Service Employée Relation Act 

(Alb.) rappelant le caractère fondamental du travail et de l ’emploi en tant qu ’instruments 

de valorisation personnelle et d ’intégration sociale, la Cour a conclu que la liberté du 

travail doit bénéficier d ’une protection constitutionnelle. Par conséquent, lorsque les 

contraintes à l’exercice d ’une profession imposées par l’État sont à ce point draconiennes 

qu’elles empêchent pratiquement la personne de travailler, il y aurait violation de l’article 

739.

Dans un obiter, la Cour d ’appel du Québec a elle aussi reconnu cette éventualité. 

S ’appuyant sur ce dernier jugement, la Cour admet que la liberté du travail pourrait être 

incluse dans le périmètre de juridicité de l ’article 7 de la Charte. Par contre, elle conclut 

en l ’espèce à l’absence de violation de cette disposition. En effet, l’engagement contracté 

par les médecins formés à l’étranger leur permettant de pratiquer la médecine au Québec 

en échange de l’obligation de travailler dans une région éloignée pendant une période

36 Wilson  c. M édica l Services C om m ission o f  British C olum bia, (1989 ) 53 D .L .R . (4 lh) 171 (C o u rd ’appel de 
la C olom bie-Britannique).
37 Ibid., tel que cité dans le R envoi r e la tif  au C ode crim inel, précité, note 27 , p. 1169. A u mêm e effet, voir 
le jugem ent M ia  c. M édica l Services Com m ission o f  B ritish C olum bia, (1 9 8 5 ) 17 D .L.R . (4 lh) 385, de la 
Cour d ’appel de la Colombie-Britannique.
38 R envoi r e la tif  à  la P ublic Service E m ployée R elations A ct (A lb), (1987) 1 R .C .S. 313, p. 368.
39 Wilson  c. M édica l S ervices C om m ission o f  British C olum bia, précité, note 36.
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donnée ne les prive pas du droit de pratiquer la médecine conformément à la législation; 

seule une pénalité financière de l’ordre de 50 000$ par année sanctionne le non-respect de 

cette obligation40.

L ’arrêt rendu par la Cour suprême au terme de l ’affaire Gosselin41 confirme les 

doutes entretenus au sujet de la relation entre la liberté du travail et l ’article 7 de la Charte 

canadienne. En l’espèce, la Cour doit évaluer la constitutionnalité des règles de droit 

prévues dans le régime québécois d ’aide sociale en vigueur dans les années 1980 qui 

établissaient des prestations nettement inférieures pour les jeunes adultes âgés de 18 à 30 

ans par rapport au montant dont bénéficiait les adultes âgés de plus de 30 ans. Or, en 

participant à des mesures d ’employabilité, les jeunes adultes voyaient le montant des 

prestations majoré. Les articles 7 et 15 de la Charte canadienne ainsi que l’article 45 de la 

Charte québécoise -  disposition qui consacre le droit pour toute personne dans le besoin à 

des mesures financières et sociales susceptibles de lui assurer un niveau de vie suffisant -  

sont invoqués pour contester la validité de ces règles. Le gouvernement du Québec 

soutient que cette distinction et la décision d ’implanter des mesures de réinsertion 

professionnelle ont pour but d ’éviter que les jeunes ne dépendent indûment de l’aide 

sociale. Cet objectif n ’est pas remis en cause par les auteurs du recours collectif, 

seulement la méthode utilisée par le législateur ainsi que les effets préjudiciables à l’égard 

des jeunes prestataires de l’aide sociale. En somme, on tente de dém ontrer qu’avec 170$ 

par mois, un jeune assisté social ne pouvait subvenir à ses besoins et que cela 

compromettait sérieusement ses chances d ’accéder au marché du travail.

En première instance42, la Cour supérieure rejette du revers de la main tous les 

arguments de nature constitutionnelle. Distinguant les droits civils et politiques des droits 

économiques et sociaux, elle rappelle que les tribunaux ne doivent pas, en matière 

économique ou sociale, substituer leur jugem ent à celui du législateur. Est également 

abordée la problématique qui entoure la juridicité des droits dits « d e  créance »; la Cour

40 A ta lla  c. Q uébec (P rocu reu rgén éra l), (1997) R.J.Q. 2376  (C .A .), p. 2381.
41 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 16.
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de conclure à ce sujet que le « droit à la sécurité de sa personne en tant que droit 

fondamental sous l’article 7 ne peut s ’étendre à la subsistance matérielle ou économique, 

et ce, parce que l’État n ’a aucun contrôle sur cette forme de sécurité »43.

La Cour d ’appel a confirmé le jugem ent de la Cour supérieure. Deux juges sur 

trois ont conclu que le règlement est contraire à l’article 15 de la Charte canadienne mais 

que cette atteinte est justifiable en vertu de l ’article premier. Sur l’existence de la 

violation au droit à la liberté et à la sécurité des jeunes prestataires d ’aide sociale, la Cour 

rejette la prétention selon laquelle l’État aurait l’obligation d ’assurer un minimum vital 

pour chacun de ses citoyens dès qu ’est mis sur pied un système d ’aide sociale dont le but 

est justem ent de leur garantir un tel minimum. Selon la majorité, l’article 7 de la Charte 

canadienne ne peut s ’appliquer en l ’espèce puisque le droit invoqué est de nature 

purement économique. Se ralliant sur ce point à la jurisprudence dominante, elle conclut 

que l ’article 7 ne l’autorise pas à réviser les mesures prises par le législateur en matière de 

sécurité sociale44.

Soulignons que ce jugem ent a fait l’objet d ’une dissidence intéressante, novatrice 

même, élaborée du juge Robert, qui a exercé une influence non équivoque sur certains 

juges de la Cour suprême, chargée d ’entendre la cause en appel45. Par contre, le juge est

42 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén érâ t), (1992) R.J.Q. 1647 (C .S.).
43 Id., p. 1670. Sur l ’atteinte potentielle à l ’article 45 de la Charte québécoise, elle ju ge que le droit à un 
niveau de vie suffisant prévu par cette disposition ne confère aucun droit de réclamer une quelconque 
som m e d ’argent : « L ’article 45 doit se  lire com m e l ’énoncé d ’une politique dont la m ise en vigueur se 
vérifie dans la législation pertinente. L ’article 45 n ’autorise pas les tribunaux à réviser la suffisance ou 
l ’adéquation des mesures sociales que le législateur, dans la discrétion politique, a choisi d ’adopter » : p. 
1667.
44 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), (1999) R.J.Q. 1033 (C .A .), p. 1043. Concernant l ’article 45 de 
la Charte québécoise, le ju ge Baudouin a conclu qu’à l ’instar des autres droits économ iques et sociaux 
prévues dans ce mêm e chapitre, cette disposition ne fait que garantir au citoyen « un droit-créance d'accès, 
mais non un droit-créance touchant la suffisance  de la mesure ». Par conséquent, la Cour ne croit pas que 
les tribunaux peuvent réviser la suffisance ou l ’adéquation des mesures d ’aide sociale en fonction d ’un tel 
droit : « la question demeure, selon elle , dans le cadre lég isla tif actuel, une question strictement politique et 
non juridique » : p. 1048.
45 Cette dissidence porte sur la justification de l ’atteinte au droit à l ’égalité garanti par l ’article 15 de la 
Charte canadienne et sur l ’interprétation de l ’article 45 de la Charte québécoise. Le juge est d ’avis qu’à la 
lumière des principes du droit international, le « droit quasi constitutionnel d ’une personne dans le besoin à 
des mesures d ’assistance financière et à des mesures socia les prévues par la loi, susceptibles de lui assurer
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du même avis que la Cour supérieure et la majorité de la Cour d ’appel concernant 

l’absence de violation de l’article 7. Ainsi, ce n ’est pas parce que le législateur a institué 

un régime d ’aide sociale que cela a eu pour résultat d ’élever les nonnes qui s ’y retrouvent 

au rang constitutionnel. Pour lui, l’article 7 ne peut servir de fondement constitutionnel en 

vue d ’obliger l’État à verser aux bénéficiaires d ’aide sociale des prestations susceptibles 

de leur assurer un niveau de vie adéquat46.

L’affaire a été entendue par la Cour suprême qui a rendu un jugem ent partagé47. 

Cinq juges ont conclu que le règlement n ’enfreint ni les articles 7 et 15 de la Charte 

canadienne, ni l’article 45 de la Charte québécoise. Les quatre juges dissidents ont rédigé 

leurs propres motifs.

La juge Arbour, dissidente, aurait conclu à l’existence d ’une violation des articles 

7 et 15 de la Charte canadienne. Son analyse du sens et de l’étendue de l’article 7 est 

particulièrement innovatrice. Cette originalité tient au fait qu ’elle remet en question le 

fondement de la dichotomie conceptuelle classique qui oppose, encore aujourd’hui, les 

droits civils et politiques aux droits économiques et sociaux, à tort souvent qualifiés de 

« droits-créances ». Cette dichotomie fait figure de paradigme, et elle est parfois 

déterminante lorsque vient le temps d ’interpréter l’article 7 de la Charte canadienne48. 

Selon les tenants du courant dichotomique, l’existence des droits économiques et sociaux 

dépendrait d ’une action gouvernementale positive alors que la garantie effective des 

droits civils et politiques ne serait liée qu’à l’instauration de recours judiciaires destinés à 

assurer leur protection !

un niveau de vie décent ne saurait se  résumer à une obligation sym bolique et purement facultative; elle ne 
saurait non plus revêtir un caractère purement discrétionnaire et dépourvu de toute force contraignante » : 
Ici., p. 1100.
46 /<•/., pp. 1063 à 1069.
47 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 16.
48 Parler des « droits économ iques et sociaux », c ’est faire allusion au droit au travail, au droit à la sécurité 
sociale, à la liberté syndicale, au droit de grève, au droit à des conditions de travail justes et raisonnables, au 
droit à un niveau de vie suffisant, au droit au repos et aux loisirs, au droit au logem ent, au droit à la santé, 
au droit à l ’éducation etc. 11 est com m un de distinguer ceux-ci des droits « c iv i ls  et politiques » parmi 
lesquels on retrouve le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit de vote, les droits de tout 
accusé en matière crim inelle ou pénale, etc. A ce sujet, voir suprci, Partie 1, chapitre 3, pp. 144 et suiv.
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La juge A rbour fait abstraction de ce faux problème pour se dem ander si l ’État est 

tenu ou non de fournir un minimum de subsistance aux citoyens incapables de le faire par 

eux-mêmes. D ’emblée, elle souligne que la pertinence n ’est pas tant de déterminer si le 

droit invoqué par l’article 7 peut être défini par sa valeur économique que de vérifier 

l’existence d ’une atteinte réelle à la sécurité de sa personne49.

Elle s ’attaque ensuite à l’opposition «droits négatifs » versus « droits positifs », 

et à la théorie selon laquelle la Charte canadienne ne protégerait que les premiers droits. 

Elle constate alors - et c ’est une évidence qu’il faut souvent rappeler - que la plupart des 

droits garantis par la Charte exigent une intervention active de la part de l’État, droits- 

créances ou non : droit de vote (art. 3), droit d ’être jugé dans un délai raisonnable, d ’être 

présumé innocent et droit au procès devant jury  (art. 11), droit à un interprète, droit à 

l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23) et liberté d ’association (al. 2 d). Citant 

en exemple le précédent intervenu dans l’affaire Dunmore, rendu par la Cour en 200150, 

elle souligne que l’absence d ’intervention de l’État dans une matière particulière pourrait 

porter atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par la Charte. 

En certaines circonstances, l’État aurait donc l’obligation de s ’assurer que les lois en 

vigueur sont suffisamment inclusives51.

49 G osselin  c. Q u ébec (P rocu reu rgén éra l), précité, note 16, para. 312.
50 D unm ore  c. O ntario  (P rocureur gén éra l), précité, note 5.
51 Pour ce faire, e lle  se base sur le raisonnement élaboré par la Cour dans l ’arrêt D unm ore :
« D a n s l'arrêt D unm ore, on a énoncé les critères de validité des plaintes de non-inclusion  présentées en 
vertu de la C harte, en dehors du contexte de l ’art. 15. Je suis d ’avis que ces critères, qui sont énoncés ci- 
après, sont respectés en l ’espèce.
1. L ’argument doit reposer sur une liberté ou un droit fondamental garanti par la Charte, plutôt que sur 
l ’accès à un régim e légal précis (D unm ore, par. 24).
2. Pour que le tribunal puisse conclure à une obligation positive prévue par la C harte, il doit exister une 
preuve appropriée, démontrant que l ’exclusion  du régim e légal crée une entrave substantielle à l ’exercice  
du droit protégé (D unm ore, par. 25).
3 II faut déterminer si l ’État peut vraiment être tenu responsable de toute incapacité d ’exercer la liberté 
ou le droit fondamental en question (D unm ore, par. 26). » : G osselin  c. Q u ébec (P rocureu r général), 
précité, note 16, para. 365 (j. Arbour).
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En l’espèce, elle conclut qu ’il existe un « lien étroit » entre un niveau minimal 

d ’aide sociale et la sécurité d ’une personne52. Ainsi, dans la mesure où le régime, en 

ciblant l’autonomie et l’intégration sociale et économique des jeunes bénéficiaires de 

l ’aide sociale, vise clairement à garantir des droits protégés par l’article 7, il en résulte 

une obligation pour l’État d ’agir positivement en vue de remédier aux atteintes à ces 

mêmes droits q u ’il contribue pourtant, de façon indirecte, à m aintenir53.

La juge Arbour n ’est pas suivie par ses collègues de la Cour; en fait, seule la juge 

L ’Heureux-Dubé souscrit à ses motifs. La juge McLachlin rédige les m otifs au nom de la 

majorité composée des juges Gonthier, Iacobucci, Major et Binnie. Sur l’opportunité 

d ’imposer à l’État, par l ’entremise de l’article 7 de la Charte, l’obligation positive de 

protéger la liberté et la sécurité des citoyens en garantissant un niveau de vie adéquat, la 

juge M cLachlin souligne qu’une conclusion en ce sens est impossible aujourd’hui, 

compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour :

J ’estime que les circonstances ne justifient pas pareille conclusion. Avec 
égards pour l’opinion de ma collègue le juge Arbour, je  n ’estime pas que la 
preuve est suffisante en l’espèce pour étayer l’interprétation de l’art. 7 
qu ’elle propose. Je n ’écarte pas la possibilité qu ’on établisse, dans 
certaines circonstances particulières, l’existence d ’une obligation positive 
de pourvoir au maintien de la vie, de la liberté et de la sécurité de la 
personne. Toutefois, tel n ’est pas le cas en l’espèce. Le régime contesté 
comportait des dispositions prévoyant du « travail obligatoire » 
compensatoire et la preuve n ’a pas établi l’existence d ’un véritable 
fardeau. Le cadre factuel très ténu en l’espèce ne saurait étayer 
l’imposition à l’État d ’une lourde obligation positive d ’assurer la 
subsistance des citoyens.54

52 G osselin  c. Q u ébec (P rocu reu rgén éra l), précité, note 5, para. 358. Ce qui est e n je u  selon  elle, il faut le 
rappeler, n ’est pas tant l ’exclusion  des prestations de base du régim e légal d ’aide socia le  que l ’atteinte à la 
sécurité qui résulte de sa m ise en œuvre : les bénéficiaires de m oins de trente ans touchaient 170$ par mois, 
les m esures actives censées être instaurées ne fonctionnaient pas et près de 90%  des jeunes adultes 
n ’arrivaient pas à toucher le plein montant des prestations; par conséquent, la sécurité physique et 
psychologique de ces personnes était com prom ise : para. 371.

Id., para. 385.
54 Id., para. 83.
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La Cour admet du bout des lèvres, il faut bien le dire, un des effets pervers du 

régime, c ’est-à-dire le « travail obligatoire », même si sa teneur est plutôt d ’imposer une 

contrainte indirecte au travail. Cette atteinte évidente à la liberté du travail, en apparence 

constatée par la Cour, malgré les réticences émises au sujet de la qualité de la preuve en 

l’espèce, ne l’influence guère dans son raisonnement l’amenant à conclure à l’absence de 

violation de l’article 7.

Il faut souligner que deux juges dissidents ont souscrit à l’analyse des juges 

majoritaires sur cette question55. La conclusion rendue par sept juges sur neuf au total 

s ’inscrit donc à l’intérieur du même courant jurisprudentiel dom inant56. Par conséquent, 

l ’article 7 pourrait à la limite garantir la liberté du travail, mais seulement lorsque 

l’administration de la justice est enjeu . Et même-là, à la lumière de ce qui précède, ce pas 

n ’est peut-être pas encore franchi.

L ’affaire Gosselin illustre la réticence persistante entretenue par les juges envers 

les droits économiques et sociaux en général.

La non inclusion du droit au travail dans le périm ètre de juridicité de l ’article 7 de 

la Charte canadienne étant pratiquement confirmée, il reste à se dem ander si ce n ’est pas 

plutôt à titre de principe constitutionnel que cette nonne est reconnue et non comme un 

droit ou liberté expressément garanti.

55 Le ju ge L eBel, dissident sur l ’article 15, rappelle que la réflexion  sur l ’évolution  de l ’article 7 n ’est pas 
terminée et que la possib ilité que cette disposition soit invoquée avec su ccès dans des affaires ne mettant 
pas nécessairem ent en cause le systèm e de justice ne peut être exclue d ’em blée (para. 414). Le juge  
Bastarache, lui aussi d issident sur l ’article 15, souligne pour sa part q u ’il n ’y  a aucune atteinte à l ’article 7 
en l ’espèce, puisqu'il n ’existe aucun lien avec le systèm e judiciaire ou son administration; qui plus est, la 
dem anderesse G osselin  n ’a pas réussi à démontrer, par une preuve prépondérante, q u ’elle  a subi une atteinte 
réelle à sa sécurité (para. 209-223).
50 Le m êm e constat s ’im pose à l ’exam en fondé sur la violation de l ’article 45 de la Charte québécoise. La 
majorité de cinq ju ges à laquelle s ’ajoutent trois ju ges dissidents, soit les ju ges L eB el, Bastarache et 
Arbour, est d ’avis q u ’en vertu de l ’article 52 de la Charte, la loi ou le règlem ent demeurent soustraits au 
contrôle judiciaire. Bref, la juge L ’H eureux-Dubé est la seule à se rallier à la dissidence du juge Robert sur 
la question.
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Section II -  La reconnaissance du droit au travail comme principe 

constitutionnel

Devant les tribunaux, les gouvernements du Canada et du Québec insistent pour 

dire que le droit canadien n ’offre aucune garantie constitutionnelle au droit au travail. Il 

est vrai que l’énoncé souffre du mutisme de la Constitution à son endroit, et c ’est 

pourquoi les tribunaux sont toujours réticents à admettre sa juridicité constitutionnelle en 

se basant sur l’article 7 de la Charte canadienne. Cette méfiance envers l’expression 

« droit au travail », a-t-on vu, s ’ajoute à leur incompréhension du sens et de la valeur des 

droits économiques et sociaux57.

Cette attitude est incompatible avec le droit international des droits de la personne, 

sans compter q u ’elle révèle un paradoxe évident. En effet, le Canada et le Québec ont 

adhéré au Pacte international rela tif aux droits économiques sociaux et culturels en
58  '  • • •1976 et à plusieurs instruments internationaux qui confèrent au droit au travail le même 

statut que tous les autres droits et libertés fondamentaux de la personne. En ratifiant ces 

documents, ils se sont engagés à reconnaître la juridicité du droit au travail dans l’ordre 

juridique interne et à garantir sa normativité à travers une multitude de règles de droit59. 

D ’ailleurs, contrairement à ce qu ’ils prétendent devant les tribunaux nationaux, ils faut les 

voir s ’efforcer de démontrer, aux instances internationales chargées du contrôle du 

respect par les Etats des engagements contractés en vertu de ces documents, comment ils 

mettent tout en œuvre pour garantir le droit au travail à travers leurs politiques 

économiques et sociales ou leur législation du travail. Ainsi, la liberté de conclure un 

contrat de travail, la protection contre le licenciement injustifié, le droit constitutionnel à 

l’égalité et l’interdiction de toute forme de discrimination en emploi, l’abolition de la 

retraite obligatoire, le préavis en cas de licenciement, la politique active de l’emploi,

57 V oir supra, pp. 440  et suiv.
58 P acte  in ternational re la tif  aux dro its économ iques, sociaux  e t culturels, (1976) 993 R .T.N .U ., ratifié par 
le Canada le 19 mai 1976 : (1976) R.T. Can, no 46; et par le Québec le 21 avril 1976 : R.E.I.Q. (1984-90) 
no 1 9 7 6 (3 ) , p. 808.
59 V oir supra, Partie I, chapitre 3, pp. 135-187.
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l’équité en matière d ’emploi, sont tous des exemples de principes ou de règles de droit 

soulevés par les gouvernements du Canada et du Québec en vue de confirmer la juridicité 

et la normativité du droit au travail en droit interne60.

L ’inexistence de textes formels consacrant le droit au travail au niveau 

constitutionnel ne représenterait donc pas un obstacle à la reconnaissance de sa juridicité 

constitutionnelle, laquelle ne fait d ’ailleurs plus aucun doute. En somme, c ’est à travers le 

prisme du principe constitutionnel du droit au travail que les nonnes relatives aux droits 

et libertés de la personne doivent être maintenant être analysées.

Cela dit, le droit au travail a pour rôle de guider l’interprétation des textes 

constitutionnels et quasi constitutionnels; en d ’autres termes, il est appelé à 

« prédétenniner », à « co-détenniner » et à « surdétenniner »61 le sens et l’étendue des 

droits et libertés que renfennent ces textes, et à définir les obligations qu’impose leur 

normativité; de ce fait, il peut s ’ériger en tant que limite nonnative à l’action 

gouvernementale ou judiciaire62. À ce sujet, la Cour suprême a déjà écrit que les principes 

constitutionnels représentaient une « force normative puissante » liant tant les tribunaux 

que le législateur63.

La théorie constitutionnelle canadienne requiert que le sens et l ’étendue des droits 

et libertés garantis par la Charte canadienne soient établis en fonction des principes

60 SECR ÉTA RIAT D ’ÉTAT DU C A N A D A , P acte  in ternational r e la tif  aux d ro its  économ iques, sociaux et 
culturels  -  R apport du Canada su r  les artic les 6  à 9, Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1980;
SECRÉTARIAT D ’ÉTAT D U  C A N A D A , P acte  r e la tif  aux dro its  économ iques, sociaux  et culturels -
D euxièm e rapport du Canada su r les artic les 6  à 9, Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1987; 
PATRIM OINE C A N A D IE N , Le P ac te  in ternational re la tif  aux dro its  économ iques, sociaux e t culturels -  
Troisièm e rapport du C anada, Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1997; PATRIM O INE C A N A D IE N , Le 
P acte  in ternational re la tif  aux dro its économ iques, sociaux  et cu lturels -  Troisièm e rapport du Canada, 
Ottawa, Gouvernem ent du Canada, 1997, pp. 31-38; pour les mesures adoptées par le gouvernement du 
Q uébec, voir les pp. 209-216  du m êm e rapport.
61 Pour reprendre la formulation de Gérard Timsit. Voir : G. TIM SIT, Les nom s de  la loi, coll. : « Les voies
du droit », Paris, P.U .F., 1991; G. TIM SIT, Les fig u re s  du ju gem en t, coll. : « Les vo ies du droit », Paris,
P .U .F ., 1993; G. TIMSIT, A rchipel d e  la  norm e, Paris, P.U .F., coll. : « Les vo ies du droit », 1997. À ce
sujet, voir supra. Partie I, chapitre 1, pp. 39 et suiv., 66 et suiv.
62 Slaight Communications Inc. c. D avidson, précité, note 9. Voir : infra, pp. 462 et suiv.
63 R envoi re la tif  à la sécession  du Q uébec, (1998) 2. R .C.S. 217, para. 54.
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constitutionnels qui les sous-tendent. Les propos célèbres du juge Dickson dans l'arrêt 

Oakes parlent d ’eux-mêmes :

Un second élément contextuel d ’interprétation de l’article premier est 
fourni par l’expression « société libre et démocratique ». L ’inclusion de ces 
mots à titre de nonne finale de justification de la restriction des droits et 
libertés rappelle aux tribunaux l’objet même de l’enchâssement de la 
Charte dans la Constitution: la société canadienne doit être libre et 
démocratique. Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des 
principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels 
comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, 
la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l ’acceptation d'une 
grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque 
groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la 
participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et 
les principes sous-jacents d ’une société libre et démocratique sont à 
l ’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme 
fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d ’un 
droit ou d ’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable 
dont la justification peut se démontrer.

Toutefois, les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. Il 
peut être nécessaire de les restreindre lorsque leur exercice empêcherait 
d ’atteindre des objectifs sociaux fondamentalement importants. C ’est 
pourquoi l’article premier prévoit des critères de justification des limites 
imposées aux droits et libertés garantis par la Charte. Ces critères 
établissent une nonne sévère en matière de justification, surtout lorsqu’on 
les rapproche des deux facteurs contextuels examinés précédemment, 
savoir la violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution et 
les principes fondamentaux d ’une société libre et démocratique.64

Les principes constitutionnels figurent dans l’article premier de la Charte. Ils 

représentent la traduction, au plan juridique, des valeurs essentielles que la société 

canadienne a voulu garantir, protéger et promouvoir. Cela veut dire qu ’en traduisant 

certaines valeurs fondamentales de la société - il s ’agit ici de la dignité de la personne, de 

l’égalité humaine et de la justice sociale - le droit au travail justifie les droits et libertés

64 R. c. O akes , (1986) 1 R .C.S., 103, p. 136.
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explicitement garantis et s ’impose en tant que norme susceptible de fonder leur 

restriction.

Les fondements de la juridicité du droit au travail, plutôt de son élévation au rang 

de principe constitutionnel, résultent en partie de l’intégration des nonnes internationales 

se rapportant à l ’exercice des droits et libertés de la personne aux processus respectifs 

d ’interprétation des droits et libertés constitutionnellement garantis, par exemple, à 

l ’article 6 de la Charte canadienne (I) et d ’évaluation du caractère raisonnable ou non de 

leur restriction en vertu de l ’article premier (II). Mais l’insistance doit être mise sur le 

droit à l ’égalité. Bénéficiant d ’une protection constitutionnelle et quasi constitutionnelle, 

ce droit permet d ’assurer la normativité du droit au travail à travers les règles prohibant la 

discrimination en matière de travail et d ’emploi et celles faisant la promotion de l’égalité 

réelle dans l’accès au travail et le maintien en emploi. Principe constitutionnel, le droit au 

travail est une norme qui permet de définir le sens et l’étendue du droit à l’égalité, lui- 

même un principe constitutionnel; en ce sens, leurs périmètres de juridicité respectifs sont 

intimement liés (III).

Paragraphe I -  Le droit au travail et l’article 6 de la Charte canadienne

Au prem ier coup d’œil, l’article 6 est la disposition de la Charte canadienne la 

plus susceptible de consacrer la juridicité du droit au travail sur le plan constitutionnel65. 

Situé sous la rubrique intitulée « Liberté de circulation et d ’établissement », le paragraphe 

6 (2) b) de la Charte garantit le droit pour les citoyens canadiens et les personnes qui ont 

le statut de résident permanent au Canada de « gagner leur vie dans toute province ». Le 

paragraphe 6 (3) vient toutefois préciser que ce droit est subordonné aux lois et usages 

d ’application générale en vigueur dans une province donnée, s ’ils n ’établissent entre les 

personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence 

antérieure ou actuelle.
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Très tôt après l’entrée en vigueur de la Charte, la Cour suprême est venue rappeler 

que l’objet visé par cette garantie n ’est pas de consacrer un « droit distinct au travail qui 

n ’a rien à voir avec les dispositions relatives à la liberté de circulation et 

d ’établissement»66. Ce qui est protégé ici, selon la Cour, c ’est la liberté de tout citoyen ou 

résident permanent de se déplacer dans une autre province, soit pour y établir sa 

résidence, soit pour y travailler, peu importe si, à cette occasion, il y établit ou non sa 

résidence.

Plus tard, dans l’arrêt Black61, la Cour suprême a précisé le contenu de l’ai. 6 (2) 

b) de la Charte tout en élargissant sa portée. La Cour était appelée à statuer sur la 

conformité à cette disposition de deux règlements du Barreau de l’Alberta, l’un 

interdisant à ses membres qui résident ordinairement dans cette province de s ’associer 

avec d ’autres qui n ’y sont pas des membres actifs et qui y résident ordinairement, l’autre 

interdisant aux membres du Barreau de cette province de s ’associer à plus d ’un cabinet 

d ’avocats. La Cour a conclu que les règlements en cause violent l ’ai. 6 (2) b). Même en 

admettant que leur objectif soit légitime, la nécessité de contrôler la profession est 

invoquée par le gouvernement, ils ne peuvent se justifier en vertu de l ’article premier de 

la Charte. Il est intéressant de noter que la majorité, regroupée autour du juge Laforest, a 

associé le «d ro it de gagner sa vie » à la liberté du travail en spécifiant qu ’un tel droit 

inclut celui de choisir librement et d ’exercer le métier ou la profession « tout en étant 

assujetti aux mêmes conditions que les résidants »68. Il y aurait donc atteinte à ce droit dès 

qu’une personne est défavorisée dans l’exercice de son m étier ou de sa profession même

65 B . G O D B O U T , « Le droit au travail : une garantie constitutionnelle à définir », SERVICE DE LA 
FO R M A TIO N  PER M A NENTE D U  B A R R EA U  DU Q U ÉBEC , D éveloppem en ts récen ts en dro it 
a d m in is tra tif  (1992), C ow ansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1992, p. 121.
bb L aw  S oc ie ty  o f  U pper C anada  c. Skapinker, (1984) 1 R.C.S. 357, pp. 382 -383 . Dans cet arrêt unanime 
rendu en 1984, la Cour a confirm é la conform ité à l ’ai. 6 (2) b) de la Charte canadienne d ’une disposition  
lég isla tive im posant la citoyenneté canadienne com m e condition d 'adm issib ilité au Barreau de l ’Ontario. 
R appelons q u ’à l ’époque où cet arrêt a été rendu, l ’article 15 de la Charte, qui consacre le droit à l ’égalité, 
n ’était pas encore entré en vigueur. V oir : A ndrew s  c. Law  S ocie ty  o f  British  C olum bia, (1989) 1 R.C.S. 
143, et infra, pp. 472 et suiv.
67 B lack  c. L aw  Socie tv  o f  A lberto, (1989 ) 1 R.C.S. 591.
68/r/., p. 618.
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si des emplois lui sont toujours accessibles. La preuve que cette personne a été 

complètement privée de cette liberté par une mesure législative ou un acte 

gouvernemental n ’est pas exigée69. Enfin, les juges majoritaires ont atténué le lien qu’il 

est possible d ’établir entre la finalité véritable recherchée par cette disposition 

constitutionnelle et le contexte de déplacement inteiprovincial dans lequel elle s ’insère : 

en effet, l ’expression « gagner sa vie dans toute province » n ’implique pas nécessairement 

un déplacement physique de l’individu vers la province; ainsi, une personne pourrait très 

bien « gagner sa vie dans une province sans s ’y trouver personnellement »70.

En 1998, dans l’affaire Richardson11, la Cour suprême est allée plus loin en 

examinant l’ai. 6 (2) b) de la Charte à la lumière du droit au travail et de sa 

reconnaissance en droit international à travers plusieurs textes ratifiés par le Canada. 

Après avoir référé aux articles 13 et 23 de la Déclaration universelle des droits de 

l ’homme72 (droit de circuler librement et de choisir sa résidence; droit au travail et au 

libre choix de son travail) et à l’article 6 du Pacte international re la tif aux droits 

économiques, sociaux et culturels (droit d ’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un 

travail librement choisi ou accepté)73, la Cour confirme que l’article 6 fait partie des 

droits fondamentaux de la personne parce que sa teneur est inhérente à la dignité 

humaine:

Vu que l’art. 6 fait partie de la Charte et qu ’il reflète de près le libellé de 
traités internationaux en matière de droits de la personne, il semble clair 
qu’il répond à un souci d ’assurer l’une des conditions nécessaires à la 
protection de la dignité fondamentale de la personne. Ce qui est garanti aux 
al. 6(2)b) et 6(3)a), c ’est la liberté de choisir l’endroit où gagner sa vie, 
sous réserve des lois qui n ’établissent aucune distinction fondée sur le lieu 
de résidence. ( ...)

La liberté garantie à l’art. 6 traduit un intérêt pour la dignité de l’individu.
Les alinéas 6(2)b) et 6(3)a) favorisent la réalisation de cet objet en

69 Ibid.
10 Ici., p. 621.
71 O ffice canadien  d e  la com m ercialisation  des œufs c. R ichardson, (1998 ) 3 R .C.S. 157.
12 D éclara tion  universelle des droits de l ’homm e, A .G. Rés. 217A  (III), D oc. N .U . A /810  du 10/12/1948.
73 P a c te  in ternation al r e la ti f  aux dro its économ iques, sociaux e t cu lturels, précité, note 58.
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garantissant une certaine autonomie sur le plan de la liberté personnelle de 
circulation et d ’établissement, et en interdisant à l’État de miner cette 
liberté et cette autonomie au moyen d'un traitement discriminatoire fondé 
sur le lieu de résidence antérieur ou actuel. La liberté de gagner sa vie est 
une question d ’accomplissement de soi et de survie. L ’article 6 vise à 
rendre applicable un droit fondamental de la personne qui est étroitement 
lié à l’égalité, celui d'être en mesure de participer à l’économie sans être 
assujetti à des lois qui établissent une distinction fondée principalement sur 
des attributs liés au choix de l’endroit où gagner sa vie.

Le libellé de l’art. 6 laisse entendre que ce droit est violé non pas par une 
mesure législative qui réglemente un type particulier d ’activité 
économique, mais plutôt par l’effet d ’une telle mesure législative sur le 
droit fondamental de gagner sa vie au même titre que tout autre individu.74

Ce raisonnement l’amène à rejeter les arguments de nature économique traitant 

des modalités de la structure fédérale canadienne invoqués pour expliquer l’origine de 

l ’adoption de l’article 6. Pour la Cour, la finalité de cette disposition constitutionnelle 

n ’est pas de permettre à toute personne d ’exercer en toute liberté une activité économique 

particulière, mais d ’assurer « la libre circulation des gens et, à cette fin, leur capacité de 

gagner leur vie sur un pied d ’égalité avec autrui, peu importe leur lieu de résidence »75. 

L ’expression « gagner sa vie » doit, selon la Cour, être interprétée largement en vue de 

permettre l’accomplissement de cette finalité; cela inclut le droit pour toute personne qui 

réside dans une province de créer de la richesse en produisant ou en accomplissant 

quelque chose dans une autre province76. Par contre, cette expression n ’englobe pas le 

droit d ’étudier dans toute province77.

74 O ffice canadien  de  la  com m ercialisa tion  des œufs c. R ichardson, précité, note 71, para. 60-61.
75 ld ., para. 66.
76 ld .,  para. 72. En l ’espèce, les producteurs d ’œ ufs des Territoires du Nord-Ouest contestaient la validité de 
la réglem entation de l ’O ffice canadien de com m ercialisation des œ ufs les empêchant de vendre leurs 
produits sur le marché interprovincial canadien. La Cour suprême a jugé que cette activité représente une 
tentative pour les producteurs de gagner leur vie dans une autre province au sens de l ’ai. 6 (2) de la Charte 
m ais que le lieu de résidence n ’était pas le m otif principal de la distinction opérée par l ’O ffice à l ’endroit 
des œ ufs vendus sur le marché interprovincial provenant des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux 
producteurs venant des autres provinces canadiennes. Par conséquent, la réglem entation ne violait pas 
l ’article 6 de la Charte.
77 Rue! c. M arois, ès qualités d e  M inistre d e  l'É ducation , (2001) R.J.Q. 2590  (C .A .).
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Le droit de gagner sa vie dans toute province est assujetti à une autre limite, en 

plus de celle prévue à l ’ai. 6 (3), celle-là contenue au paragraphe 6 (4). Peut-on affirmer 

que cette limite trouve un fondement partiel dans le principe du droit au travail ? Une 

réponse positive est envisageable, puisque des lois, programmes ou activités peuvent 

restreindre le droit garanti par l’ai. 6 (2) b), pourvu que leur finalité consiste à 

«am éliorer, dans une province, la situation d ’individus défavorisés socialement ou 

économiquement, si le taux d ’emploi dans la province est inférieur à la moyenne 

nationale ». En somme, si la loi peut établir une distinction en fonction du lieu de 

résidence, son but doit être de favoriser la création d ’emploi dans une province davantage 

touchée par le chômage et par l’exclusion sociale78.

* * *

La jurisprudence de la Cour suprême que nous venons d ’examiner s ’inscrit dans le 

contexte limité de l’article 6 de la Charte, alors que la finalité de cette disposition est liée 

au déplacement interprovincial. Toutefois, il n ’est guère possible d ’évacuer complètement 

le droit au travail de la teneur de cette disposition. Cela est évident dès que l ’on se place 

du point de vue de son acception première, la liberté du travail. Cette expression signifie 

la liberté de choix de l’emploi et le droit d ’exercer librement son travail ou sa profession. 

Invoquée sous l ’angle de l’ai. 6 (2) b), la liberté du travail ne pourrait certes servir 

d ’assise juridique pour obtenir une déclaration d ’inconstitutionnalité de l’obligation 

légale d ’appartenir à une association professionnelle désignée en tant que condition 

d ’exercice d ’une profession particulière79. Néanmoins, une conclusion différente 

s ’imposerait lorsque, par exemple, la loi oblige les membres du Barreau d ’une autre

province à avoir exercé leur profession d ’avocat dans cette province durant au moins trois
• 8 0  années consécutives afin de pouvoir être admis au Barreau de la province de destination .

78 Ce point est brièvem ent abordé par la juge M cLachlin, dissidente, dans l ’arrêt Office canadien de  la 
com m ercia lisa tion  des œufs c. R ichardson, précité, note 71 para. 131.
79 Walker c. île -d it P rince-É douard, précité, note 19. Le m êm e constat s ’im pose relativement à l ’article 7 de 
la Charte.
80 R ichards c. B arreau  du Q uébec, (1992) R.J.Q. 2847  (C .S.). Dans cette affaire, la Cour supérieure du 
Québec a jugé que les dispositions de la L oi su r le B arreau, L.R.Q., c. B - l . ,  qui im posent une obligation
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Il a même été souligné, à juste  titre d ’ailleurs, que les tribunaux doivent tenir compte de 

l’ai. 6 (2) b) pour interpréter l ’article 2089 du Code civil du Québec et limiter l’étendue 

de certaines clauses de non-concurrence intégrées au contrat de travail. Le cas échéant, il 

s ’agit de sauvegarder la liberté du travail de la personne qui n ’a fait que quitter son 

emploi ou de celle qui l’a déjà perdu81.

A la lumière de ce qui précède, le mutisme constitutionnel à l’égard du droit au 

travail est moins évident. Le recours par la Cour suprême au droit international des droits 

de la personne le confirme. Comme nous le verrons, la Cour n ’hésite plus à le faire, 

s ’agissant pour elle d ’évaluer et de déterminer les principes constitutionnels pertinents et 

applicables dans un litige donné, c ’est-à-dire lors de l’interprétation des droits et libertés 

garantis par la Charte ou lors de l’examen de la justification de leur restriction en vertu de 

l’article prem ier82.

Paragraphe II -  Le droit au travail et les critères de justification tirés de l’article 

premier de la Charte canadienne

En 1989, dans l’arrêt Slaig/it Communications Inc. c. Davidson83, la Cour suprême 

a confirmé le droit au travail dans un statut de principe constitutionnel.

Les faits de cette affaire sont relativement simples. Davidson a été congédié parce 

que son rendement, selon les dires de l’employeur, était insuffisant. Un arbitre désigné en 

vertu du Code canadien du travail a statué que ce congédiement était injustifié. Pour 

indemniser pleinement Davidson et lui permettre de se replacer sur le marché du travail,

sem blable, sont contraires à l'ai. 6 (2 ) b) de la C harte canadienne  et ne peuvent se justifier en vertu de 
l ’article premier.
81 Jean-Jacques Verreault & A ssociés inc. c. L arrivée, REJB 1998-07990 (C .S.). V oir supra , chapitre 1, pp. 
248 et suiv.
82 V oir par exem ple : G odbau t c. Ville de Longueuil, précité, note 4, para. 69; R envoi r e la tif  à la Public  
Service E m ployée R elations A ct (Alb), précité, note 38, p. 349; B aker  c. M inistre de  la  C itoyenneté et de  
l'Im m igration  et a!., ( 1999) 2 R .C.S. 817.
83 Slaight Comm unications Inc. c. D avidson, précité, note 9.
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l 'arbitre a ordonné à l’employeur de lui remettre, entre autres, une lettre de 

recommandation faisant état de l'existence de cette décision judiciaire et attestant que le 

congédiement était injustifié. Dans une deuxième ordonnance, l’arbitre a interdit à 

l’em ployeur de répondre à toute demande de renseignements autrement que par l’envoi de 

cette lettre. L ’employeur en a appelé de ces deux ordonnances, alléguant qu’elles 

portaient atteinte à sa liberté d ’expression garantie par l ’ai. 2 b) de la Charte canadienne. 

La Cour d ’appel fédérale a rejeté son appel. Devant la Cour suprême, outre la seule 

question de l’applicabilité de la Charte à la décision arbitrale, laquelle fût confirm ée85, le 

débat a tourné autour de la justification de l ’atteinte à la liberté d ’expression de 

l’employeur en vertu de l’article premier. 11 était en effet évident que les deux 

ordonnances limitaient l ’employeur dans son droit de s ’exprim er librement concernant les 

qualifications de Davidson au-delà des faits énoncés dans la lettre.

La majorité, composée des juges Wilson, La Forest, L ’Heureux-Dubé et Dickson, 

a sauvegardé les deux ordonnances. Le juge Beetz, dissident, a qualifié ces dernières de

« totalitaires ». Le juge Lamer a sauvegardé la première mais il a lui aussi qualifié la

seconde de « totalitaire ». Pour le juge Dickson, s ’exprimant pour la majorité, et sur ce 

point, le juge Lamer est d ’accord avec lui, l’objectif visé par l’arbitre à travers ces deux 

ordonnances est «socialem ent très important », puisqu’il s ’agit de neutraliser les effets 

préjudiciables d ’un congédiement injuste en augmentant les chances de Davidson de 

trouver « un nouvel emploi sans faire l’objet de mensonge de la part de son employeur 

précédent »86. L ’importance de cet objectif est fondamentale, selon le juge Dickson, en 

raison de l’inégalité qui caractérise la relation d ’emploi. Les travailleurs sont un groupe 

vulnérable de la société que le législateur et les tribunaux ont le devoir de protéger; et 

cette affirmation, la Cour l’a répétée en maintes occasions87.

8,1 C ode canadien  du tra va il, L.R.C. (1985) c. L-2, ci-après :«  C.c.t. ». 11 s ’agissait d ’une plainte pour
congédiem ent injuste déposée en vertu des arts. 240  et suiv. C.c.t.
85 V oir su pra , pp. 437-438 .
86 Slaight Comm unications Inc. c. D avidson , précité, note 9, p. 1051.
87 Ibid. : « On ne saurait trop insister sur le fait que le redressement accordé par l ’arbitre en l ’espèce  
constituait une tentative, sanctionnée par le législateur, de remédier à l ’inégalité des forces qui existent 
normalement entre l ’em ployeur et l ’em ployé. A insi donc, en général, l ’esp èce  relève d ’une catégorie 
d ’affaires où l ’ob jectif gouvernem ental est de protéger un groupe particulièrem ent vulnérable, ou des
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Voilà pourquoi le juge Dickson met en garde les tribunaux de contribuer au 

maintien de cette inégalité en privilégiant les libertés de l’em ployeur au détriment du 

droit au travail :

L ’objectif des ordonnances positive et négative rendues par l ’arbitre Joliffe 
répond à la réalité reconnue par Kahn-Freund, Davies et Freedland. Les 
tribunaux doivent tout autant prendre soin d ’éviter de constitutionnaliser 
les inégalités de pouvoir au lieu de travail et entre les intervenants sociaux 
en général. ( .. .)  Du moment que le critère de la proportionnalité est 
respecté, ce serait, dans les circonstances de la présente affaire, s ’écarter de 
ces principes et de ces valeurs sous-jacents que de perm ettre à un 
employeur d ’invoquer avec succès la Charte. L ’inégalité dans des 
relations de travail se poursuivrait même après la cessation de l’emploi 
avec cette conséquence que le travailleur qui se chercherait un nouvel 
emploi serait placé dans une position de négociation, vis-à-vis des 
employeurs éventuels, encore plus inégale que c ’est habituellement le cas. 
Compte tenu des faits de l’espèce, accorder une protection 
constitutionnelle à la liberté d ’expression équivaudrait à fermer les yeux 
sur la continuation d'un abus de relations de travail déjà inégales.88

Le juge Dickson passe ensuite à l’examen de la proportionnalité entre l’atteinte à 

la liberté d ’expression de l’employeur et les deux ordonnances de l’arbitre. Il constate 

qu ’il existe en l ’espèce un lien rationnel entre les ordonnances et l’objectif de réinsertion 

professionnelle, d ’autant plus que Davidson a fait l’objet d ’une vendetta et s ’est exposé 

aux mensonges de l’employeur le concernant. Au sujet de l’atteinte minimale, le juge est 

d ’avis qu ’aucune autre mesure moins restrictive de la liberté d ’expression n ’aurait permis 

à l’arbitre d ’atteindre le même objectif. Le paiement d ’une indemnité monétaire 

additionnelle n ’aurait certes pas permis à Davidson d’obtenir pleine compensation. En

m em bres de ce groupe. Dans l ’arrêt R. c. E dw ards Books an d  A n  Ltd., (1986) 2 R.C.S. 713, à la p. 779, j ’ai 
affirm é au nom  de la Cour à la majorité :

Je crois que lorsqu’ils interprètent et appliquent la Charte, les tribunaux doivent veiller à ce qu’elle ne 
devienne pas sim plem ent l ’instrument dont se serviront les plus favorisés pour écarter des lois dont l ’objet 
est d ’am éliorer le sort des m oins favorisés. Lorsque l ’intérêt de plus de sept salariés vulnérables à jouir d'un 
congé dom inical est opposé à l ’intérêt qu’a leur em ployeur à faire des affaires le dim anche, je  ne saurais 
blâm er le législateur de décider que la protection des em ployés doit l ’emporter. ».
88 ld .,  p. 1052.
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effet, un montant d ’argent supplémentaire destiné à indemniser le préjudice économique 

causé par la perte de l’emploi n ’est pas suffisant, puisque cette somme ne tiendrait pas 

compte de la dimension personnelle du préjudice. Dès lors, ce serait là contredire la 

finalité même des ordonnances, étroitement liée au droit au travail :

Certes, une ordonnance de versement d ’une indemnité monétaire 
additionnelle empiéterait nettement moins sur la liberté d ’expression de 
l ’appelante, mais ce ne serait pas un substitut acceptable. ( .. .)  Cela (irait) 
directement à rencontre de l’objectif visé par l ’ordonnance, c ’est-à-dire 
l’obtention d ’un nouvel emploi dans les plus brefs délais possibles; cet 
objectif a, bien entendu, pour corollaire le souci de soulager les problèmes 
personnels associés au fait d ’être sans emploi. ( .. .)

L ’indemnisation monétaire ne peut être qu ’une mesure de rechange si le 
travail est assimilé à un produit et si chaque jour sans travail est considéré 
comme étant parfaitement réductible à une valeur monétaire. Comme je 
l’ai affirmé dans le Renvoi relatif à la Public Sennce Employée 
Relations Act (Alb.), (1987) 1 R.C.S. 313, à la p. 368, « (l)’emploi est une 
composante essentielle du sens de l’identité d ’une personne, de sa 
valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel ». Considérer le 
travail comme étant un produit est incompatible avec une telle perspective 
qui ressort de l’objectif de redressement choisi par l’arbitre. Présenter 
l’indemnisation monétaire comme une mesure moins envahissante revient 
en fait à contester la légitimité de l ’objectif.89

Finalement, le juge Dickson a sauvegardé les deux ordonnances en réitérant 

l’importance de l’objectif et surtout en accordant une place déterminante au droit au 

travail. Le fait qu’il ne soit pas explicitement garanti par la Charte ne signifie pas pour 

autant qu ’il faille lui nier toute juridicité constitutionnelle. À cet égard, le juge note la 

ratification du Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et culturels par 

le Canada, et relève l ’engagement qui s ’y retrouve concernant le droit au travail. Il 

conclut, dès lors, que la neutralisation des conséquences préjudiciables d ’un 

congédiement injuste et l’accroissement réel des possibilités de réinsertion en emploi est

m ld., pp. 1054-1055.
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un objectif social très important qui justifie, en l’espèce, l’atteinte à la liberté 

d ’expression de l’employeur90 :

On ne saurait trop insister sur l ’importance de l’objectif analysé 
précédemment. Il existe plusieurs valeurs différentes qui méritent d ’être 
protégées dans une société libre et dém ocratique comme la société 
canadienne, et seules certaines d ’entre elles sont expressément prévues 
dans la Charte. Les valeurs fondamentales d ’une société libre et 
démocratique garantissent les droits prévus dans la Charte et, lorsque cela 
est indiqué, justifient la restriction de ces droits. Comme on l’a dit dans 
l’arrêt Oakes, ( ...)  parmi les valeurs fondamentales essentielles à notre 
société libre et démocratique figurent « la dignité inhérente de l’être 
humain » et « la promotion de la justice et de l’égalité sociales ». Compte 
tenu particulièrement de la ratification par le Canada du Pacte 
international rela tif aux droits économiques, sociaux et culturels, ( .. .)  et 
de l ’engagement qu’on y trouve de protéger notamment le droit de 
travailler sous ses divers aspects figurant à l’article 6 de ce traité, on ne 
peut douter de l’importance très grande de l’objectif en l’espèce. ( .. .)  Je 
crois qu’il faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection 
à tout le moins aussi grande que celle q u ’offrent les dispositions similaires 
des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits 
de la personne.

Etant donné la double fonction de l ’article prem ier que l’on a identifiée 
dans l’arrêt Oakes, les obligations internationales du Canada en matière de 
droits de la personne devraient renseigner non seulement sur 
l’interprétation du contenu des droits garantis par la Charte, mais aussi sur 
l’interprétation de ce qui peut constituer des objectifs urgents et réels au 
sens de l’article premier qui peuvent justifier la restriction de ces droits. De 
plus, aux fins de cette étape de l’examen de la proportionnalité, le fait 
qu’une valeur ait le statut d ’un droit de la personne international, soit selon 
le droit international coutumier, soit en vertu d ’un traité auquel le Canada 
est un État partie, devrait en général dénoter un degré élevé d ’importance 
attaché à cet objectif. Cela est en accord avec l ’importance que la Cour 
attribue à la protection des employés en tant que groupe vulnérable dans la 
société.91

90/f/.,p p . 1056-1057
91 Ibid.
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Pour le juge Lamer, dissident en partie, seule la première ordonnance, c’est-à-dire 

celle qui se rattache à la lettre de recommandation et à son contenu, peut se justifier en 

vertu de l’article premier de la Charte. À l’instar du juge Dickson, il insiste sur 

l’importance de l’objectif recherché par l’arbitre qu ’il inscrit dans une perspective d ’accès 

au travail, de rétablissement de l’équilibre entre travailleurs et employeurs et 

d ’atténuation des conséquences préjudiciables découlant d ’un congédiement injuste; bref, 

l’ordonnance en question vise à augmenter « les chances de l’ex-employé de se trouver un 

nouvel emploi »92. Le juge conclut que l’atteinte à la liberté d ’expression n ’est pas très 

grave en l’espèce; la première ordonnance ne la dénie pas, bien au contraire, puisqu’elle 

se contente de restreindre son exercice en imposant à l ’em ployeur d ’écrire «quelque 

chose de prédéterminée »93.

L ’arrêt Slaight a confirmé la juridicité du droit au travail en tant que principe 

constitutionnel, tout en démontrant comment il est possible pour les tribunaux de garantir 

sa normativité94. L ’absence de consécration explicite du droit au travail parmi les 

dispositions énumérées dans la Charte ne représente donc pas un obstacle à cette 

normativité. En effet, les principes fondamentaux de la société libre et démocratique sont 

les fondem ents  des droits et libertés garantis et constituent la nonne  en vertu de laquelle il 

peut être établi q u ’une atteinte est raisonnable et justifiée. Selon la Cour, la dignité 

humaine et la justice sociale font partie de ces valeurs. Ajoutant à ce qui précède 

l’importance accordée au droit au travail compte tenu de sa reconnaissance en droit 

international, la Cour a conclu qu’en l’espèce, cette nonne doit prévaloir sur la liberté 

d ’expression de l’employeur et c ’est pourquoi les deux ordonnances émises par l’arbitre 

ont été jugées constitutionnelles. Ce faisant, la Cour se trouve non seulement à 

reconnaître la juridicité constitutionnelle du droit au travail, mais elle assure sa 

normativité comme principe dans une affaire où les gestes d ’un employeur ont réduit, 

voire anéanti les perspectives d ’emploi d ’un travailleur injustement congédié.

92 ld ., p. 1083.
93
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Cette juridicité constitutionnelle du droit au travail a été confirmée dans un autre 

arrêt de la Cour suprême. En fait, dans l’arrêt R. c. Advance Cutting & Coring LtcP5, 

quatre juges dissidents - la juge en chef McLachlin ainsi que les juges Bastarache, Major et 

Binnie -  ont affirmé qu’à la lumière des engagements internationaux souscrits par le Canada, 

le droit au travail figure parmi les principes constitutionnels que la Charte canadienne doit 

s ’efforcer de protéger et promouvoir. Dans celte affaire, qui a fait l’objet d ’une analyse 

antérieure, la Cour devait évaluer si l’obligation d ’être membre de l’un ou l’autre des 

groupes syndicaux énumérés pour obtenir des certificats de compétence, règle imposée aux 

travailleurs de la construction en vertu de la législation québécoise, est contraire à la liberté 

d ’association garantie par la Charte et, le cas échéant, si cette violation peut se justifier en 

regard de l’article premier96. Pour le juge Bastarache, rédigeant les motifs au nom des quatre 

juges dissidents, se demander si la liberté d ’association inclut le droit négatif de ne pas 

s ’associer est une question qui doit être examinée en faisant appel aux valeurs et principes 

reconnus par la Charte et en tenant compte des droits et libertés expressément protégés que 

ceux-ci sous-tendent. Le but consiste à déterminer lesquels parmi ces valeurs ou ces 

principes, ou lesquelles parmi les garanties spécifiques de la Charte, sont touchés par 

l’adhésion syndicale obligatoire. En somme, le juge fait une analyse téléologique de l’al. 2 d) 

pour statuer sur l’existence ou non d ’une atteinte à la liberté d ’association :

Ces deux arrêts {Oakes, précité, et R. c. Big M  Drug Mart Ltd., (1985) 1 
R.C.S. 295) donnent des indications permettant de définir les limites du 
droit négatif garanti par l ’ai. 2 d) de la Charte. Il faut examiner l’ensemble 
du contexte du droit. C ’est ce qu’a déjà fait le juge Rand dans Ford Motor,
((1946), 46 C.L.L.C. 159), où il parle de la structure sociale et économique 
dans laquelle nous vivons et qui donne lieu à des principes de droit. Comme 
je  l’ai dit, ce contexte comporte l’examen des valeurs véhiculées par la 
Charte qui entrent enjeu dans la situation particulière en cause. En l’espèce, 
les valeurs fondamentales qui doivent être protégées dans le milieu de 
travail sont notamment la liberté de conscience, la liberté de circulation et

94 F. M ORIN, Ju rispru den ce com m entée en dro it du travail. D e 1898 à nos jo u r s , C ow ansville, Les
Éditions Y von Biais inc., 1992, p. 750; F. M ORIN, J.-Y. BR1ÈRE, Le dro it de  l'em p lo i au Q uébec, 2 e éd.,
Montréal, W ilson  & Lafleur, 2003 , pp. 30, 38 -39 , 129, 289, 328.
95 R. c. A dvan ce C utting & C oring  L td., précité, note 5.
96 Cet arrêt a été analysé à quelques reprises. V oir supra, chapitre 1, pp. 275 et suiv.; pp. 442 et suiv.
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d’établissement, le droit à la liberté, la liberté d ’expression et le droit au 
travail.97 (Nos caractères gras)

Le juge Bastarache poursuit son examen de la liberté d ’association en fonction du 

droit international des droits de la personne. 11 rappelle la jurisprudence constante de la Cour 

au sujet de l’importance des engagements internationaux ratifiés par le Canada, 

principalement lorsque les tribunaux doivent apprécier le sens et l’étendue des droits et 

libertés garantis par la Charte, conformément aux valeurs ou aux principes exprimés par 

cette dernière. 11 cite les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 

du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui confirment la 

liberté de choix en matière syndicale et le droit au travail98. À cet égard, il précise que sa 

démarche est compatible avec l’article 6 du Pacte; cette disposition garantit le droit au 

travail, ce qui comprend la liberté du travail, c ’est-à-dire le « droit de gagner sa vie par un 

travail librement choisi ou accepté ». Ce recours au droit international s ’avère déterminant, 

puisque le juge conclut en l’espèce que l’association syndicale obligatoire, comme condition 

d ’accès au travail et de maintien en emploi, est une atteinte à la liberté d ’association. Et pour 

ce faire, l’incidence de cette règle sur le droit au travail est mise en évidence :

Lorsque j ’examine la liberté de ne pas s ’associer en fonction des autres 
valeurs véhiculées par la Charte, notamment la liberté de conscience et 
d ’expression, la liberté de circulation et d ’établissement et le droit au 
travail, je  ne peux m ’empêcher de conclure que l’association syndicale 
imposée par le gouvernement porte atteinte à ce droit important garanti par 
la Charte.

Comme je  l’ai dit, la conformité idéologique entre en jeu  surtout parce que 
les membres des associations participent par nécessité à un régime 
d ’association forcée et de contrôle étatique des possibilités d ’emploi, et 
l’appuient indirectement. ( .. .)  Si le législateur prévoyait qu ’une personne 
devait être membre d ’un parti politique donné pour avoir un emploi dans la 
fonction publique du Canada, la situation serait analogue. (...).

97 R. c. A dvance C utling & C oring Ltd, précité, note 5, para. 9.
98 D éclara tion  u n iverselle  des dro its de  l'hom m e, précité, note 72, arts. 20 et 23; P acte  in ternational re la tif  
aux dro its  économ iques, sociau x  et culturels, précité, note 58, arts. 6 et 8.
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À mon avis, cette conclusion n ’est pas incompatible avec les arrêts 
antérieurs. Par exemple, la formule Rand est différente de la situation en 
l’espèce parce qu’elle ne va pas à l’encontre du principe démocratique; 
dans ce cas, la majorité des travailleurs choisissent l’accréditation et 
approuvent la convention collective. ( .. .)  Il faut aussi faire la distinction 
avec les exigences des associations professionnelles comme les 
associations de médecins et les barreaux, où la nécessité de protéger le 
public peut requérir une association forcée qui est justifiée aux termes de 
l’article premier de la Charte. En l’espèce, les dispositions ne visent pas à 
protéger le public en garantissant la compétence des travailleurs. Pour être 
accrédité, un travailleur doit être membre de l’un des cinq syndicats 
désignés; pour être membre, il doit avoir résidé au Québec pendant l’année 
précédente, avoir travaillé un nombre d ’heures déterminé cette année-là et 
être âgé de moins de 50 ans. Un travailleur ne répondant pas à ces 
exigences ne peut travailler au Québec, quelle que soit sa compétence ou 
son expérience réelle dans le métier qu ’il a choisi. Les conditions liées à 
l’association forcée n ’ont rien à voir avec la protection du public. ( .. .)  Par 
conséquent, une justification aux tennes de l’article premier est requise

Sur ce point, le juge Bastarache affirme la nécessité de prendre en considération les 

« valeurs » protégées par la Charte à savoir, la liberté individuelle, la liberté d'expression, le 

droit au travail et la liberté de circulation et d ’établissement100. En définitive, pour 

différentes raisons, il conclut que les dispositions de la loi contestée sont 

inconstitutionnelles.

L ’influence considérable du droit international des droits de la personne sur 

l’interprétation du sens et de l ’étendue des droits et libertés garantis tant par la Charte 

canadienne que la Charte québécoise ou sur l’évaluation des normes appelées à justifier 

leur restriction a été confirmée dans plusieurs arrêts de la Cour suprême.

Rappelons-nous, par exemple, de l’affaire G odboutm , abordée précédemment, où 

la Cour suprême s ’est questionnée sur la constitutionalité d ’une clause de nature

99 R. c. A dvan ce C utting  Æ C oring Ltd, précité, note 5, para. 33-36.
100 ld ., para. 43.
101 G odbou t c. Ville de  Longueuil, précité, note 4.
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contractuelle imposant à une employée d ’une municipalité de demeurer dans les limites 

de cette dernière à titre de condition d ’accès et de maintien en emploi. Analysant la 

possible violation de l’article 7 de la Charte canadienne, le juge Laforest, au nom de trois 

juges, a répondu par l ’affirmative en constatant que le Pacte international rela tif aux 

droits civils et politiques'02, auquel a adhéré le Canada en 1976, protège expressément le 

droit de choisir un lieu pour établir sa résidence103. Fait intéressant, la Cour d ’appel avait 

préalablement eu recours à la composante première du droit au travail, la liberté du 

travail, à titre de justificatif de sa conclusion l ’amenant à prononcer la nullité de la clause 

contractuelle, malgré l’absence de dispositions particulières lui permettant de trancher le 

débat sur le plan constitutionnel. En effet, elle a sanctionné le principe de la liberté du 

travail pour juger que la clause litigieuse est contraire à l ’ordre public en ce qu ’elle limite 

« indûment le libre accès au marché du travail » 104. En s ’appuyant sur les valeurs 

prédominantes de la société, la Cour d ’appel a confirmé la juridicité du droit au travail et 

assuré, par le fait même, sa normativité. Voilà une façon heureuse de reconnaître la valeur 

d ’un principe juridique qui, selon la formule employée par la Cour dans ce même 

jugem ent, « n ’existerait pas » !
*  *  *

La reconnaissance du droit au travail à titre de principe constitutionnel ayant été 

constatée, il ne reste plus qu’à prendre acte de ses conséquences juridiques. L ’une d ’entre 

elles est que le droit au travail doit servir à l’interprétation des droits et libertés garantis 

dans la Charte canadienne ou dans la Charte québécoise. L ’autre conséquence, tout aussi 

importante, se déduit des faits mis en cause dans l’arrêt Slaight. Ainsi, le législateur, les

102 P a c te  r e la tif  aux d ro its  c iv ils et p o litiq u es , R.T. Can. 1976, no. 47.
103 G odbou t c. Ville de  Longucuil, précité, note 4, para. 69. 11 peut être bon de rappeler que dans la décision  
G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 44 , pp. 1091 et suiv,, le juge Robert, de la Cour 
d ’appel, dissident, a eu recours au droit international des droits de la personne et plus particulièrement aux 
engagem ents souscrits par le Canada, pour conclure que le droit quasi constitutionnel d ’une personne à un 
niveau de vie suffisant, garanti par l ’article 45 de la Charte québécoise, n ’est pas un sim ple énoncé de 
politique générale; au contraire, cette disposition im pose des obligations spécifiques et contraignantes à 
l ’État. Cette conclusion  a été entérinée par la juge L ’Heureux-Dubé, dissidente dans l ’arrêt qui a été rendu 
par la Cour suprême plus tard dans cette affaire : G osselin  c. Q u ébec (P rocureur gén éra l), précité, note 16, 
para. 147-148.
04 G odbou t c. Ville de  Longueuil, précité, note 17, p. 17.
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tribunaux ou les partenaires sociaux, par exemple, seraient justifiés de restreindre des 

droits et libertés constitutionnels ou quasi constitutionnels à travers l’élaboration de règles 

de droit, ou leur application, pourvu qu’elles soient liées à la finalité de l’accès au travail 

ou du maintien en emploi. Bref, l’objectif visé par ces règles doit correspondre au souci 

d ’assurer la normativité du principe du droit au travail

En résumé, le droit au travail sous-tend les droits et libertés explicitement protégés 

par la Constitution et justifie leur limitation. L ’analyse qui suit confirme ces deux 

fonctions essentielles du droit au travail, inhérentes à son statut de principe 

constitutionnel. En fait, c ’est davantage à travers le droit à l’égalité et les règles de droit 

générées par ce principe que la juridicité constitutionnelle du droit au travail se précise et 

que sa normativité se matérialise.

Paragraphe III -  Le droit au travail et le droit à l’égalité

L ’examen du droit au travail ne peut être complet sans porter une attention 

particulière au droit à l’égalité. La démarche proposée se déroule en trois étapes.

Tout d ’abord, il est nécessaire de clarifier les fondements du droit à l’égalité en 

emploi pour mieux relever les convergences avec le droit au travail (A). Ensuite, à travers 

le prisme du droit au travail, il faut donner un aperçu des conditions spécifiques donnant 

ouverture à la protection constitutionnelle ou quasi constitutionnelle du droit à l’égalité, 

en insistant tout particulièrement sur les critères liés à l’existence d ’un préjudice et d ’une 

atteinte à la dignité de la personne (B). Enfin, toujours dans la perspective du droit au 

travail, il est question de la justification par l’employeur d ’une règle ou d ’une mesure 

fondées sur des motifs discriminatoires, c ’est-à-dire la preuve d ’une exigence 

professionnelle justifiée et d ’efforts véritables destinés à accommoder la personne victime 

d’une entrave à la liberté du travail, tel un refus d ’embauche, ou d ’une perte de l’emploi 

(C).
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A -  Les fondements du droit à l’égalité en emploi

Les valeurs à l’origine de la reconnaissance constitutionnelle et quasi 

constitutionnelle du droit à l ’égalité sont identiques aux valeurs qui sous-tendent le 

principe du droit au travail. Plusieurs l’ont fait avant lui, mais Dworkin a clarifié avec 

éloquence le postulat de l’égalité, décrit comme le droit moral « d ’être traité en égal ». 

S ’inspirant des écrits des grands philosophes comme Aristote, Hobbes, Locke, Mill, 

Rousseau et Rawls, pour ne nom m er que ceux-là, Dworkin a affirmé que ce droit moral 

est celui d ’être traité avec une égale considération et avec un égal respect dans la 

distribution des biens et des chances, dans l ’exercice des droits et libertés fondam entaux  

et lorsque des restrictions à ces droits ou libertés sont en cause105.

Cette assertion traduit bien les valeurs que notre société cherche à protéger et à 

promouvoir à travers le droit à l ’égalité reconnu à l’article 15 de la Charte canadienne et à 

l’article 10 de la Charte québécoise. La première disposition consacre l’égalité juridique  

ou « formelle » - égale application, égale protection et égal bénéfice de la loi -  ainsi que 

l ’égalité réelle; toute discrimination qui résulte de l’objet même d ’une loi, ou de son effet 

sur la personne v isée106, fondée sur l’appartenance à un groupe souvent défavorisé sur le 

plan économique ou social est prohibée. La seconde disposition consacre le droit à la 

reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne; 

l’égalité y est abordée en tant que condition substantive de reconnaissance, de jouissance 

et d ’exercice des droits et libertés reconnus dans la Charte québécoise107.

105 R. DW O R K IN , P ren dre  les d ro its  au sérieu x , Paris, P .U .F ., 1995, chap. 6, pp. 239-278.
106 E ldridge  c. C olom bie-B ritannique (P rocu reu r gén éra l), précité, note 4, para. 62; A ndrew s  c. L aw  S ocie ty  
o f  British C olum bia, précité, note 66, pp. 173-174; R odrigue:  c. C olom bie-B ritannique (P rocu reur  
gén éra l), (1993) 3 R .C.S. 519, pp. 5 4 4 -549  (juge Lamer). V oir: C. BRU NELLE, D iscrim ination  et 
obliga tion  d 'accom m odem en t en m ilieu  de  tra va il syn d iqu é , C ow ansville, Les Editions Y von B iais inc., 
2001, pp. 64-86; D . PR O U L X , « L ’objet des droits constitutionnels à l ’ég a lité» , (1988) 29 C ahiers de  
dro it, 566, pp. 585 et suiv. L ’art. 15 de la C harte canadienne :
«15. É ga lité  devant la lo i, ég a lité  de b én éfice  et de p ro tection  égale de la loi. (1) La loi ne fait acception  
de personne et s ’applique égalem ent à tous, et tous ont droit à la mêm e protection et au m êm e bénéfice de la 
loi, indépendam ment de toute discrim ination, notam m ent des discrim inations fondées sur la race, l ’origine 
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l ’âge ou les déficiences m entales ou physiques. ».
107 L ’article 10 de la C harte q u éb éco ise  :
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La teneur du principe du droit à l’égalité, combinée à l’interprétation des 

dispositions constitutionnelles ou quasi constitutionnelles effectuée par les juges, révèlent 

peut-être l’influence des thèses de Dworkin, mais surtout l’existence des valeurs de 

dignité humaine et de justice sociale en tant que fondement de sa jurid icité108. Ce passage 

écrit par le juge M clntyre dans l’arrêt Andrews, concernant l’article 15 de la Charte 

canadienne, témoigne par lui-même :

Il est clair que l’art. 15 a pour objet de garantir l’égalité dans la 
formulation et l’application de la loi. Favoriser l’égalité emporte favoriser 
l’existence d ’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît 
comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence 
et la même considération. Il comporte un aspect réparateur im portant.109

Cette même préoccupation envers la dignité humaine et la justice sociale, dans une 

perspective égalitaire, se révèle à travers la définition conférée à la notion de 

« discrimination » dans le même arrêt : les « distinctions fondées sur des caractéristiques 

personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe 

sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites 

et capacités d ’un individu le sont rarement » ' l0.

« 10. D iscr im in a tio n  in terd ite . Toute personne a droit à la reconnaissance et à l ’exercice, en pleine égalité, 
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion  ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
le sexe , la grossesse, l ’orientation sexuelle, l ’état civil, l ’âge sau f dans la mesure prévue par la loi, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l ’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le 
handicap ou l ’utilisation d ’un m oyen pour pallier ce handicap.».
108 D. PR O U L X , loc. cit., note 106; C. BRU NELLE, op. cit., note 106, pp. 77 -86 . Voir au ssi: M. 
R O SE N FE L D , «Ju stice , égalité et action positive : justification et lim ites » (1986) 17 R evue de  dro it de  
l'U n ivers ité  d e  Sherbrooke, 243.
109 A n drew s  c. L aw  S ocie ty  o f  British C olum bia, précité, note 66, p. 171.
110 ld .,  p. 175. Préalablement, le juge avait défini en ces termes la discrim ination : « J’affirmerais alors que 
la discrim ination peut se décrire com m e une distinction, intentionnelle ou non, m ais fondée sur des motifs 
relatifs à des caractéristiques personnelles d ’un individu ou d ’un groupe d ’individus, qui a pour effet 
d ’im poser à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non im posés à 
d ’autres ou d ’em pêcher ou de restreindre l ’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à 
d ’autres m em bres de la société. », pp. 174-175.
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Plus tard, dans l'arrêt Law, après avoir fait une synthèse des arrêts rendus sur 

l'article 15 de la Charte canadienne, la Cour suprême propose la définition suivante du 

droit à l’égalité :

Tous ces énoncés ont plusieurs éléments clés en commun. On pourrait 
affirmer que le par. 15(1) a pour objet d ’empêcher toute atteinte à la 
dignité et à la liberté humaines essentielles par l ’imposition de 
désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de 
favoriser l ’existence d ’une société où tous sont reconnus par la loi comme 
des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société 
canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même 
respect, et la même considération.111

Or, ces deux mêmes valeurs - dignité humaine et justice sociale - représentent les 

fondements de la reconnaissance du droit au travail en droit international"2, en droit 

com paré113 et en droit canadien114, à titre de principe général du droit, principe dont le 

statut est, dans plusieurs pays, constitutionnel. Ce constat laisse donc présager 

d ’indéniables convergences entre ces deux principes, c ’est-à-dire entre le droit à l’égalité 

et le droit au travail, non seulement au niveau des valeurs qui les sous-tendent, mais aussi 

par rapport à la teneur des règles de droit qui assurent leur normativité.

Quelles sont ces convergences ?

111 Law  c. C anada (M inistre de l'E m plo i et de  l'Im m igration , (1999) 1 R.C.S. 497, p. 529, ci-après: 
« Law ». Et la Cour de poursuivre ainsi : « U ne disposition législative qui produit une différence de 
traitement entre des personnes ou des groupes est contraire à cet objectif fondamental si ceux qui font 
l ’objet de la différence de traitement sont v isés par un ou plusieurs des m otifs énumérés ou des motifs 
analogues et si la différence de traitement traduit une application stéréotypée de présum ées caractéristiques 
personnelles ou de groupe ou que, par ailleurs, elle  perpétue ou favorise l ’opinion que l ’individu concerné 
est m oins capable ou m oins digne d ’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la 
société canadienne. Subsidiairement, une différence de traitement ne constituera vraisemblablement pas de 
la discrimination au sens du par. 15(1) si e lle  ne v io le pas la dignité humaine ou la liberté d'une personne ou
d'un groupe de cette façon, surtout si la différence de traitement contribue à l ’amélioration de la situation
des défavorisés au sein de la société canadienne. ».
112 Voir supra, Partie 1, chapitre 3, pp. 135-215.
113 Voir supra, Partie I, chapitre 2, pp. 90  et suiv..
114 Voir supra, Partie II, chapitres 1-3 et chapitre 4, pp. 454-472 .
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Prenons l’exemple des garanties prévues dans les législations québécoise et 

fédérale. Pour parvenir à ces fins égalitaires, la Charte québécoise accorde une protection 

générale à l’encontre de toute discrimination directe et indirecte en matière d ’em ploi115. 

Toute discrimination dans l ’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de 

probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la 

mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail est formellement 

interdite116. Des interdictions de même nature s ’appliquent, entre autres, aux bureaux de
i t n

placement ou lorsqu’une personne est déclarée coupable d ’une infraction pénale ou 

criminelle, pourvu que celle-ci n ’ait aucun lien avec l’emploi ou que cette personne ait 

obtenu le pardon118. Un autre moyen de tendre vers l’égalité des chances dans l’emploi, 

également prévu dans la Charte, est la mise en œuvre d ’un programme d ’accès à l’égalité. 

Les mesures comprises dans un programme de cette nature visent à corriger la 

discrimination subie par certaines personnes faisant partie de groupes défavorisés sur le 

plan de l’em ploi119. Allant dans le même sens, l ’objet de la Loi canadienne sur les droits 

de la personne, applicable aux relations de travail dans les entreprises et la fonction 

publique fédérales, consiste à assurer le droit à l’égalité des chances et d ’épanouissement 

de tous les individus membres d ’un groupe énuméré de façon limitative à l’article 3 de la
• 1 JCi '  •loi . A l’instar de la Charte québécoise, cette loi accorde une protection à rencontre de 

toute discrimination directe ou indirecte en matière d ’em ploi121. Complétant la législation 

fédérale, la Loi sur l'équité en matière d'emploi, adoptée en 1995, cherche à réaliser 

l’égalité en milieu de travail et à corriger les désavantages subis par les femmes, les

115 C harte québécoise , art. 10 al. 2. V oir : Com m ission sco la ire  rég ionale  de  C ham bly  c. B ergevin , (1994) 2 
R.C.S. 525.
116 C harte québécoise , art. 16.
117 C harte québécoise , art. 18.
118 C harte québécoise, art. 18.2; Q u ébec (C om m ission des d ro its  de  la  person n e et des dro its de  la jeu n esse)  
c. M aksteel Q uébec inc. (2003) 3 R .C.S. 228. V oir égalem ent : M -A. D O W D , « La protection contre la 
discrimination fondée sur les antécédents judiciaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la 
personne : « il faut q u ’une porte soit ouverte ou ferm ée », SERVICE DE LA FORM ATIO N  
PER M A NENTE D U  B A R R E A U  D U  QUÉBEC, D éveloppem en ts récen ts en dro it du tra va il -  2001, 
C ow ansville, Les éditions Y von  B iais inc., 2001 , pp. 1 et suiv.
119 C harte québécoise , art. 86 et suiv.
120 L oi canadienne su r les dro its  d e  la  person n e, L.R.C. ( 1985), ch. H-6, ci-après : « L.c.d.p. », arts. 2-3.
121 L.c.d.p., art. 3 et 7.
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autochtones, les personnes handicapées et les autres minorités visibles dans le domaine de 

l ’em ploi122.

Cela étant, le droit au travail n ’a-t-il pas lui aussi pour mission, comme le droit à 

l’égalité, de combattre et de corriger les inégalités ?

Il s ’agit tout d ’abord des inégalités entre le travailleur et son em ployeur'2*. 

Ensuite, il s ’agit des inégalités entre les travailleurs eux-mêmes ou les postulants à 

l ’emploi. Le droit au travail s ’impose en tant que limite normative à ces inégalités; à cet 

égard, il permet de relativiser l’élément de subordination qui caractérise le rapport de 

travail et de garantir l’égalité réelle entre les travailleurs dans toutes circonstances où 

l’enjeu est l’accès au travail ou le maintien en emploi. En effet, l’exercice de la liberté 

d ’embauche de l’employeur et de sa liberté de résilier le contrat de travail est subordonné 

à l’existence de règles de droit favorables au travailleur et dont la finalité est l’accès au 

travail ou le maintien en emploi.

Ces règles peuvent être séparées en deux groupes. Les premières règles imposent 

des conditions à l’exercice de la liberté de mettre un terme à l’emploi du travailleur, 

nonobstant la prérogative reconnue à l’employeur en vertu de l’article 2091 du Code civil 

du Q uébec124. Elles se caractérisent surtout par l’exigence de légalité et de justification du 

m otif de résiliation du contrat de travail, c ’est-à-dire par l ’interdiction de congédier ou de 

licencier pour un ou des motifs que la loi prohibe expressément, entre autres, parce qu’ils
• • • 1 ") S •sont discriminatoires , et par la nécessité d ’établir l ’existence d ’une cause juste et

122 L oi su r l'équ ité  en m atière d  em plo i, L.C. 1995, c. 44, art. 2, ci-après : «L .é.e. ».
123 C es inégalités, rappelons-le, sont inhérentes au rapport de travail; e lles marquent la subordination  
juridique et économ ique du travailleur à son em ployeur. Or, en permettant à chacun d ’accéder au travail, les 
règles du Droit du travail confirment la normativité du droit au travail; m ais ce faisant, e lles justifient cette 
subordination. Bref, ce qui rend la relation d ’em ploi juridiquement possib le, c ’est la liberté du travail et son 
corollaire, la liberté contractuelle. V oir supra, Partie I, chapitre 2, pp. 82 et suiv.; Partie II, chapitre 1, pp. 
218-237 .
124 C ode c iv il du Q uébec, L.Q. 1991 c. 64 , ci-après : « C .c.Q . ».
125 L.n.t., art. 122. V oir supra, chapitre 3, pp. 358 et suiv..
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suffisante de renvoi, laquelle ne peut être discrim inatoire120. Les deuxièmes règles 

imposent des conditions à l’exercice de la liberté d ’em bauche de l’employeur. Elles lui 

interdisent, notamment, de refuser d ’embaucher une personne pour des motifs 

discrim inatoires127.

Dans le même ordre d ’idées, la loi peut im poser - ou permettre au tribunal de le 

faire - la mise sur pied d ’un programme d ’accès à l’égalité dont l’application sera 

obligatoire dans l’entreprise128. La légitimité constitutionnelle de ces programmes est 

reconnue129; d ’ailleurs ils sont réputées «non  discrim inatoires» lorsque leur objectif 

consiste à réduire le niveau de « discrimination systémique » chez certains groupes de 

personnes défavorisées en em ploi130.

Ce programme peut contenir des mesures de traitem ent préférentiel en faveur de 

certains travailleurs, puisque le but recherché est de garantir l’égalité réelle au travail131.

126 L.n.t., art. 124. V oir supra, chapitre 3, pp. 368 et suiv.
127 C harte q u ébéco ise , art. 16; L.c.d.p., art. 3 et 7.
128 C harte  qu ébéco ise , art. 88; L.c.d.p., art. 53 (2); L .é.e., art. 30. A u Q uébec, pour les organism es publics 
em ployant 100 personnes ou plus, voir la Loi su r l'a ccè s  à l'é g a lité  en em p lo i dans des organism es publics, 
L.R.Q. c. A -2.01.
129 C harte  canadienne, art. 15 (2) : « P ro g ra m m es de p ro m o tio n  soc ia le . Le paragraphe (1 ) n ’a pas pour 
effet d ’interdire les lois, programmes ou activités destinés à am éliorer la situation d ’individus ou de groupes 
défavorisés, notam ment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur 
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences m entales ou physiques. ».
130 C harte qu ébéco ise , art. 86; L .c.d.p., art. 16. La Cour suprêm e a défini la « discrim ination systém ique » 
en matière d ’em ploi com m e étant ce lle  « qui résulte sim plem ent de l ’application des m éthodes établies de 
recrutement, d ’em bauche et de promotion, dont ni l ’une ni l ’autre n ’a été nécessairem ent conçue pour 
prom ouvoir la discrimination. La discrimination est alors renforcée par l ’exclusion  m êm e du groupe 
désavantagé, du fait que l ’exclusion  favorise la conviction , tant à l ’intérieur qu’à l ’extérieur du groupe, 
qu’elle résulte de forces « naturelles » : C om pagnie d e  chem ins de  f e r  nationaux du C anada  c. Canada  
(C om m ission  canadienne des dro its d e  la personne), J.E. 87-801 (C .S .C .), pp. 28-29  (j. D ickson). Voir 
égalem ent : T. CH1C H A -PO N TBR IAN D, D iscrim ination  sys tém iqu e  -  F ondem ent e t m éthodologie  des 
p rogram m es d 'a ccè s  à l'éga lité  en em ploi. Etudes et docum ents de recherche sur les droits et libertés, 
C ow ansville , Les Editions Y von Biais inc., 1989; L. L A M A R C H E , Les p rogram m es d 'a ccè s  à l ’éga lité  en 
em plo i, M ontréal, Louise Courteau éd., 1990; P. B O SSE T , M. C A R O N , « Un nouvel outil de lutte contre 
les discrim inations: les programmes d ’accès à l ’ég a lité » , (1987 ) 21 R evue ju r id iq u e  Thémis, 71; G. 
LEG A U LT, F. T A R D Y , « Les programmes d ’accès à l ’égalité au Q uébec : une condition nécessaire mais 
non suffisante pour assurer l ’égalité des fem m es », (1986 ) 17 R evue d e  d ro it de  l ’U niversité  d e  Sherbrooke, 
149.
131 Par exem ple, en fixant des objectifs numériques d ’em bauche et en obligeant un em ployeur à les 
respecter, celu i-ci pourra être contraint d ’embaucher, de manière prioritaire, à com pétence égale, pour un ou 
plusieurs em plois déterm inés, une fem me au lieu d ’un hom m e ou encore une fem m e sur quatre postes à être
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De nature temporaire132, les mesures contenues dans ce programme n ’auraient donc pour 

but que de corriger les effets d ’une discrimination systémique constatée133. À ce sujet, la 

législation fédérale énonce clairement que ni la Commission canadienne des droits de la 

personne, ni le Tribunal de l ’équité en matière d ’emploi ne pourraient imposer des 

«quotas », c ’est-à-dire des obligations d ’embaucher ou de garantir un nombre fixe ou 

arbitraire de personnes dans un délai donné134. La loi précise que l’obligation de mise en 

œuvre de l’équité en matière d ’emploi, qui s ’impose à tout employeur assujetti, n ’a pas 

pour effet de le contraindre à embaucher des personnes non qualifiées ou de créer de 

nouveaux postes de travail non requis135.

Il existe donc des liens manifestes entre le droit au travail et le droit à l’égalité. 

Les valeurs qui en constituent le fondement sont analogues, tandis que leurs finalités 

convergent, pour l’essentiel.

Parfois, le droit au travail est même susceptible de s ’opposer au droit à l’égalité. 

Tout d ’abord, cette opposition se traduit dans les mesures préférentielles élaborées et 

mises en œuvre dans un programme d ’accès à l’égalité. Comme nous venons de le voir, 

ces mesures visent peut-être à réaliser l’égalité réelle en matière d ’emploi, mais elles 

portent atteinte au droit à l’égalité de traitement des personnes ne faisant pas partie du

com blés dans l ’avenir, ju squ’à concurrence du pourcentage déterminé par la règle établissant l ’ob jectif à 
atteindre. Il sem ble m êm e que le programm e d ’accès à l ’égalité établi en vertu de la C harte québéco ise  et 
du R èglem ent su r les program m es d ’a ccès  ci l ’éga lité  c. C-12, r. 01, ci-après : « R.p.a.e. », doit contenir des 
mesures de traitement préférentiel.
132 R.p.a.e., art. 2 (3).
133 Cela doit être fait au terme d ’une analyse m éticuleuse des effectifs de l ’entreprise, de la disponibilité 
interne et externe de la m ain-d’œuvre com pétente et apte à occuper des em plois au sein de l ’entreprise, et 
du systèm e d ’em ploi en vigueur dans cette dernière : arts. 3-6 et 7 R.p.a.e. La C om m ission des droits de la 
personne distingue toutefois la règle qui im pose des quotas basés sur la com position de la population de 
celle  n ’établissant que des objectifs numériques de représentation; bien qu’exprim és en nombre et en 
pourcentage pour chaque catégorie d ’em ploi, ceux-ci tiennent plutôt com pte de la com pétence requise par 
l ’em ploi ; COM M ISSION DES DRO ITS DE LA PER SO N N E ET D ES DRO ITS DE LA JEUNESSE, 
R apport annuel 1996, Québec, 1996, p. 25; voir aussi : C O M M ISSIO N D ES DRO ITS DE LA PERSONNE  
ET DES DROITS DE LA JEU N ESSE, Les program m es d 'a ccè s à l ’ég a lité  au Q uébec  -  Bilan et 
p e rsp ec tiv e s , 1998. En ce qui a trait à la L.c.d.p., voir : C om pagnie de  chem ins d e  f e r  nationaux du C anada  
c. C anada (C om m ission canadienne d es d ro its  de  la personne), précité, note 130.
134 L .é.c., art. 33.
135 L .é.e., art. 5.
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groupe136. En outre, l’étendue du droit à l’égalité peut être limitée par certaines règles de 

droit trouvant un fondement juridique dans le principe du droit au travail, par exemple, si 

elles sont adoptées par l’État à travers une politique active de l’em ploi137. Enfin, le droit 

au travail peut être appelé en renfort pour justifier une violation du droit à l’égalité sur la 

base des critères tirés de l’article premier de la Charte canadienne. Ce peut être le cas 

lorsque, dans le but de favoriser l’embauche de jeunes travailleurs ou dans un souci 

déclaré de sauvegarde de l’emploi, une politique de retraite obligatoire est imposée par 

l’employeur, unilatéralement ou par voie conventionnelle138, aux travailleurs qui ont 

atteint un certain âge dans l’entreprise. Par exemple, dans l ’arrêt M cKinney c. Université 

de Guelph, une majorité de juges de la Cour suprême a conclu que la politique de 

l’université en question, qui imposait la retraite obligatoire pour les professeurs dès l’âge 

de 65 ans, était contraire à l’article 15 de la Charte canadienne mais justifiée en vertu de 

l’article premier. Pour les juges Laforest, Dickson et Gonthier, le droit au travail des 

jeunes professeurs doit prévaloir sur celui des professeurs les plus âgés :

Au préjudice que subissent les personnes visées, il faut opposer le bénéfice
des politiques universitaires que tirent la société en général et les individus

136 L. L A M A R C H E, op. c it., note 130; M. ROSENFELD, loc. cit., note 108; B . R E N A U D , « L e s  
discrim inations positives : p lus ou m oins d ’égalité ? », (1997) R evue trim estrielle  des d ro its  d e  l'hom m e, 
425. La Cour suprêm e a m êm e reconnu cette éventualité en soulignant que « des m esures légitim es prises 
pour traiter des problèm es d ’inégalité peuvent elles-m êm es créer des inégalités » : M ckinney c. U niversité  
de G uelpli, précité, note 4, p. 318 (juge Gonthier).
137 V oir infra, pp. 495 et suiv.
138 D ickason  c. U niversité de  l ’A lberto, (1992) 2 R.C.S. 1103. Voir égalem ent : The G azette  c. P aren t, J.E. 
91-850  (C .A .). Dans cette affaire, le syndicat et l ’em ployeur ont conclu une entente qui a par la suite été 
intégrée dans la convention collective. Cette entente garantit la sécurité d ’em ploi pour tous les typographes 
de l ’entreprise ju sq u ’à l'âge de la retraite obligatoire, soit 65 ans. Quelques salariés ont refusé de signer 
l ’entente et l ’un d ’entre eux a présenté une requête pour jugem ent déclaratoire devant la Cour supérieure en 
alléguant q u ’elle  était discriminatoire. A  l ’unanimité, la Cour d ’appel a renversé le jugem ent de première 
instance qui avait donné gain de cause au requérant. Selon la Cour, l ’entente est globalem ent avantageuse 
pour les typographes en ce q u ’elle leur assure une garantie d ’em ploi malgré l ’im plantation de changem ents 
de nature à m enacer leurs em plois; elle fait donc de cette constatation un élém ent déterminant dans son  
raisonnement l ’amenant à conclure que l ’objet de cette entente n ’est pas discriminatoire au sens de l ’article 
10 de la Charte québécoise. La ratio de ce jugem ent, vigoureusem ent critiqué par la doctrine, lequel décrit 
bien l ’approche adoptée à l ’époque par la Cour d ’appel en matière de discrimination fondée sur la Charte 
québécoise, est périm é. D ésorm ais, peu importe l ’objet de la mesure contestée, il suffit que son effet soit 
discriminatoire à l ’égard des personnes v isées pour qu’il y ait violation de l ’article de la Charte : 
C om m ission sco la ire  de  C ham bly  c. B ergevin , précité, note 115; C. BRU NELLE, op. cit., note 106, p. 146; 
D. PRO ULX, La d iscrim ination  dans l'em p lo i : les m oyens de  défense selon la  C harte q u ébéco ise  et Ut Loi 
canadienne su r les dro its  de  la personn e, C ow ansville, Les Editions Y von B iais inc., 1993, p. 14.
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qui la composent. Il faut également se rappeler que dans un système fermé 
ayant des ressources limitées comme les universités, il existe une corrélation 
significative entre ceux qui prennent leur retraite et ceux qui peuvent être 
embauchés. II faut donc notamment priver les jeunes de la chance de 
contribuer à la société par leur travail dans les universités, pour garder 
indéfiniment ceux qui s'y trouvent actuellement. Comme notre Cour l ’a 
affirmé, le droit au travail est important. Mais il est tout aussi important 
p o u r les jeunes que pour les plus âgés. Je ne veux pas dire que la 
discrimination envers les plus âgés est comme telle justifiable pour atténuer 
les difficultés des jeunes. Mais du point de vue de l’université, et ensuite de 
la société, le renouvellement du personnel est vital. (Les italiques sont les 
nôtres)139

H onnis ces exemples, sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard, les règles de 

droit qui trouvent un fondement commun dans les principes du droit à l’égalité et du droit 

au travail convergent dans leur finalité, dès qu’elles visent à garantir l ’égalité réelle dans 

l’accès au travail et le maintien en emploi. La confluence la plus significative est 

évidemment l’interdiction de refuser d ’embaucher ou de résilier le contrat de travail pour 

des motifs discriminatoires. Toutefois, on ne peut passer sous silence les règles destinées 

à favoriser l’accès à l ’emploi des personnes victimes de discrimination systémique et qui 

imposent la mise en œuvre de programmes d ’accès à l’égalité. L ’idée consiste ici à 

garantir le droit au travail et le droit à l ’égalité.

En ce sens, le droit à l ’égalité implique que toute personne soit « traitée en égal », 

pour reprendre la terminologie de Dworkin; elle doit être traitée en égal dans son droit et 

sa liberté d  ’accéder au travail et dans son droit et sa liberté de le conserver. Au plan 

juridique, cela permet de justifier les règles de droit interdisant la discrimination en 

emploi applicables à l’embauche, à la formation, à la promotion et à la terminaison de 

l’emploi, ainsi que celles favorisant l’égalité réelle en emploi, les programmes d ’accès à 

l’égalité, à titre d ’exemple, même lorsqu’ils comportent des mesures de traitement 

préférentiel.

I3'J M cK inncy  c. U niversité de  G uelph, précité, note 4, pp. 287-288.
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*  *  *

Le droit au travail s ’impose comme l’un des principes appelés à surdéterminer le 

droit à l’égalité. En effet, à titre de principe constitutionnel, le droit au travail sous-tend la 

protection visant à contrer la discrimination en matière d ’emploi, elle-même de nature 

constitutionnelle. Les règles de droit qui interdisent la discrimination en emploi ou qui 

favorisent l’égalité réelle dans l ’accès au travail, quelle que soit leur source, permettent la 

réalisation du droit à l’égalité, certes, mais aussi du droit au travail, c ’est-à-dire qu ’elles 

assurent leur normativité respective. Ces règles trouvent donc leur fondement juridique 

dans deux principes distincts mais complémentaires, le droit au travail et le droit à 

l’égalité.

Comme nous le verrons maintenant, le droit au travail peut également être invoqué 

en vue de limiter l’étendue du droit à l’égalité ou de justifier raisonnablement sa 

violation.

B -  La démonstration d ’un préjudice et d ’une atteinte à la dignité

Dans le régime de la protection constitutionnelle et quasi constitutionnelle à 

l’encontre de la discrimination en emploi, la normativité du droit au travail est tout 

d ’abord liée à la preuve d ’un préjudice et d ’une atteinte à la dignité humaine. Ces deux 

conditions sont requises pour que l’existence d ’une violation de l ’article 15 de la Charte 

canadienne soit démontrée. A ce sujet, les tribunaux considèrent généralement que 

l’entrave à la liberté du travail et la perte de l ’emploi fondées sur des motifs 

discriminatoires constituent des préjudices et des atteintes à la dignité du travailleur. Le 

cas échéant, cette personne serait en mesure d ’établir une violation de l’article 15 de la 

Charte canadienne ou d ’apporter une preuve prim a fa c ie  de discrimination, 

conformément à l’article 10 de la Charte québécoise (1). En revanche, lorsque la finalité 

d ’une règle de droit - ou l’effet de son application -  est compatible avec la garantie 

d ’égalité, c ’est-à-dire qu’elle vise à s ’attaquer aux inégalités économiques et sociales à
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travers des mesures d ’intégration au travail et de réinsertion en emploi, sa validité est 

difficilement attaquable sur le front constitutionnel. 11 est ardu de prouver que cette règle, 

qui le plus souvent s ’inscrit dans le contexte de la politique de l’emploi mise en œuvre par 

l’État, porte atteinte à la dignité des personnes bénéficiaires de l’assurance-chômage ou 

de l’aide sociale, pour ne nom m er que celles-là; en effet, ce qui est en cause ici, d ’abord 

et avant tout, c ’est le droit au travail des personnes sans emploi (2).

1. La discrimination m ettant entrave à la liberté du travail ou causant la perte de

l ’emploi

Depuis l’arrêt A ndrew s l40, rendu en 1989, ju squ ’en 1999, soit l ’année où la Cour 

suprême, dans l’arrêt L a w ux, a m odifié les éléments constitutifs d ’une discrimination au 

sens de l’article 15 de la Charte canadienne, un consensus avait été établi autour de 

l’interprétation conférée à cette disposition par le juge M clntyre, dissident dans cette 

affaire. Il y avait ainsi violation de l’article 15 lorsqu’une distinction établie par l’État, 

intentionnellement ou non, était fondée sur des caractéristiques personnelles d ’une 

personne ou d ’un groupe, énum érées à l’art. 15 ou analogues, et que cette distinction 

causait un préjudice, c ’est-à-dire imposait un fardeau ou des obligations, privait d ’un 

avantage ou limitait l’accès aux possibilités, bénéfices ou avantages offerts aux autres 

membres de la société en général142.

Dans l’arrêt Andrews, les sept juges qui entendent l’affaire ont conclu à 

l’unanimité que l’obligation d ’être citoyen canadien pour être admissible à l’exercice de 

la profession d ’avocat, prévue dans la législation de la Colombie-Britannique, viole 

l’article 15 de la Charte canadienne. Une majorité d é ju g és  a par la suite constaté que 

cette violation est justifiée en vertu de l’article premier; c ’est sur ce point que les juges 

M clntyre et Lamer sont dissidents. En ces ternies, le juge M clntyre constate l’atteinte au 

droit à l’égalité commise en l’espèce :

140 A ndrew s c. L aw  S ocie ty  o f  B ritish  C o lu m b ia , précité, note 66.
141 Law  c. C anada (M inistre d e  l'E m p lo i e t d e  l'Im m igration , précité, note 111.
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À mon avis, une règle qui exclut toute une catégorie de personnes de 
certains types d ’emplois pour le seul m otif qu’elles n ’ont pas la citoyenneté 
et sans égard à leurs diplômes et à leurs compétences professionnelles ou 
sans égard aux autres qualités ou mérites d ’individus faisant partie du 
groupe, porte atteinte aux droits à l’égalité de l’art. 15.143

Dans ses motifs, le juge Laforest insiste davantage sur les effets préjudiciables 

d ’une telle mesure sur la liberté du travail, notamment, sur les possibilités de carrière des 

juristes non-citoyens canadiens :

En l’espèce, les parties n ’ont pas prétendu que l’objet de la loi en question 
était fondé sur des considérations discriminatoires; les arguments ont plutôt 
porté sur les effets préjudiciables de cette mesure législative. Personne ne 
conteste vraiment l’existence de ces effets préjudiciables. ( .. .)  Parce qu’ils 
doivent souvent attendre l’expiration du délai nécessaire à l ’obtention de la 
citoyenneté, la mesure législative peut sérieusement retarder leur 
admission à l’exercice de la profession de leur choix, ce qui risque 
évidemment d ’avoir des répercussions importantes à long ternie sur leur 
carrière future.

( ...)  Dans l’ensemble, l’emploi dans une mesure législative de la 
citoyenneté comme m otif de distinction entre individus, en l ’espèce pour 
conditionner l’accès à l ’exercice d ’une profession, comporte le risque de 
miner les valeurs essentielles ou fondamentales d ’une société libre et 
démocratique qui sont enchâssées à l’art. 15. Tout au long de son histoire, 
notre pays a tiré sa force des gens qui sont venus l’habiter. Les décisions 
fondées injustement sur la citoyenneté seraient susceptibles de 
(TRADUCTION) « laisser croire à ceux qui sont victimes de 
discrimination que la société canadienne n ’est pas libre et démocratique en

142 A n drew s  c. Law  S ocie ty  o f  British C olum bia, précité, note 66, pp. 174-175.
143 Ici, pp. 182-183. Pour la juge W ilson, dont les m otifs sont endossés par les ju ges D ickson  et L ’Heureux- 
D ubé : p. 151 : «C om m e le souligne mon collègue, l ’art. 42 de la B a n is te rs  an d  Solicitons A c t( .. .)  établit 
une distinction entre ceux qui ont la citoyenneté canadienne et ceux qui ne l ’ont pas en ce qui concerne 
l ’adm ission à la pratique du droit. Cette distinction em pêche ceux qui n ’ont pas la citoyenneté d ’être admis 
à la pratique du droit bien qu’ils se qualifient à tous autres égards. ( . . . )  Je suis d ’accord avec mon collègue  
pour dire qu'une règle qui exclut toute une catégorie de personnes de certains types d ’em plois pour le seul 
m otif qu’elles n ’ont pas la citoyenneté canadienne viole les droits à l ’égalité de cette catégorie. Je partage 
égalem ent son avis qu’une telle règle établit à leur détriment une distinction fondée sur leurs 
caractéristiques personnelles, c ’est-à-dire leur statut de personnes qui n ’ont pas la citoyenneté. Je crois donc 
qu’elles ont droit à la protection de l ’art. 15. ».
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ce qui les concerne et (. . .)  ces personnes risquent de ne pas avoir 
confiance dans les institutions politiques et sociales qui favorisent la 
participation des individus et des groupes dans la société et de ne pas croire 
qu’elles peuvent librement et sans entrave de la part de l’État poursuivre la 
réalisation de leurs aspirations et attentes, ainsi que de celles de leur 
famille, en matière de carrière et d ’épanouissement personnel » (Kask v. 
Shimizu, (1986) 4 W.W.R. 154, à la p. 161, le juge McDonald 
(B.R. A lb.).144

Des restrictions imposées à la liberté du travail constituent des atteintes 

potentielles au droit constitutionnel à l ’égalité. Q u’est-ce à dire de la perte de l’emploi 

fondée directement ou indirectement sur l’âge ou sur autre m otif énuméré ou analogue ?

La Cour suprême n ’a pas tardé à trancher. Dès 1990, un an après avoir rendu 

l ’arrêt Andrews, elle est appelée à se prononcer sur la conformité à l’article 15 de la 

Charte de deux règles : l’une, implantée dans une université ontarienne, impose la retraite 

obligatoire du personnel à l’âge de 65 ans; l’autre est une disposition de la loi ontarienne 

relative aux droits de la personne qui offre une protection moins étendue aux personnes 

âgées de plus de 65 ans par rapport aux autres. Dans une requête pour jugement 

déclaratoire, huit professeurs et une bibliothécaire employés de l ’université ont demandé 

à la Cour supérieure de statuer sur la constitutionalité de ces deux règles. L ’affaire s ’est 

rendue ju squ ’en Cour suprême. À l’unanimité, celle-ci a conclu que la politique et la 

disposition législative violent l ’article 15, mais une majorité a confirmé leur 

constitutionalité en se basant sur les critères de justification tirés de l’article premier. Pour 

le juge Laforest, dont les juges Dickson et G onthier souscrivent aux motifs, il est clair que 

pour toute personne, la perte d ’un emploi et des avantages qui en découlent cause un 

préjudice important :

Il est certain que les politiques, les ententes et les règlements imposent des 
obligations aux employés. Dans le Renvoi re la tif à la Public Service 
Employée Relations Act (Alb.) ( ...) , on a décrit l’emploi de la façon 
suivante:

l4'1 ht., pp. 196-197 (juge Laforest).
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Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d ’une 
personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est 
tout aussi important, de jouer un rôle utile dans la société. L ’emploi 
est une composante essentielle du sens de l’identité d ’une personne, 
de sa valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel.

La retraite obligatoire supprime tous ces avantages, et ce, en raison d ’une 
caractéristique personnelle attribuée à un seul individu en raison de son 
association avec un groupe.145

Dissidente sur la justification des deux règles en vertu de l’article premier, la juge 

Wilson abonde toutefois dans le même sens que ses collègues relativement à l’existence 

de la violation de l’article 15 :

Les juges La Forest et L ’Heureux-Dubé ont conclu que l’imposition de la 
retraite obligatoire contrevient au par. 15(1) de la Charte. Je ne conteste 
pas cette conclusion. En effet, il serait difficile d ’interpréter une règle 
interdisant l’emploi d ’une personne au-delà d ’un certain âge comme autre 
chose qu’un exemple clair de discrimination directe.

( .. .)  A mon avis, il s ’ensuit que le simple fait qu ’en l’espèce la distinction 
soit fondée sur l’âge ne donne pas automatiquement lieu à une quelconque 
présomption irréfutable de préjugé. Cette distinction nous force plutôt à 
nous poser la question suivante: Y a-t-il préjugé ? La politique de retraite 
obligatoire reflète-t-elle le stéréotype de la vieillesse ? Un élément de 
dignité humaine est-il en cause? Les professeurs sont-ils tenus de prendre 
leur retraite à 65 ans pour la raison non fondée qu’il y a diminution de la 
compétence et des capacités intellectuelles avec l’âge ? Je pense que la 
réponse à ces questions est clairement affirmative et que l’art. 15 est par 
conséquent violé.146

L ’approche développée dans l ’arrêt Andrews par la Cour suprême et appliquée par 

l’ensemble des tribunaux canadiens en matière de discrimination permettait toutefois de 

contester en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne une multitude de politiques

145 M cK inney  c. U niversité de  G uelph, précité, note 4, p. 278.
146 U l, pp. 389 et 393.
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économiques et sociales élaborées par le gouvernem ent147. En effet, il est de l’essence 

même d ’une politique sociale d ’opérer des distinctions fondées sur les caractéristiques 

identitaires d ’un groupe de personnes et d ’imposer à ces dernières des obligations ou leur 

conférer des avantages que d ’autres n ’ont pas; le but consiste justem ent à rétablir 

l’équilibre et corriger une situation économique ou sociale empreinte d ’inégalité. Du 

reste, les paramètres établis par l’arrêt Andrews ont suscité des débats internes au sein 

même de la Cour, notamment, sur l’articulation entre les critères exigés pour établir 

l ’existence d ’une violation à cette disposition et ceux permettant de justifier une telle 

violation148. C ’est pourquoi, dans l ’arrêt Law, qui a été rendu par la Cour à l ’unanimité en 

1999, les conditions préalables à l’existence d ’une discrimination contraire à l’article 15 -  

traitem ent différentiel, m otif énuméré ou analogue et préjudice spécifique -- ont été 

précisées en y ajoutant le critère de l’atteinte à la dignité. Désormais, la distinction opérée 

par l’État sur la base d ’un m otif énuméré ou analogue doit non seulement causer un 

préjudice à la personne, mais elle doit en plus être réellement discrim inatoire à son égard. 

Autrement dit, puisque la valeur fondamentale à l ’origine de la reconnaissance 

constitutionnelle du droit à l’égalité est la dignité humaine, et dans la mesure où les règles 

de droit anti-discriminatoires protègent cette dignité en faisant la promotion de l’égalité 

réelle, la discrimination alléguée doit porter atteinte « à la dignité humaine essentielle » 

pour qu ’il y ait violation de l’article 15149.

Q u’est-ce q u ’une atteinte à la dignité humaine ? Rédigeant les motifs de la Cour, 

le juge Iacobucci répond en ces tennes :

Il peut y avoir différentes conceptions de ce que la dignité humaine
signifie. ( .. .)  La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe

147 V oir notam m ent: M iron  c. Trudel, (1995) 2 R.C.S. 411; Egan  c. C an ada , (1995) 2 R.C.S. 513; 
Thibaudeau  c. C anada, (1995) 2 R.C.S. 627.
148 V oir : R. c. Hess; R. c. N guyen, (1990) 2 R.C.S. 906; W eatherall c. C an ada, (1993 ) 2 R .C.S. 872. Pour 
une analyse jud icieuse des raisons qui ont am ené la Cour à m odifier son approche, voir : D. PROULX,
« Les droits à l ’égalité revus et corrigés par la Cour suprême du Canada dans l ’arrêt Law : un pas en avant 
ou un pas en arrière ? », (2001 ) 61 R evue du B arreau, 185; D. PR O U L X , « Le concept de dignité et son  
usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux m odèles », (2 0 0 3 ) R evue du B arreau , Numéro 
spécial, mars 2003 , 487 , pp. 505-508.
1 9 L aw  c. C anada (M inistre de l'E m plo i e t de l'Im m igration), précité, note 111, para. 51.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



4S8

ressent du respect et de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique 
et psychologique et de la prise en main personnelle. La dignité humaine est 
bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la 
situation personnelles qui n ’ont rien à voir avec les besoins, les capacités 
ou les mérites de la personne. Elle est rehaussée par des lois qui sont 
sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes 
personnes et qui tiennent compte du contexte sous-jacent à leurs 
différences. La dignité humaine est bafouée lorsque des personnes et des 
groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés, et elle est rehaussée 
lorsque les lois reconnaissent le rôle à part entière joué par tous dans la 
société canadienne. Au sens de la garantie d ’égalité, la dignité humaine n'a 
rien à voir avec le statut ou la position d ’une personne dans la société en 
soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu ’une 
personne se sente face à une loi donnée. La loi traite-t-elle la personne 
injustement, si on tient compte de l ’ensemble des circonstances concernant 
les personnes touchées et exclues par la loi ? 150

Pour la Cour, déterminer si l’objet ou l’effet d ’une loi ou d ’une autre mesure 

gouvernem entale est discriminatoire parce que contraire à la dignité humaine est une 

question qui doit être analysée dans une « perspective com parative ». Q u’est-ce à dire ? 

Le juge doit constater le traitement différentiel en comparant la situation de la personne 

ou du groupe avec une ou plusieurs autres personnes ou groupes en adoptant la 

perspective du demandeur raisonnable; bref, il faut évaluer l’existence ou non de 

l’atteinte à la dignité à la lumière d ’une appréciation objective de la situation151. Pour ce 

faire, il doit recourir à plusieurs « facteurs contextuels ». La Cour en énumère quatre, 

mais aucun n ’est en soi déterminant. L ’existence d ’un désavantage préexistant serait 

toutefois le plus « concluant », une personne étant déjà victim e d ’une injustice du seul fait 

de son appartenance au groupe protégé; dans ce cas, il faut alors se demander s ’il existe 

des stéréotypes, un état de vulnérabilité ou des préjugés connus à l’égard du groupe 

auquel appartient cette personne152. Un autre facteur est la nature du droit touché; plus 

l’importance de ce droit sera grande dans la société, plus la règle ou la décision sera de

150 Id„  para. 53.
151 Ici, para. 56 et 60.
152 Id ., para. 63.
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nature à porter atteinte à la dignité hum aine153. Doivent enfin être considérés le rapport 

entre les motifs de discrimination et la situation personnelle du dem andeur154 ainsi que 

l’objet ou l’effet d ’amélioration recherché par la loi ou la m esure155.

Soulignons que l ’intégration de l ’approche élaborée dans l ’arrêt Law  aux règles de 

droit prévues à la Charte québécoise est actuellement discutée en doctrine. La question est 

actuellement ouverte : le critère de l’atteinte à la dignité fait-il partie de leur jurid icité156.

D ’un côté, plusieurs jugem ents rendus depuis 1999 par les arbitres de grief, la 

Commission des relations du travail et le Tribunal des droits de la personne n ’exigent pas 

la preuve d’une atteinte à la dignité comme condition préalable à l’existence d ’une 

atteinte au droit à l’égalité en vertu de l’article 10 de la Charte québécoise157. Le test 

applicable, du moins en cas de congédiement ou de refus d ’embauche, serait toujours 

celui confirmé par la Cour suprême dans l’arrêt Bergevin '5*. Ce test exige la preuve d ’une 

distinction, une exclusion ou une préférence, fondée sur l’un des motifs énumérés à cette 

disposition, et causant un préjudice, son objet ou son effet étant de détruire ou de 

compromettre le droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et 

libertés garantis par la Charte. Soulignons d ’ailleurs que la Cour suprême, interprétant la 

notion de « h and icap»  en vertu de l’article 10 de la Charte québécoise, a passé sous 

silence l’arrêt Law  et le critère de l’atteinte à la dignité159. En ce qui concerne les moyens 

de défense que peut soulever l’autre partie en vue de repousser une allégation de 

discrimination prim a fa d e  dém ontrée160, les tribunaux appliquent à l’unanimité la

153 k l., para. 74.
I5't Ici., para. 69-71. Il s ’agit d ’un facteur qui tend à atténuer l ’effet discriminatoire de la loi ou de la mesure : 
il en est ainsi lorsque la règle tient com pte des besoins et des capacités du demandeur et des membres du 
groupe dont il fait partie. En som m e, il faut se demander si l ’État aurait pu trouver un accom m odem ent 
raisonnable. V oir : E ldridge  c. C olom bie-B ritannique (P rocureur généra l), précité, note 4.
155 L aw  c. C anada (M inistre d e  l'E m plo i e t d e  l'Im m igration), précité, note 111, para. 72-73.
150 Voir : D. PRO ULX, (2003), loc. c it., note 148, pp. 518-541.
157 Ibid.
158 C om m ission sco la ire  de C ham bly  c. B ergevin , précité, note 115.
159 Com m ission des dro its  d e  la person n e  e t des dro its  de  la jeu n esse  c. Ville d e  M ontréal, précité, note 11.
160 V oir : C om m ission sco la ire  rég ion a le  d e  C ham bly  c. B ergevin , précité, note 115. A  ce sujet, voir : D.
PRO ULX, op. cit., note 138.
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méthode unifiée élaborée par la Cour suprême en 1999 dans l ’arrêt BCG SEU m \ encore 

ici, la Cour n ’a fait aucune allusion à la méthode développée dans l’arrêt Law. Par 

conséquent, le fardeau de la personne se disant victime d ’une discrimination interdite en 

vertu de l’article 10 de la Charte québécoise demeure allégé par la présomption 

intervenant en sa faveur suite à une preuve prim a fac ie  de discrimination et du fait q u ’une 

preuve de l ’effet discriminatoire suffise pour donner ouverture à la protection162.

De l’autre, des jugements récents envisagent le préjudice résultant d ’un acte 

discriminatoire en fonction du critère de l’atteinte à la dignité énoncé dans l ’arrêt Law. À 

au moins deux reprises la Cour d ’appel a interprété l’article 10 de la Charte québécoise à 

la lumière de la garantie d ’égalité prévue à l’article 15 de la Charte canadienne en 

exigeant la preuve d ’une atteinte à la dignité à titre d ’élément constitutif d ’une 

discrimination. Dans la première affaire, qui fera l’objet d ’une analyse plus détaillée, la 

conformité au droit à l’égalité de certaines règles de droit prévues dans le régime 

québécois d ’aide sociale a été soulevée; celles-ci instituaient des mesures actives de 

réintégration au travail et de réinsertion professionnelle163. Dans l’autre affaire, un 

employeur avait refusé de considérer la candidature d ’une travailleuse à un poste de 

niveau supérieur, parce que pendant tout le processus de sélection, celle-ci était absente 

pour cause de maladie liée à son état dépressif. Pour la Cour d ’appel, l ’employeur a porté 

atteinte à la dignité de la travailleuse; en effet, non seulement il lui a fait perdre une 

chance d ’obtenir par voie de promotion un meilleur emploi, mais la décision de l’écarter 

du processus en raison de cette absence, uniquement, reposait sur des préjugés qui 

n ’avaient rien à voir avec sa capacité de défendre sa candidature164.

161 C olom bie-B ritannique (P ublic S erv ice  E m ployée R elations C om m ission) c. BCG SEU, (1999) 3 R.C.S. 3.
162 Q uébec (V ille de) c. C om m ission d es dro its  de la person n e, (1989) R.J.Q. 831 (C .A .), demande d ’appel 
appel à la Cour suprêm e refusée : (1989 ) R.C.S. VI. Voir égalem ent : C om m ission ontarienne des d ro its  de  
la person ne  c. E tob icoke, (1982) 1 R .C .S. 202; C om m ission ontarienne des dro its de la  person n e  c. 
Sim psons-Sears, (1985 ) 2 R .C.S. 537; C om pagnie de  chem ins de  f e r  nationaux du C anada c. C anada  
(C om m ission canadien ne des d ro its  de la  personne), précité, note 130.
163 Q uébec (P rocureur gén éra l)  c. L am bert, (2002) R.J.Q. 599 (C .A .). Voir infra, pp. 495 et suiv.
164 Syndicat des infirm ières du N ord  E st qu ébécois (SINEQ) (FIIQ), c. Sylvestre , (2003) R.J.D.T. 661 
(C .A .), para. 49 -50 . V oir égalem ent R ives-du-Saguenay (C om m ission sco la ire) c. Rondeau, ès qualités, 
REJB 2002-35373 (C .S .), désistem ent d ’appel : 200-09-004267-024 , 17 janvier 2003, où la Cour supérieure 
sem ble très hésitante à cet égard.
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Somme toute, l’impact sur le droit au travail de l’ajout du critère de l’atteinte à la 

dignité humaine parmi les conditions d ’application de la protection du droit à l’égalité 

garantie par l ’article 15 de la Charte canadienne et l’article 10 de la Charte québécoise 

pourrait n ’être que relatif, notamment en présence d ’une entrave significative à la liberté 

du travail ou d ’une perte d ’emploi fondées sur des motifs discriminatoires. Appelés à 

statuer sur l ’existence ou non d ’une violation du droit à l’égalité commise par l’État ou un 

employeur privé, les tribunaux considèrent en effet, de manière quasi systématique, toute 

entrave significative à la liberté du travail - un refus de candidature en vue de l’obtention 

d ’une promotion, par exemple165 - ou toute perte d ’emploi, lorsqu’ elles sont de nature 

discriminatoire, comme des préjudices établis166. Un tel constat n ’est guère surprenant. Si 

un préjudice de nature purement matériel, résultant d ’un traitement différentiel fondé sur 

un motif énuméré ou analogue, est jugé comme suffisant pour établir l’existence d ’une

165 V oir S yn d ica t d es infirm ières du N o rd  E st qu ébécois (SINEQ) (F llQ ), c. S ylvestre , Id.. Pour causer un 
préjudice et porter atteinte à la dignité de la personne, l ’entrave à la liberté du travail doit en effet être 
significative. Par exem ple, l ’obligation d ’appartenir à un ordre professionnel désigné à titre de condition  
d ’exercice d ’une ou de certaines activités professionnelles précises ne porterait pas atteinte au droit à 
l ’égalité. En plus de n ’être fondée sur aucun des m otifs énumérés ou analogues, selon  le cadre juridique 
applicable, la différence de traitement ne dévalorise aucunement les travailleurs concernés par rapport aux 
autres. A u demeurant, l ’atteinte à la liberté du travail qui en résulte ne serait que de peu d ’importance : 
O rdre des com ptab les généraux licenciés du Q uébec  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 17, para. 
99-104.
166 C olom bie-B ritannique (P ublic S ervice  E m ployée R elations C om m ission) c. B C G SE U , précité, note 161. 
Par exem ple, dans l ’affaire C entra l O kanagan S chool d is tr ic t no. 23  c. R enaud, (1992) 2 R .C.S. 970, une 
personne a été congéd iée en raison d ’un horaire de travail qu’elle ne pouvait respecter pour des motifs 
religieux. D ’ailleurs, il n ’est pas rare que les parties à un litige admettent d ’em blée l ’existence d ’une 
violation de l ’article 10 de la Charte québécoise pour ne limiter le débat qu’aux seu les questions de la 
justification de l ’ex igence professionnelle et du respect de l ’obligation d ’accom m odem ent par l ’employeur, 
conform ém ent à l ’article 20. Par contre, dans l ’affaire C om pagnie M inière Q uébec C artier  c. Com m ission  
des dro its d e  la person n e  du Q uébec, REJB 1998-09715 (C .A .), demande d ’autorisation d ’appel à la Cour 
suprême rejetée, #27128 , le 10 novembre 1999, un travailleur qui justifiait près de trente années de service 
au sein d ’une entreprise a été placé devant un choix par son em ployeur : ou bien il était licencié ou bien il 
bénéficiait d ’une rente spéciale de retraite, solution qu’il a acceptée. Ensuite, il a déposé une plainte à la 
C om m ission des droits de la personne pour congédiem ent discriminatoire. Le Tribunal des droits de la 
personne a jugé que la décision  de l ’em ployeur était discriminatoire au sens de l ’article 10 de la Charte 
québécoise et il a condam né l ’em ployeur a versé au travailleur 127,000 S à titre de dom m ages-intérêts. Pour 
des m otifs surtout liés au fardeau de preuve im posé en l'espcce par le Tribunal à l ’em ployeur, la Cour 
d ’appel a cassé le jugem ent de première instance. Pour le juge Beauregard, l ’acceptation de la rente au lieu 
et place du licenciem ent représente un obstacle à l ’acte discriminatoire. En effet, la décision  de l ’employeur 
aurait pu être discrim inatoire si au lieu d ’accepter la rente, le travailleur avait choisi d ’être licencié ! Les 
trois juges de la Cour d ’appel concluent donc à l ’absence de lien entre le licenciem ent et l ’âge du 
travailleur.
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discrimination au sens de la Charte québécoise167, comment peut-il en être autrement 

lorsque c ’est l’emploi d ’une personne qui est en jeu ? La solution devrait être la même 

s ’agissant d ’une entrave significative à la liberté du travail168.

Les conclusions énoncées récemment par la Cour suprême dans l'arrêt Lavoieu'9 

confirment ce qui précède. Dans cette affaire, six juges ont conclu à la constitutionnalité 

de la Loi canadienne sur la fonction publique170 qui accorde un traitement préférentiel 

aux citoyens canadiens leur facilitant l’accès aux emplois de la fonction publique 

fédérale. Parmi les juges majoritaires, quatre sont d ’avis que cette mesure est contraire à 

l ’article 15 de la Charte canadienne parce qu ’elle porte atteinte à la dignité des postulants 

non-citoyens canadiens, en dépit du fait qu’elle soit justifiable en vertu de l’article 

premier. C ’est donc dire que sept juges sur neuf au total, en incluant les trois juges 

dissidents, sont d ’avis que cette règle de droit porte atteinte à la dignité humaine des 

postulants non-citoyens.

Pour les juges Bastarache, Gonthier, Iacobucci et Major, l ’emploi, au sens large du 

terme, doit bénéficier d ’une protection constitutionnelle, et cette prémisse a une incidence 

déterminante sur l’issue du litige concernant la violation de l’article 15 de la Charte. 

Voici comment ils s ’expriment à ce sujet :

Enfin, la nature de l’intérêt en cause, l’emploi, est assurément de ceux qui 
méritent la protection constitutionnelle. Comme la Cour le dit à maintes 
reprises, le travail est un élément fondamental de la vie d'une personne 
touchant sa subsistance, son estime de soi et sa dignité humaine : Renvoi 
re la tif à la Public Service Employée Relations Act (Alb.) ( . . . )  et les arrêts

167 C om m ission  sco la ire  rég ionale  de  C ham bly  c. B ergevin , précité, note 115.
168 A insi, il ne saurait être question d ’atteinte au droit à l ’égalité lorsque le gouvernem ent s ’entend avec les 
m édecins étrangers afin de permettre à ces derniers de pratiquer la m édecine au Q uébec à la condition qu’ils 
exercent leur profession en région élo ignée pendant une période donnée sous peine d ’am ende. A u contraire, 
la Cour d ’appel a conclu qu’une telle entente leur permettait « de profiter d ’un accès élargi à l ’exercice de 
leur profession  » et d ’exercer la m édecine « avec une rémunération et des conditions identiques 
s ’appliquant à tous les m édecins oeuvrant au Québec » : A taila  c. Q uébec (P rocu reu r gén éra i), précité, note 
40 , pp. 2383-2284 .
169 L avoie  c. C anada, (2002) 1 R.C.S. 769.
170 L oi su r l ’em plo i dans la  fonction  pu blique, L.R.C. 1985, ch. P-33, art. 16 (4) c).
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subséquents. Même si l’intérêt touché en l’espèce a une étendue assez 
restreinte puisque l’ai. 16(4)c) se limite à l’emploi dans le secteur public et 
n ’exclut pas totalement les non-citoyens, à mon avis, sa nature et son 
étendue méritent néanmoins une protection constitutionnelle. Comme je  le 
dis plus haut, le travail est un élément fondamental de la vie d'une 
personne, et une loi qui a pour effet de limiter la gamme des options 
d ’emploi des non-citoyens risque toujours de toucher la subsistance, 
l’estime de soi et la dignité humaine de la personne. ( .. .)  Dans ce contexte, 
un examen rapide des quatre facteurs de l ’arrêt Law  donne à penser que 
l ’ai. 16(4)c) de la LEFP  porte atteinte au par. 15(1) de la Charte. ' 71

Les juges en profitent donc pour réitérer deux postulats fondamentaux, souvent 

rappelés par la Cour, le second étant le corollaire du premier : d ’une part, l’exercice de la 

liberté du travail est lié à la dignité de la personne; d ’autre part, toute règle de droit ou 

toute décision unilatérale mettant entrave à la liberté du travail sur la base d ’un motif 

discriminatoire porte atteinte à la dignité des personnes qui en sont le sujet. Les juges 

concluent leur raisonnement comme suit :

En ce qui a trait à l’évaluation subjective-objective en l ’instance, je  pense 
que les appelantes ont légitimement senti qu ’un fardeau leur était imposé 
du fait que, même après avoir élu domicile au Canada (et, dans le cas de 
M me To-Thanh-Hien, entrepris des démarches pour obtenir la 
citoyenneté), leur avancement professionnel était entravé en raison de leur 
statut de non-citoyennes. Leur réaction subjective à la préférence fondée 
sur la citoyenneté différait sans aucun doute de leur réaction à la privation 
du droit de voter, de siéger au Sénat, de faire partie d'un jury  et de 
demeurer inconditionnellement au Canada. La différence manifeste, dans 
ce contexte, réside dans le fait que l’emploi est essentiel à la subsistance et 
à l’estime de soi; s ’y ajoute le fait qu'il n ’y a aucun lien apparent entre la 
citoyenneté d'une personne et sa capacité d ’exercer une fonction en 
particulier; enfin, la distinction peut raisonnablement être associée à des 
présomptions stéréotypées au sujet de la loyauté et de l’engagement envers 
le pays, même si telle n ’était pas l’intention du législateur. Il ne manque 
certainement pas d ’éléments de preuve à l’appui en l’espèce. ( .. .)  Les 
répercussions des obstacles placés en travers du parcours professionnel des 
appelantes ne changent pas selon que la LEFP  impose une préférence ou 
une interdiction. (.. .)  La liberté de choix du travail et l’emploi sont des

171 L avo ie  c. C anada, précité, note 169, para. 45.
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aspects fondamentaux de cette société et, contrairement peut-être au droit 
de vote et aux autres activités politiques, devraient, aux yeux d ’un 
immigrant, lui être tout aussi accessibles qu'à un citoyen canadien. La 
discrimination dans ces domaines peut aboutir à exclure les immigrants du 
tissu social canadien, et accentuer un désavantage existant sur le marché du 
travail au Canada. Cela est vrai que la discrimination soit fondée ou non 
sur des stéréotypes; si elle a pour effet que l'immigrant se sente moins 
digne d ’intérêt, de respect et de considération, elle contrevient au 
par. 15(1) : Law, par. 88. Pour ces motifs, je  conclus que l’ai. 16(4)c) de la 
LEFP  porte atteinte au par. 15(1) de la Charte et doit donc être justifié en 
application de l’article premier.172

Il est douteux que ces affirmations ne puissent être transposées dans un contexte 

de relations de travail privées où le droit à l ’égalité garanti par la Charte québécoise est 

invoqué par un travailleur congédié pour des motifs discriminatoires. Dans l ’arrêt Law, la 

Cour suprême a d ’ailleurs insisté sur l’importance du droit touché par la règle de droit ou 

la mesure gouvernementale. De plus, à plusieurs reprises, elle a réitéré l’utilité collective 

et individuelle du travail et de l’emploi, tout comme la nécessité de protéger 

adéquatement les travailleurs. Ainsi, le fait que le droit au travail ait le statut de principe 

constitutionnel173 est une réalité que le juge doit considérer à titre de facteur contextuel lui 

permettant d ’apprécier l’existence d ’une atteinte à la dignité humaine174. Or, soutenir que 

le législateur ou l ’employeur viole le droit au travail d ’une personne en la privant de sa

172 Id., para. 52. Les juges M clntyre, L ’H eureux-Dubé et Binnie, dissidents, abondent néanmoins dans le 
m êm e sens (para. 2-4) : « La violation du par. 15(1) consiste en une distinction discriminatoire fondée sur 
un m otif énuméré ou analogue. Sur les deux points, la présente instance est sim ilaire à l ’affaire Andrews. 
Premièrement, la distinction en cause est basée sur la citoyenneté, le m otif analogue retenu dans Andrews. 
U ne fois identifié, un m otif analogue est « un indicateur permanent de discrimination législative 
potentielle » qui n ’a pas à être établi chaque fois par la suite ( . . . )  La distinction contestée ici - la privation 
d ’une possib ilité d ’em ploi - est identique à ce lle  qui est reconnue dans A ndrew s. U ne distinction est 
discriminatoire lorsqu’elle porte atteinte à la dignité humaine : L aw  ( . . . )  L ’arrêt L aw  confirm e A ndrew s et 
doit en conséquence être tenu com m e établissant qu’une loi qui exclut toute une catégorie de personnes de 
certains types d ’em plois pour le seul m otif q u ’e lles n ’ont pas la citoyenneté et sans égards aux qualités ou 
mérites d ’individus faisant partie du groupe, porte atteinte à la dignité humaine ( . . . ) .  On prétend par ailleurs 
que A ndrew s  porte sur l ’exclusion totale de non-citoyens d ’un type d’em ploi, alors qu’il s'agit ici de la perte 
d ’une chance d ’em ploi. Là encore, la nuance nous échappe. Dans les deux cas, des non-citoyens ont été 
privés de possibilités d ’em ploi pour la seule et unique raison qu’ils n ’avaient pas la citoyenneté.
173 V oir supra, pp. 454-472.
174 Id., para. 74-75.
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liberté de travail ou de son emploi pour des motifs discriminatoires, et que cela porte 

atteinte à sa dignité, n ’est-ce pas l’évidence même ?

* * *

L ’étude des conditions préalables à l’existence d ’une discrimination fondée sur 

l’article 15 de la Charte canadienne ou sur l’article 10 de la Charte québécoise confirme 

l’inclusion du droit au travail dans le périmètre de juridicité du droit à l’égalité. Le 

travailleur qui se dit victime d ’une discrimination doit démontrer que la règle de droit ou 

la mesure prise par l’employeur lui cause un préjudice réel et qu ’elle porte atteinte à sa 

dignité. Règle générale, les tribunaux considèrent que c ’est effectivement le cas en 

présence d ’une entrave significative à la liberté du travail ou d ’une perte de l’emploi 

fondées sur des motifs discriminatoires. Une conclusion à l’effet contraire s’impose 

toutefois lorsque le gouvernement adopte, à travers sa politique de l’emploi, des règles de 

droit dont la finalité consiste à réintégrer les personnes sans travail sur le marché de 

l’emploi.

2. Les mesures d ’insertion ou de réinsertion professionnelles et la promotion de la 

dignité par le travail

Jusqu’ici, le droit au travail a surtout permis d ’élargir l’étendue de la protection 

constitutionnelle et quasi constitutionnelle à l’encontre de toute discrimination en emploi. 

L ’examen doit poursuivre dans la même lignée, mais ici, au lieu d ’étendre la protection 

du droit à l’égalité, le droit au travail vient restreindre les critères qui lui donnent 

ouverture. On ne saurait trop s ’en étonner, puisque le constat est inhérent à la méthode 

contextuelle développée par la Cour suprême dans l ’arrêt Law. Rappelons que les 

tribunaux doivent prendre en compte, à titre de facteur atténuant, l’incidence réelle d ’une 

loi ou d ’une mesure gouvernementale sur la dignité de la personne touchée par le 

traitement différentiel. Ainsi, lorsque le gouvernement cherche, à travers les divers 

éléments qui relèvent de la politique de l’emploi ou de la politique sociale, à diminuer les
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inégalités dont peuvent être victimes les personnes les plus vulnérables de la société, il 

devient ardu pour elles de prouver que l’on a tenté de porter atteinte leur dignité.

C ’est dans ce contexte que la validité constitutionnelle de certaines règles de droit 

adoptées en vue de favoriser l’insertion au travail ou la réinsertion en emploi a été 

soulevée devant les tribunaux.

L ’arrêt Gosselin175, tout d ’abord, analysé à maintes reprises, où la 

constitutionnalité du régime d ’aide sociale en vigueur dans les années 1980 était en cause. 

Rappelons que ce régime établissait une distinction entre les bénéficiaires de l’aide 

sociale âgés de 18 à 30 ans et les autres bénéficiaires, les premiers recevant des 

prestations inférieures aux seconds, même en participant à une activité d ’employabilité, 

auquel cas le montant était majoré sans toutefois atteindre l’équivalence par rapport aux 

autres. L ’affaire s ’est rendue jusqu’à la Cour suprême. Celle-ci, dans un jugement divisé, 

a confirmé la conformité du règlement aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne et à 

l’article 45 de la Charte québécoise176.

La Cour a abordé la question de l ’article 15 conformément au test de Law, en 

tentant de déterminer si le règlement porte atteinte à la dignité des jeunes bénéficiaires de 

l’aide sociale. Les cinq juges de la majorité ont conclu que la distinction fondée sur l’âge 

opérée par le gouvernement du Québec entre les bénéficiaires de moins de 25 ans et les 

autres n ’est pas discriminatoire177. Ils sont d ’avis que la preuve ne permet pas d ’établir 

que les jeunes adultes étaient victimes d ’un désavantage préexistant en matière d ’emploi, 

ni l’absence de lien manifeste entre le régime d ’aide sociale et leur situation réelle. Selon 

les juges, le but recherché par le gouvernement est d ’éviter que les bénéficiaires ne

175 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 16.
176 Voix supra, pp. 448  et suiv.
177 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 16, para. 28. Les ju ges qui com posent la majorité 
formulent la question en litige de la façon suivante : une personne raisonnable, placée dans la même 
situation que la dem anderesse, M adame G osselin, conclurait-elle, à la lumière de l ’ensem ble des 
circonstances et des facteurs contextuels, que le règlement traite les bénéficiaires d ’aide sociale de m oins de 
trente ans com m e s ’ils étaient moins dignes de respect et de considération que ceux de trente ans et plus ?
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dépendent indûment de l’aide sociale, et le moyen d’y parvenir consiste à améliorer leur 

formation et leur compétence professionnelles ainsi que leur aptitude au travail178. En 

somme, les juges majoritaires insistent sur les effets positifs anticipés par l ’État, lesquels 

l’emportent sur les effets préjudiciables. En incitant les jeunes bénéficiaires de l’aide 

sociale à participer aux mesures d ’insertion et de réinsertion au travail, l’État cherche à 

réaliser l’égalité réelle en emploi; il fait la promotion de la « dignité humaine essentielle » 

en misant sur l’autodétermination et l’autonomie personnelle de ces personnes et en 

améliorant leur confiance et le respect de soi179. La Cour conclut que d ’améliorer la 

situation des jeunes sur le marché du travail en accroissant leurs chances de trouver un 

emploi, loin de porter atteinte à leur dignité, est un objectif social et économique légitime 

fort important180.

Dans un jugement moins étoffé, rendu à peine quelques mois avant l’arrêt 

Gosselin, la Cour d ’appel du Québec est venue à une conclusion similaire. Dans l’affaire 

Lambert, l’article 24 de la Loi sur la sécurité du revenum , maintenant abrogé182, était 

contesté en vertu du droit à l ’égalité garanti par les articles 10 et 16 de la Charte 

québécoise. En vertu de cette disposition législative, le travail effectué dans le cadre de

178 Ici., para. 41-44 .
179 Id., para. 65.
180 Id., para. 70. Les quatre juges dissidents font une analyse diam étralement op p osée de la preuve soum ise 
à la Cour par rapport à ce lle  effectuée par la majorité. M êm e si trois d ’entre eux ont rédigé leurs propres 
m otifs concernant l ’article 15, certaines convergences méritent d ’être sou levées. D ’une part, les jeunes de 
m oins de trente ans étaient nettement désavantagés sur le plan de l ’em ploi par rapport aux adultes, ce qui 
tend à démontrer que la distinction en fonction de l ’âge opérée par le gouvernem ent était fondée sur un 
stéréotype et non sur une preuve scientifique bien établie; de plus, la situation précaire dans laquelle ils se  
trouvaient accentuait les risques que la distinction opérée par le règlem ent porte atteinte à leur dignité (para. 
235 -238  et 248, m otifs du juge Bastarache; para. 404-413  des m otifs du ju ge L eB el). D ’autre part, l ’effet 
préjudiciable du régim e sur les droits fondamentaux des jeunes bénéficiaires de l ’aide sociale  s ’avère un 
facteur déterminant pour les juges dissidents : avec 170$ par m ois, un jeune assisté social ne pouvait 
subsister m atériellem ent, ce  qui comprom ettait ses chances d ’accéder réellem ent au marché du travail; en 
outre, il était hautement im probable que, malgré sa bonne volonté, un jeun e puissent participer à une 
mesure d'em ployabilité et recevoir le plein montant des prestations (para. 130-132 des m otifs de la juge  
L ’Heureux-Dubé; para. 252-256  des m otifs du juge Bastarache; para. 41 0  des m otifs du juge LeBel).
181 L oi su r la sécu rité  du revenu, L.R.Q., c. S -3 .1 .1 , ci-après : « L.s.r. ».
182 À la suite de l ’adoption de la Loi su r le soutien du revenu e t fa vo r isa n t l'e m p lo i e t la so lid a r ité  socia le , 
L.R.Q. c. S -32 .001 . Voir su pra , chapitre 1, pp. 309 et suiv.; chapitre 2, pp. 331 et suiv.
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certaines mesures actives n ’était pas assujetti aux différentes lois du travail183. En appel 

du jugement du Tribunal des droits de la personne ayant statué en faveur du 

demandeur184, la Cour d ’appel a conclu que la loi créait une distinction fondée sur la 

condition sociale mais qu’elle ne portait pas atteinte à la dignité des membres du groupe 

visé, c ’est-à-dire les bénéficiaires de la sécurité du revenu qui participent à des mesures 

actives. Pour la Cour, cette règle est inhérente aux objectifs du gouvernement à savoir, 

l’intégration ou la réintégration de ces personnes sur le marché du travail :

Les mesures de développement d ’employabilité ont été adoptées et sont 
appliquées afin d ’aider les prestataires de la sécurité du revenu à intégrer 
ou réintégrer le marché du travail. Elles ne sont offertes qu ’à ces 
personnes; ainsi, une personne qui retire des prestations d ’assurance- 
emploi et qui voudrait se diriger vers un secteur d ’emploi autre que le sien 
ne peut y avoir recours.

Loin de porter atteinte à la dignité humaine, les mesures visent précisément 
à améliorer la situation des personnes qui, au sein de la collectivité 
québécoise, sont défavorisées. Ces personnes ne peuvent pas, du même 
souffle, se prévaloir de l’exclusivité des mesures et se plaindre de ne pas 
être considérées sous certains aspects limités, lors de leur application, 
comme des employés sur le marché régulier du travail.185

La Cour suprême a refusé d ’intervenir à l’encontre de ce jugem ent186. Par contre, 

des auteurs ont fait remarquer que la Cour d ’appel, dans ses motifs, a omis d ’analyser 

l’effet préjudiciable et le caractère raisonnable de la non-application des règles du Droit 

du travail à la relation d ’emploi établie en vertu de la législation sur l’aide sociale187. Or, 

à la lumière de l’arrêt Law, pareille analyse est aujourd’hui inévitable aux fins de 

déterminer si une règle de droit ou une mesure gouvernementale porte atteinte à la dignité 

humaine. Et qu ’est-ce à dire de l’article 46 de la Charte québécoise qui consacre le droit

183 L.s.r., art. 24. À  ce sujet, voir : J.-L. D UFO U R, « Le statut juridique des bénéficiaires participant aux 
m esures provinciales de développem ent de l ’em ployabilité et d ’aide à l ’em ploi : la situation actuelle et la 
situation à venir », (1996 ) 37 C ahiers d e  droit, p. 175.
184 L am bert c. Q uébec (M inistère du tourism e), (1997) R.J.Q. 726  (Tribunal des droits de la personne).
185 Q uébec (P rocureu r généra l) c. L am bert, précité, note 163, para. 94-95.
186 Cour suprême du Canada, #29227, requête en autorisation d ’appel rejetée, 22 avril 2003.
187 D . PRO ULX , 2003 , loc. cit., note 148, pp. 538-539.
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de toute personne en situation d ’emploi à des conditions de travail justes et raisonnables ? 

Le fait de ne pouvoir recevoir le même salaire et les mêmes avantages que les autres 

travailleurs et d ’être exclu de la protection offerte par les normes minimales de travail par 

l’effet d ’un traitement différentiel fondé sur la condition sociale, n ’est-ce pas là un indice 

de taille qui tend à démontrer l’existence d ’une atteinte à la dignité ?

Les affaires Gosselin et Lambert laissent entrevoir des débats judiciaires dans le 

futur concernant le sens et l ’étendue du droit à l ’égalité. Cela n ’est pas nouveau, certes. 

Mais il demeure que les contradictions au sein de la Cour suprême dans l’affaire Gosselin 

sur l’appréciation de la preuve en l’espèce, sur l’intensité du préjudice subi par la 

demanderesse et sur l’existence de l’atteinte à sa dignité, et le raisonnement laconique de 

la Cour d ’appel dans l ’affaire Lam bert, font que les justiciables peuvent y voir clair 

difficilement.

De plus, alors que l’analyse fondée sur la violation de l’article 15 de la Charte 

canadienne - et peut-être éventuellement celle fondée sur l’article 10 de la Charte 

québécoise - doit inclure l’examen de plusieurs facteurs contextuels, on constatera 

l’absence marquée de la liberté du travail parmi les droits qui sont touchés par les 

mesures d ’intégration en emploi. Toutefois, dans l’affaire Gosselin, au stade de l’analyse 

de la conformité à l’article 7 de la Charte canadienne du Règlement de l ’aide sociale, les 

juges majoritaires ont relevé l’existence d ’une « contrainte indirecte au travail » dans la 

teneur des règles de droit prévues à ce règlement188. Or, il est clair, et l’argument a été 

plusieurs fois réitéré, que la méthode employée par le gouvernement, encore

188 G osselin  c. Q uébec (P rocureur gén éra l), précité, note 16, para. 83. Par souci de com m odité, nous 
reproduisons de nouveau le passage pertinent rédigé par le juge en c h e f  M cLachlin pour la majorité de la 
Cour : « J ’estim e que les circonstances ne justifient pas pareille conclusion. A vec égards pour l ’opinion de 
ma collègue le juge Arbour, je n ’estim e pas que la preuve est suffisante en l ’espèce pour étayer 
l ’interprétation de l'art. 7 qu’elle propose. Je n ’écarte pas la possib ilité qu’on établisse, dans certaines 
circonstances particulières, l ’existence d ’une obligation positive de pourvoir au maintien de la vie, de la 
liberté et de la sécurité de la personne. T outefois, tel n ’est pas le cas en l ’espèce. Le régim e contesté 
comportait des dispositions prévoyant du « travail obligatoire » com pensatoire et la preuve n ’a pas établi 
l ’existence d ’un véritable fardeau. Le cadre factuel très ténu en l ’espèce ne saurait étayer l ’im position à 
l ’État d ’une lourde obligation positive d ’assurer la subsistance des citoyens. ».
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aujourd’hui189, consistant à subordonner le versement d ’une prestation d ’aide sociale 

supérieure ou sa majoration, selon le cas, à la participation effective à des mesures 

d ’employabilité, n ’est pas conforme au droit au travail. Rappelons que la liberté 

professionnelle, le libre choix de l’emploi et le libre choix de la formation sont des 

composantes normatives de ce principe. Il est loin d ’être certain que le régime québécois 

en vigueur à l ’époque était conforme à ces exigences 19°.

En revanche, les conclusions de la Cour suprême et de la Cour d ’appel confirment 

que la nonnativité du droit au travail peut se faire à travers des règles de droit instituant 

des mesures d ’intégration et de réintégration au travail prévues dans une politique de 

l’emploi et que celles-ci sont constitutionnelles même si elles dérogent au principe 

d ’égalité. En effet, les tentatives effectuées en vue d ’attaquer leur constitutionalité sur la 

base du droit à l’égalité risquent d ’échouer, puisque leur fondement juridique repose en 

partie sur le principe du droit au travail.

* * *

Le droit au travail figure parmi les principes appelés à influencer le contenu des 

règles de droit qui forment le corpus normatif du droit à l’égalité.

La contribution du droit au travail, à cet égard, aura tout d ’abord permis de 

modeler le principe de l’égalité à la faveur des personnes victimes de congédiement, de 

refus d ’embauche ou d ’autres atteintes à la liberté du travail de nature discriminatoire, en 

surdéterminant les conditions préalables à l’existence d ’une violation de l’article 15 de la 

Charte canadienne ou de l’article 10 de la Charte québécoise. Mais le droit au travail a 

également permis de réduire l ’étendue du droit à l’égalité. Cette situation intervient 

principalement lorsque le gouvernement tente d ’intégrer ou de réintégrer les personnes 

sans travail sur le marché de l’emploi. Les mesures adoptées dans cette perspective

189 V oir supra, chapitre 1, pp. 308 et suiv.; chapitre 2, pp. 331 et suiv.
190 Ibid.
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traitent les jeunes prestataires de l’aide sociale différemment par rapport aux autres 

prestataires, par exemple, en leur imposant des obligations particulières; bien qu’elles 

établissent des distinctions uniquement fondées sur l’âge, il a été jugé que ces mesures ne 

portent pas atteinte à la dignité des jeunes prestataires -  rappelons qu ’il s ’agit maintenant 

d ’une condition essentielle à l’existence d ’une discrimination -  puisque leur finalité 

correspond à la nécessité de garantir l ’égalité réelle en emploi. Bref, par ces mesures, le 

gouvernement fait la « promotion de la dignité par le travail ». Enfin, sur la base des 

critères de justification tirés de l ’article premier de la Charte canadienne, le droit au 

travail s ’est imposé comme principe en vue de justifier une atteinte préalablement 

constatée au droit à l’égalité. Dans ce cas précis, il s ’agissait de valider sur le plan 

constitutionnel une règle applicable aux professeurs d ’une université ontarienne qui 

imposait la retraite obligatoire. En confirmant sa constitutionalité, les juges de la Cour 

suprême ont pris soin de préciser que cette règle avait pour but de favoriser l’embauche 

de jeunes professeurs et, dès lors, d ’assurer la normativité du droit au travail.

Cette prééminence du droit au travail ne se limite pas à ce qui précède. Un bref 

tour d ’horizon des principales règles de droit permettant à l’employeur de justifier un 

refus d ’embauche ou une perte de l’emploi discriminatoires, et de leurs fondements, le 

confirme.

C -  La justification de l’exigence professionnelle et l’obligation d ’accommodement 

raisonnable

En matière de relations de travail, les notions d ’exigence professionnelle justifiée 

(« E.P.J. ») et d ’accommodement raisonnable se rapportent surtout à la justification d ’un 

refus d ’embauche ou d ’une terminaison d ’emploi fondé sur l’un ou l’autre des motifs 

discriminatoires énumérés par la Charte québécoise191. D ’emblée, celle-ci précise qu ’une

191 C harte qu ébéco ise , art. 10. L ’obligation d ’accom m odem ent serait néanm oins pertinente aux fins 
d ’établir l ’existence ou non d ’une violation du droit à l ’égalité dans l ’analyse en vertu de l ’article 15 de la 
C harte canadienne : E idridge  c. C olom bie-B ritan n ique (P rocureur gén éra l), précité, note 4; Eaton c. 
C om m ission sco la ire  du com té de  B rant, (1997) 1 R.C.S. 241.
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« distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un 

emploi » n ’est pas discriminatoire192.

Avant 1999, le droit positif était confiné à une dichotomie conceptuelle 

« discrimination directe/EPJ versus discrimination indirecte/obligation 

d ’accommodement ». Reconnue explicitement dans la Charte québécoise et dans la Loi 

canadienne sur les droits de la personne, I’EPJ s ’applique à la discrimination directe, 

tandis que l’obligation d ’accommodement s ’applique à la discrimination indirecte193. Il 

était donc plus ardu pour l’employeur de repousser une allégation de refus d ’embauche ou 

de congédiement discriminatoire sur la base de l’EPJ que sur l’accommodement. Devant 

recevoir une interprétation restrictive194, la défense fondée sur l’EPJ est soumise à un test 

plus rigoureux195. Pour sa part, l’obligation d ’accommodement est une création 

jurisprudentielle fondée sur une analyse téléologique des normes prévues dans la 

législation anti-discriminatoire. Elle s ’infère de la finalité des nonnes visant à garantir 

l ’égalité réelle, lesquelles consistent, en matière d ’emploi, à « fournir un accès égal au 

travail aux personnes qui, autrement, seraient aux prises avec de sérieuses difficultés » 196. 

Bref, l’obligation d ’accommodement implique que les employeurs prennent des mesures 

raisonnables et appropriées pour minimiser, si ce n ’est pour éliminer, le préjudice subi par 

certaines personnes au niveau de l’accès au travail et du maintien en emploi et qui résulte 

de pratiques ou de règles «indirectement » discriminatoires197. Les critères entourant la 

défense d ’accommodement sont pourtant moins stricts que les critères applicables à

192 C harte qu ébécoise , art. 20. La législation fédérale est au m êm e effet : refuser d ’embaucher, accorder une 
préférence ou licencier un travailleur en fonction d ’une exigen ce professionnelle ju stifiée ne constitue pas 
un acte discriminatoire : L.c.d.p., art. 15 (1) a).
193 C om m ission ontarienne des dro its d e  la p erso n n e  c. Sim psons-Sears, précité, note 162, pp. 551 et suiv.; 
L arge  c. S tra tford  (V ille de), (1995) 3 R.C.S. 733.
194 B rossard  (V ille de) c. Q uébec (C om m ission des d ro its  de  la  person n e), (1988) 2 R.C.S. 279.
195 Ibid. L ’em ployeur doit prouver que l ’ex igen ce professionnelle est ra isonnablem ent nécessa ire  à 
l ’exercice des fonctions de l ’em ploi et que ses effets préjudiciables sont proportionnels aux objectifs de 
l ’entreprise : im possibilité objective d'évaluer individuellem ent chacun des candidats ou salariés de 
l ’entreprise et absence d ’une autre solution raisonnable m oins préjudiciable que l ’exclusion  systématique 
des membres du groupe victim e de discrim ination. V oir : C om m ission ontarienne des dro its de  la person ne  
c. E tobicoke , précité, note 164; L arge  c. S tra tford  (V ille de), précité, note 193.
19(1 C entral O kanagan School distric t no. 23  c. Renaud, précité, note 166, p. 983.
197 Ibid. Voir égalem ent : Com m ission on tarienne des d ro its  de  la person n e  c. Sim psons-Sears, précité, note 
162; Com m ission sco la ire  régionale de  C ham bly  c. B ergevin , précité, note 115.
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l’EPJ, du fait que la pratique ou la règle n ’est soi-disant pas « directement » 

discriminatoire; c ’est plutôt son effet qui l’est198.

Pour plusieurs, cependant, l’existence de l’obligation d ’accommodement dans la 

cadre spécifique de l’EPJ, reconnue à l’article 20 de la Charte québécoise, ne devait faire 

aucun doute, malgré l’incertitude jurisprudentielle de l’époque199. En somme, justifier une 

norme d ’emploi ouvertement discriminatoire en démontrant qu ’il n ’existe aucune solution 

raisonnable moins préjudiciable ouverte à l ’employeur revenait essentiellement à prouver 

une impossibilité d ’accommodement raisonnable en raison de l’existence d ’une contrainte 

excessive. La raison d ’être de cette dichotomie juridique était donc vigoureusement 

contestée tant en doctrine qu ’en jurisprudence, et même par certains juges de la Cour 

suprême200.

En 1999, la Cour suprême est venue modifier les règles applicables à toute 

discrimination directe ou indirecte en vertu de la législation relative aux droits et libertés 

de la personne adoptée partout au Canada. La fusion des deux moyens de défense alors 

ouverts à l’employeur au sein d ’un seul et même cadre juridique uniforme représente une 

avancée intéressante en faveur de l’égalité réelle en emploi. Cette fusion renforce la 

prédominance de la jonction normative «droit au travail/droit à l’égalité », c ’est-à-dire le 

droit d ’être traité en égal dans sa liberté d ’accès au travail et dans son travail, selon ses 

propres mérites, aptitudes et compétences, et non en fonction de ses caractéristiques

198 Ibid. L ’em ployeur doit prouver l ’ex istence d ’un lien ra tion n el entre l ’exigen ce professionnelle et 
l ’em ploi en question -  et non sa nécessité -  et démontrer que des tentatives raisonnables pour accom m oder 
le ou les travailleurs touchés par cette pratique ou cette règle ont été effectuées, m ais q u ’elles lui imposaient 
une contrainte excessive.
199 M. D R A PE A U , « La considération de l ’accom m odem ent m êm e en cas de discrim ination directe », 
(1998) C ahiers de  d ro it, 823; M. D R A PE A U , « L ’évolution de l ’obligation d ’accom m odem ent à la lumière 
de l ’arrêt M eiorin », (2001) 61 R evue du B arreau, 299. V oir aussi : P. C A R IG N A N , « L ’égalité dans le 
droit : une m éthode d ’approche appliquée à l ’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne », 
(1987) 21 R evue ju r id iq u e  Thénüs, 491.
200 A u Canada, un des piliers en cette matière est le professeur D aniel Proulx. V oir notamment : D. 
PRO ULX , op. cit., note 138, pp. 109-131. D ’ailleurs, dans l ’arrêt C olom bie-B ritannique (P ublic Service  
E m ployée R elations C om m ission) c. B C G SE U , précité, note 161, la Cour suprême reprend l ’essentiel de son  
argumentation. N ous référons le lecteur aux paragraphes 25 à 49  de cet arrêt.
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personnelles, sur la liberté d ’entreprise, tout de même soigneusement préservée201. 

L ’application généralisée du critère de l’exigence professionnelle raisonnablement 

nécessaire et de l ’obligation d ’accommodement à toute défense de discrimination, directe 

ou indirecte, confirme cette prédominance. En effet, l’employeur peut exercer ses 

activités de manière efficace, économique et sécuritaire, en fonction des intérêts légitimes 

de l ’entreprise. Toutefois, en défense à une preuve établie de discrimination, il doit 

démontrer, en plus de sa bonne foi, que le but visé par l’EPJ est rationnel, compte tenu 

des fonctions et des responsabilités de l’emploi, que l’EPJ est raisonnablement nécessaire 

à la réalisation de ce but, et q u ’il lui était impossible d ’accommoder la personne victime

de discrimination à travers une mesure spécifique sans que cela ne lui impose une
202contrainte excessive .

Cela dit, les situations où interviennent l’EPJ et l’obligation d ’accommodement à 

titre de règles de droit visant à garantir le droit au travail sont multiples en plus d ’être 

courantes203. Au-delà de l’exemple, plutôt rare, où l’employeur aura commis un acte 

ouvertement discriminatoire, lequel ne soulève aucune difficulté particulière204, il en 

existe d ’autres qui méritent d ’être soulevés. Par exemple, un travailleur est congédié 

parce qu’il ne peut, pour des motifs religieux205 ou en raison de son absence pour cause 

de maternité ou de congé parental206, respecter les exigences requises par l’employeur en

201 Les observateurs avertis ont applaudi cette nouvelle approche, soulignant sa contribution manifeste en 
faveur de l ’égalité réelle, surtout en matière d ’em ploi. V oir : C. B R U N E L L E, op. cit., note 106, p. 226; M. 
D R A PE A U  (2003), loc. cit., note 199, p. 313 et suiv.; J.-Y. BR1ÈRE, J.-P. VILLAGGI, « L ’obligation  
d’accom m odem ent de l ’em ployeur : un nouveau paradigme », dans SERVICE DE LA FORM ATION  
PER M A NENTE D U  BA R R E A U  D U  Q U É BE C , D éveloppem en ts récen ts en d ro it du trava il (2000), 
C ow ansville, Les Éditions Y von B iais inc., p. 219.
202 C olom bie-B ritannique (Public S erv ice  E m ployée  R elations C om m ission)  c. BCG SEU , précité, note 161. 
Sur cette notion de « contrainte excessive », voir infra, pp. 506 et suiv.
202 Au sujet de l ’obligation d ’accom m odem ent applicable dans les rapports collectifs du travail, voir 
l ’ouvrage du professeur C. BRU NELLE, op. cit., note 106, pp. 219-346 , spécialem ent.
204 Par exem ple, un em ployeur refuse de manière systém atique d ’em baucher une fem me parce qu’elle est 
une fem m e ou les membres d ’une m inorité par pur racisme ou sexism e; il en est de mêm e lorsque 
l ’em ployeur congédie une personne uniquem ent en raison de son âge ou une travailleuse pour le seul m otif 
qu’elle est enceinte.
205 C om m ission ontarienne des droits d e  la p erso n n e  c. Sim psons-Sears, précité, note 162; A lberta  (Humait 
R ights C om m ission) c. C entral A lberta  D a iry  P oo l, (1990) 2 R .C.S. 489; C entra l O kanagan Scliool d istrict 
no. 23  c. Renaud, précité, note 166.
2H<’ C om m ission des éco les catholiques d e  Q uébec c. G obeil, (1999 ) R .J.D.T. 1044 (C .A .).
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matière de disponibilité au travail. 11 en est de même lors d ’un refus d ’embauche ou d ’un 

congédiement fondés sur des motifs objectifs mais indirectement discriminatoires207, ou 

effectués en application d ’une règle imposant la retraite obligatoire dans l’entreprise208. 

Dans ce dernier cas, a-l-on vu, le droit au travail a permis, avec d ’autres éléments, de 

justifier la violation du droit à l’égalité, tantôt sur la base de l’EPJ, tantôt en vertu de 

l’article premier de la Charte canadienne209.

La situation se complique lorsqu’un travailleur doit s ’absenter pour cause de 

maladie pour une période relativement longue, s ’absente fréquemment du travail en 

raison de sa maladie ou présente des limitations fonctionnelles qui l’empêchent 

d ’exécuter totalement ou partiellement, que ce soit de façon permanente ou temporaire, sa 

prestation de travail210. Une interprétation extensive de la notion de « handicap >>, prévue 

à l’article 10 de la Charte québécoise, avalisée par la Cour suprême, permet au travailleur 

malade ou limité, physiquement ou psychologiquement, d ’accéder à la protection offerte 

par les règles de nature constitutionnelle qui interdisent la discrimination en emploi211.

207 C olom bie-B ritannique (Public S en n ce E m ployée R ela tion s C om m ission) c. B CG SE U , précité, note 161.
208 Saskatclw w an (Human Rights C om m ission) c. Saskatoon (V ille), (1989) 2 R.C.S. 1297; D ickason  c. 
U niversité de  I'A lberto, précité, note 138; L arge  c. S tra tford  (V ille de), précité, note 193.
209 V oir : M cK inney  c. U niversité de  G uelph, précité, note 4; voir supra, pp. 480  et suiv.
210 A .-M . LAFLAM M E, « L ’obligation d ’accom m odem ent confère-t-elle aux personnes handicapées un 
droit à l ’em ploi ? », (2002) 62 R evue du B arreau , 125.
211 Dans l ’arrêt Com m ission des dro its  de  la  person n e e t des d ro its  de  la jeu n esse  c. Ville d e  M ontréal, 
précité, note 11, la Cour suprême a statué que la preuve d ’une limitation physique ou d ’une affection réelle 
n’est pas nécessaire pour établir l ’existence d ’un « handicap » au sens de l ’art. 10 de la Charte québécoise, 
celu i-ci pouvant résulter de considérations subjectives. R elativem ent à l ’absence pour cause de maladie, la 
juge L ’Heureux-Dubé, au nom  de la Cour, précisait ce qui suit : « M êm e si je  suis d ’opinion que l ’état de 
santé peut constituer un «handicap» et ainsi être un m otif de discrim ination interdit à l ’art. 10 de la Charte, 
il n ’en est pas de m êm e pour les caractéristiques personnelles quelconques ou les affections «normales». 
Puisqu’il n ’existe pas normalement de préjugés négatifs à l ’égard de telles caractéristiques ou affections, 
celles-c i ne sauraient en général constituer un «handicap» au sens de l ’art. 10. L ’accent étant sur les 
obstacles à la pleine participation dans la société plutôt que sur la condition ou l ’état de l ’individu, les 
affections (un rhume, par exem ple) ou les caractéristiques personnelles (telle la couleur des yeux) seront 
forcém ent exclues de la portée du m otif «handicap», quoiqu'elles puissent être discriminatoires pour 
d ’autres m otifs que le handicap » (par. 81).
Il s ’ensuit que l ’absence du travail pour cause de dépression majeure a été considérée com m e un 
« handicap »: S yndicat des infirm ières du N ord  Est qu ébéco is (SINEQ) (F llQ ), c. Sylvestre, précité, note 
164. M êm e conclusion au sujet du travailleur congédié en raison des absences fréquentes qui résultent de sa 
m aladie : Syndicat des em ployées et em ployés profession n els-les e t de  bureau, section  loca le  57  c. C aisse 
p o p u la ire  D eux-R ivières, (1999) R .J.D.T. 397  (T .A .). V oir égalem ent l ’ensem ble de la jurisprudence 
analysée ci-après.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



506

Leur application ne peut toutefois exclure d ’emblée les règles du contrat individuel de 

travail. Or, dans un sens, ces dernières s ’opposent au maintien du lien d ’emploi. En effet, 

en vertu du droit commun, le travailleur doit exécuter sa prestation de travail, et s ’il est 

incapable de le faire, l’employeur pourrait être justifié de résilier sans préavis le contrat 

de travail212. À la limite, même le droit à l’égalité ne pourrait être d ’aucun secours. En 

effet, l’EPJ ne requiert-elle pas que le travailleur soit capable d ’exécuter les fonctions 

essentielles de son emploi ? A moins d ’y voir une illustration parfaite de la « contrainte 

excessive » dont l ’existence, rappelons-le, permet à l’employeur de justifier un refus 

d ’embauche ou une terminaison d ’emploi fondées sur des motifs discriminatoires213.

La solution développée par les tribunaux dans de telles circonstances est beaucoup 

plus nuancée214. En marge des règles de droit anti-discriminatoires et de la protection 

d ’emploi qu ’elles renferment, tant les arbitres de grief que les commissaires du travail en 

vertu des articles 122, 123 et 124 de la L.n.t.215 liaient la justification du congédiement à 

l’existence d ’une preuve médicale attestant que le travailleur est incapable de fournir une 

prestation régulière de travail dans un avenir rapproché ou prévisible216. Par contre, 

aucune obligation de reclasser le salarié aux prises avec des limitations fonctionnelles

212 II s ’agirait-là peut-être d ’un m otif sérieux au sens de l ’article 2094  C .c.Q . V oir supra, chapitre 3, pp. 342  
et suiv.
213 D ’ailleurs, la protection d ’em ploi de l ’article 18.2 de la C harte qu ébéco ise  ne pourrait empêcher un 
em ployeur de congédier un travailleur qui, en  raison de son incarcération, ne peut accom plir sa prestation 
de travail : Q uébec (C om m ission des d ro its  d e  la  person n e e t des dro its  d e  ht jeu n esse )  c. M aksteel Q uébec  
inc., précité, note 118; Im prim erie R oss E lis inc., c. Syn dica t in ternational des com m unications graphiques, 
section  loca le  555, Montréal, (2001) R.J.D.T. 368 (T .A .).
214 J. COTNOIR, R. L. RIVEST, S. SOFIO, « La protection accordée par la L oi su r les norm es du trava il en 
matière d ’absence pour cause de m aladie : d iagnostics et pronostics », SERVICE DE LA FORM ATION  
P ER M A N EN TE D U  BA R R E A U  D U  Q U ÉBEC , D éveloppem en ts récen ts en d ro it du trava il (2002), 
C ow ansville, Les Éditions Y von  B iais inc., 63, pp. 94-113.
215 L oi su r les norm es du trava il, précité, note 14.
216 G iordino  c. A ssociation  de  p a ra ly s ie  cérébra le  du Q uébec Inc., D .T.E. 89T -466 (T.A.); Rousseau  c. 
S pectra  Prem ium  Industrie inc., D .T .E . 98T -959 (C.T.); Union des em ployés du transport loca l et 
industries d iverses  c. B eet:, (1990) R.J.Q. 1358 (C .S.), p. 1370; L abora to ires A bbo tt L tée c. Union des 
routiers, brasseries, liqueurs douces e t ouvriers de  d iverses industries -  S/L 1999, D .T.E. 84T-641 (T.A.); 
Socié té  d 'é lec tro lyse  et de  chim ie A lcan Ltée. c. Syn dica t national des em ployés de  l ’aluminium d ’A rvida  
Inc., D .T.E. 85T-321 (T .A .); Union des routiers, brasseries, liqueurs douces e t ouvriers de  d iverses  
industries, lo ca l 1999 (Team sters) c. F ereck inc., (1989) T .A. 469; S yndica t des p o stie rs  du C anada  c. 
Socié té  canadienne des p ostes , D .T.E . 91T -214 (T .A .); Hudon et D eaudelin  L tée  c. T ravailleurs et 
trava illeu ses unis d e  l ’alim entation  e t du com m erce, section  loca le  503, D .T.E. 96T -250 (T.A .).
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dans un emploi compatible avec son incapacité217 ou d ’accepter un retour progressif
• “y i r

même lorsque cela aurait été possible n ’était imposée à l ’employeur.

Dans un jugement rendu en 1996, la Cour supérieure avait consolidé les critères 

applicables en vertu des articles 122.2 et 124 L.n.t. en matière d ’absence pour cause de 

maladie non-professionnelle, l’employeur devant prouver trois éléments : l’absentéisme 

chronique ou excessif, le préjudice qui en résulte pour l’exploitation de l’entreprise et 

l’incapacité du salarié de fournir dans un avenir rapproché ou prévisible sa prestation de
• 219travail . La présence cumulative de ces trois critères témoigne du souci de garantir, dans 

la mesure du possible, le maintien en emploi du travailleur handicapé, finalité que sous- 

tendent les règles non seulement prévues à ces dispositions, mais également celles 

reconnues dans la législation relative aux droits et libertés de la personne. Par exemple, le 

critère du préjudice spécifique implique d ’aller au-delà des seuls inconvénients normaux 

ou inhérents à l ’absence, comme le remplacement pure et simple et la redistribution des 

tâches qui en résulte220 . La taille de l’entreprise, s ’il s ’agit d ’une petite entreprise en 

particulier221, ou la nature des fonctions et responsabilités du travailleur absent, surtout 

lorsqu’ils impliquent des relations personnalisées avec la clientèle222, la perte de clientèle 

ou la baisse du volume des ventes , sont tous des éléments à considérer pour vérifier 

l’existence d ’un préjudice spécifique.

217 R ich ard  c. Sears C anada inc., (1985) T .A. 566.
2IS J o ly  c. J. G érard  Fortin et A ssociés inc., REJB 1997-01877 (C .T.).
2|I) W ohl c. J o ly , D .T.E. 96T-291 (C .S.). La Cour supérieure a justifié ces critères au m oyen d ’une tentative 
d ’articulation entre les articles 122.2 et 124 L.n.t. : « L ’adoption de l ’article 122.2 en 1990 n ’a pas eu pour 
effet de limiter le fardeau de l ’em ployeur à prouver uniquem ent un niveau chronique d ’absences, pour les 
raisons indiquées ci-haut. En fait, im poser l ’obligation à l ’em ployeur d ’établir que l ’intimée ne sera pas 
capable, dans un avenir rapproché, de fournir une prestation normale de travail, est conform e non seulement 
au droit arbitral, mais aussi au fait que la Loi vise à protéger les salariés en leur reconnaissant aux articles 
122 et suivants, de m êm e qu’à l ’article 124, un droit au maintien du lien d ’em ploi, droit qui serait nié si 
l ’em ployeur n ’avait pas à considérer le fait que le salarié est rétabli au mom ent où il décide form ellement de 
le congédier » (p. 30).
220 Trem blav  c. Sintra inc., D .T.E. 98T -1266  (C.T.); P arisé  c. S ervices m énagers R oy (H ôtellerie) Ltée., 
D.T.E. 200ÔT-90 (C.T.).
221 M assy  c. Suntech O ptics inc., le 3 mars 1999, M e A nne-M arie Jones, com m issaire du travail, 
C M 9802S187.
222 M artia l Lebeau  c. G estion G irard inc., (1985) T .A . 715.
223 M ongeait c. D istribution  Alim plus inc., D .T.E. 2 0 0 1 T -1 179 (C .T .).
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La jurisprudence récente de la Commission des relations du travail et des arbitres 

de grief indique une prise de conscience marquée envers les règles de droit visant à 

garantir le droit à l’égalité en emploi, et spécialement vis-à-vis de l’existence de 

l’obligation d ’accommodement.

En effet, la Commission a souligné que l’obligation d ’accommodement de 

l’employeur s ’impose à chaque étape de l’analyse des trois critères précédemment 

examinés, si bien qu ’une démonstration positive par l’employeur à ce sujet est exigée 

pour établir l ’existence d ’une contrainte excessive. L ’employeur doit ainsi démontrer 

qu’un reclassement du travailleur handicapé ou son retour progressif ont été envisagés, 

mais que cela n ’était pas possible compte tenu de toutes les circonstances224.

Le même constat s ’impose à l’étude des règles applicables dans les rapports 

collectifs du travail. D ’emblée, la convention collective peut prévoir que l’emploi est 

garanti ou que l’ancienneté est maintenue en cas d ’absence du travailleur pour cause de 

maladie ou d ’accident pendant une période de temps déterminée; après quoi l’employeur 

sera libre de procéder ou non au congédiement225. On aura tôt fait de rappeler qu’en 

l ’absence de reconnaissance explicite du droit au travail dans la Charte québécoise, 

l ’employeur n ’est pas tenu de maintenir indéfiniment le lien d ’emploi avec le travailleur 

malade. A moins, évidemment, que la convention collective ne prévoit un droit spécifique 

au reclassement en faveur du travailleur aux prises avec une incapacité partielle ou totale,

224 Dans l ’affaire P hilips  c. Industries F risco Buy L tée , (2002) R.J.D.T. 696 (C .T .), le com m issaire du 
travail D enis insiste sur la préém inence de l ’obligation d ’accom m odem ent à chaque étape du processus : 
« Le critère de préjudice doit donc être évalué en regard de l ’obligation d ’accom m odem ent de la part de 
l ’em ployeur, mais aussi en fonction, notam ment, de la possibilité, pour celu i-ci, de trouver du personnel de 
rem placem ent, de la possibilité d'instaurer une certaine polyvalence chez les em ployés de manière à faire 
face à l ’éventualité de telles absences, de la possib ilité de partager les tâches les plus com plexes, exécutées 
par le salarié absent, entre les autres salariés d ’expérience de l ’entreprise, pour faciliter le recours à du 
personnel de remplacement, de la possib ilité de réintégrer le salarié absent à un autre poste de manière à 
pouvoir com bler, avant son retour au travail, le poste qu’il occupait par le passé, de la possibilité de 
recourir, à temps partiel, au service du salarié absent pour maladie, etc. » (para. 109). En l ’espèce, 
l ’em ployeur avait refusé de permettre à la salariée d ’effectuer un retour progressif à temps partiel. Le 
com m issaire a alors accueilli les plaintes en vertu des arts. 122.2 et 124 L.n.t.
225 Syndica t des co ls bleus de  la Ville d e  S a la b en y-tle -V a lley fie ld  c. S alaben y-de-V a lleyJ ie ld  (V ille de), 
(1997) T .A . 1108.
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pourvu que les exigences requises par l’autre emploi disponible dans l’entreprise soient 

respectées226.

Une solution encore plus avantageuse a été adoptée pour certains travailleurs 

occasionnels absents du travail pour cause de maladie ou d ’accident. Par exemple, une 

règle de droit prévue dans une convention collective énonce qu’après 6 mois consécutifs 

de non-présence effective au travail, la perte de l’ancienneté est automatique, et 

l ’employeur peut congédier le salarié. Un travailleur occasionnel absent pour cause de 

maladie a contesté son congédiement en application de la convention collective et le grief 

a été accueilli. En effet, l’arbitre a jugé que l’employeur n ’a pas été en mesure d ’apporter 

la preuve d ’une contrainte excessive l’empêchant de maintenir le lien d ’emploi malgré 

l’existence d ’une règle conventionnelle lui permettant de résilier le contrat de travail. 

Rappelant la valeur constitutionnelle du droit à l’égalité en emploi, l’arbitre est on ne peut 

plus clair sur la nécessité pour l’employeur et le syndicat de respecter leur obligation 

d ’accommodement respective vis-à-vis du travailleur handicapé, ce qui n ’a pas été le cas 

en l’espèce : « Quoi de plus facile comme accommodement que de prolonger le délai 

prévu par la convention pour éviter la perte de l’emploi »227.

226 Leroux  c. C entre h osp ita lier S te-Jeann e-d 'A rc, précité, note 34. V oir égalem ent : R egroupem ent des  
C entres d ’hébergem ent et de so ins d e  longue durée des Trois-R ives c. L aberge, (2001) R.J.D.T. 684 (C .S.), 
pp. 689-690 . Dans une affaire récente, l ’arbitre D enis Nadeau confirm e en ces termes cette position : « J e  
ne crois pas que la charte q uébécoise consacre, pour les salariés souffrant d ’un handicap, une sécurité 
d ’em ploi absolue. Il serait déraisonnable, par exem ple, d ’exiger q u ’un em ployeur garde à son emploi un 
salarié qui ne peut jam ais ou presque jam ais travailler. Il y aurait-là contrainte excessive. » : Syndicat des 
em ployées e t em ployés pro fession n els-!es e t d e  bureau, section  loca le  57  c. C aisse popu la ire  D eux-R ivières , 
précité, note 211, p. 425. Dans une autre affaire, le tribunal d ’arbitrage a réitéré cette position en soulignant 
que « ( l ) ’obligation de maintenir le lien  d 'em ploi de tout salarié qui ne peut exécuter sa prestation de travail 
dans un avenir prévisible cause, en soi, pour l ’em ployeur ( . . . ) ,  une contrainte e x c e s s iv e » :  Syndicat 
national des em ployés m unicipaux d e  P o in te-C la ire  (CSN) c. B oivert, (2000) R.J.D.T. 512, p. 519, requête 
pour perm ission d ’appeler rejetée : C .A .M . 500-09-009507-005 , requête pour autorisation de pourvoi à la 
Cour suprême rejetée :# 27987.
227 O lym el F lam engo  c. T ravailleuses e t trava illeurs unis de  l'a lim entation  et du com m erce, section  locale  
1991-P , (2002) R.J.D.T. 407 (T .A .), p. 414. V oir égalem ent : Q uébec (P rocureur généra l)  c. Syndicat de  
professionnelles et p rofessionn els du gou vern em en t du Q uébec (S .P .G .Q .), C .A.M . : 500-09-013759-030 , le 
31 mars 2005; dans arrêt, la Cour a rejeté l ’appel du jugem ent de la Cour supérieure qui avait accueilli la 
requête en révision judiciaire de la décision  arbitrale ayant rejeté le gr ie f déposé par la salariée à rencontre  
de son congédiem ent : S yndica t d e  p ro fession n elles e t p ro fession n els du gouvernem ent du Q uébec 
(S .P .G .Q .) c. Lavoie, (2003) R.J.D.T. 1172 (C .S.).
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Somme toute, le régime juridique conventionnel applicable dans l’entreprise ne 

peut faire obstacle à la normativité du principe du droit à l’égalité, à moins que le respect 

de l’obligation d ’accommodement n ’engendre une dérogation importante aux règles de 

droit prévues à la convention collective ou qu’il n ’y ait preuve d ’atteinte réelle et 

substantielle aux droits des autres travailleurs syndiqués228. Autrement, les préjudices liés 

à l’absence en tant que telle, comme le remplacement du travailleur malade par des 

salariés à temps partiel ou en provenance d ’une agence temporaire ne sont pas des 

contraintes excessives, à défaut d ’établir des difficultés organisationnelles spécifiques et
• 2^9  • •importantes “ . Au minimum, on s ’entend pour conclure que l’accommodement 

raisonnable inclut l’obligation de vérifier l’aménagement de l’horaire de travail de la 

personne malade ou de celle qui est aux prises avec des limitations fonctionnelles230; le 

refus manifesté à cet égard par les autres travailleurs ne constitue pas nécessairement une 

contrainte excessive, à moins d ’établir que le réaménagement envisagé par l’employeur 

porte atteinte de manière significative aux droits d ’ancienneté231. Enfin, l’employeur doit 

permettre un retour progressif lorsque cela ne lui impose aucune contrainte excessive232.

La problématique se situe également au niveau de l ’incapacité d ’exécution des 

fonctions essentielles de l’emploi par le travailleur handicapé. Règle générale, la seule 

incapacité d ’exécuter les fonctions secondaires confère le droit d ’exiger un 

reamenagement . Dans le cas contraire, existe-il un droit au reclassement ? La 

reconnaissance de ce droit n ’est-elle pas le corollaire de la règle de l’accommodement

228 C entral O kanagan S chool d istric t no, 23  c. Renaud, précité, note 166, pp. 987-988; Com m ission sco la ire  
de C ham bly  c. B ergevin , précité, note 115, p. 551.
229 Syndicat des em ployées et em ployés pro fession n els-les et de bureau, section  loca le  5 7  c. C aisse  
p o pu la ire  D eux-R ivières, précité, note 211.
230 C entral O kanagan S ch oo l d istric t no. 23  c. Renaud, précité, note 166, pp. 988-989  et 993; Com m ission  
ontarienne des d ro its  de  la personne  c. Sim psons-Sears, précité, note 162, pp. 559, 560. Dans l ’arrêt 
A lberto  (Human R ights C om m ission) c. C entral A lberto  D a iiy  P ool, précité, note 205, p. 521, le juge  
W ilson rappelle que si l ’em ployeur peut com poser avec la maladie ou les vacances annuelles, il peut certes 
le faire pour un em ployé tenu de s ’absenter le lundi pour des m otifs religieux.
231 C entral O kanagan S chool distric t no. 23  c. Renaud, précité, note 166, pp. 991-992.
232 C om m ission des d ro its de  la person n e  c. Socié té  d e  portefeu ille  D esjardins, (1997) R.J.Q. 2049  
(T .D .P.Q .).
233 C. BRUNELLE, op. cit., note 106, pp. 290 et suiv.; C entral O kanagan School d is tr ic t no. 23  c. Renaud, 
précité, note 166; Syndica t canadien de  l'én erg ie  et du papier, section  loca le  I6Ü-Q  c. D uchesne et f i ls  
Ltée, (2001) R.J.D.T. 2045, p. 2063, requête en révision judiciaire : 400-05-003489-011 .
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raisonnable ? En vertu de cette règle, l’employeur n ’a-t-il pas le devoir d ’offrir un poste 

compatible avec les limitations fonctionnelles du travailleur, si ce poste existe vraiment et 

s ’il est disponible?234

À une époque où les règles de droit anti-discriminatoires étaient plutôt négligées, 

certains arbitres vérifiaient malgré tout si l ’employeur avait tenté de reclasser le 

travailleur dans un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles235. Or, le but 

visé par la règle de l’accommodement raisonnable est justement de « permettre, dans la 

mesure du possible, un retour au travail des employés affectés d ’un handicap dû à un 

accident de travail »23(’.

L ’obligation d ’accommodement suppose donc une contrainte acceptable237, si bien 

que s ’il existait une solution pratique autre que le congédiement, et que l’employeur ne 

l’a pas envisagée, sa décision est illégale238. Cela dit, l’employeur et parfois le syndicat, 

satisfait à son obligation en effectuant des tentatives raisonnables pour reclasser le 

travailleur victime de handicap, entre autres, à travers l’adaptation d ’un poste de travail 

spécifique ou au moyen d ’affectations temporaires; bref, il faut faire des efforts 

significatifs pour trouver un emploi disponible au sein de l’entreprise et convenable pour 

le travailleur handicapé239. L ’absence de poste de cette nature que le travailleur pourrait 

objectivement occuper en fonction de sa condition médicale ferait échec à ces tentatives 

et permettra de justifier le congédiement240. Par conséquent, l’employeur doit démontrer

234 R egroupem ent des C entres d 'h ébergem en t et de  so in s de longue durée des Trois-R ives c. L aberge, 
précité, note 226, pp. 689-690 .
235 A gropu r (L aiterie  L éveillé  Inc.) c. Union des em ployés d e  com m erce, lo ca l 50 1 , D .T.E. 86T-72 (T.A).
236 Syndicat canadien  des com m unications, de  l'én erg ie  e t du pap ier , section  loca le  137 c. D aishow a inc., 
D .T.E . 2000T -80  (T .A .), pp. 47-48.
237 C entral O kanagan S chool d istric t no. 23  c. Renaud, précité, note 166, p. 984.
238 Saskatchew an (Human Rights Com m ission)  c. Saskatoon (Ville), précité, note 208.
239 H ydro-Q u ébec  c. Syndicat des em ployées et em ployés d e  m étiers d 'H ydro-Q uébec, section  loca le  1500  
(S .C .F .P .-F .T .Q .), (1998) R.J.D.T. 1013 (T .A .); A straltech  inc. c. Syndicat des trava illeu ses et trava illeurs  
de A straltech , (1999) R.J.D.T. 1813 (T .A .); Syndicat national des em ployés municipaux de  P oin te-C la ire  
(CSN) c. B oivert, précité, note 226, p. 519.
240 C om pagnie C hristie Brown, d ivision  de N abisco Ltée. c. A ssocia tion  in ternationale des m achinistes et 
des trava illeurs de  l'aéronautique, section  loca le  2727, (2001) R.J.D.T. 1690 (T .A .), requête en révision  
judiciaire accueillie, le dossier étant retourné devant l ’arbitre pour qu’il puisse juger en fonction des règles 
énoncées par la Cour suprêm e liées au fardeau de preuve de l ’em ployeur : REJB 2001-29631 (C .S.).
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qu’il subirait une contrainte excessive en adaptant un autre poste de travail en vue 

d ’accommoder le travailleur aux prises avec des limitations fonctionnelles; le coût 

exorbitant que pourrait générer cette adaptation, le caractère interchangeable ou non des 

emplois dans l’entreprise et le préjudice indu à l’exploitation de cette dernière figurent 

parmi les critères pertinents241. Lorsque le travailleur est capable d ’effectuer d ’autres 

fonctions secondaires, même dans un poste à temps partiel, l’employeur doit prouver qu’il 

est impossible de matérialiser cette réaffectation sans subir de contrainte excessive242. Par 

contre, l’employeur ne serait pas tenu d ’embaucher une autre personne pour faire équipe 

avec un travailleur en vue de combler les tâches que ce dernier ne peut accomplir en 

raison de son incapacité partielle243. Enfin, le salarié handicapé ne bénéficie d ’aucun droit 

supplantation, à moins qu’une clause spécifique ne soit prévue à cet égard dans la 

convention collective244; par contre, le salarié pourrait exiger qu ’on lui attribue un poste 

vacant dans l’entreprise, s ’il est compétent pour assumer ces nouvelles fonctions245.

Cette manière de voir les choses s ’accorde avec la position de la Cour suprême. 

En effet, la règle de l’accommodement raisonnable s ’infère du principe de l’égalité réelle, 

a-t-on vu, et sa finalité consiste à garantir aux personnes handicapées, malades ou aux 

prises avec de sérieuses limitations fonctionnelles, « un accès égal au travail »24f>. La Cour 

a rappelé en ces ternies l’importance d ’assurer la normativité du droit à l ’égalité dans 

l’entreprise :

241 B ernard  L im ie r  inc. c. Syndicat d es  trava illeuses et trava illeu rs en ph arm acie  (CSN), (2000) R.J.D.T. 
1175 (T.A .); R egroupem ent des C en tres d 'h ébergem en t e t de  so in s de  longue du rée des Trois-Rivcs c. 
L aberge , précité, note 226, pp. 690-691.
242 P rovigo  D istribution  inc., d ivision  M axi c. T ravailleuses et trava illeu rs unis de  l'a lim entation  et du 
com m erce, section  loca le  500, (2001) R.J.D.T. 2111 (T .A ). V oir éga lem ent: Syndica t canadien des 
com m unications, de  l ’énergie et du p a p ier , section  loca le  137  c. D aishow a inc., précité, note 236; Syndicat 
des co ls bleus de  la Ville de  S a laben y-de-V a lleyJ ie ld  c. S a la b en y-d e -V a lley fie ld  (V ille de), précité, note 
225.
243 S yndica t canadien d e  l ’énergie et du pap ier , section  loca le  I6 0 -Q  c. D uchesne et f i ls  Ltée, précité, note 
233, p. 2061.
244 C. BRU NELLE, op. cit., note 106, p. 311. V o ir: C ulinar Canada, usine de  S t-Lam bert c. Syndicat 
in ternational des trava illeu ses et trava illeu rs de  la boulangerie, confiserie, tabac e t meunerie, section  
loca le  382, (2002) R.J.D.T. 831 (T. A .), requête en révision judiciaire de la décision  arbitrale rejetée : (2003) 
R.J.Q. 1218 (C .S.).
245 C. BRUNELLE, op. cit., note 106, p. 313.
24<’ C entral O kanagan School d is tric t no. 23  c. Renaud, précité, note 166, p. 983.
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Les employeurs qui conçoivent des nonnes pour le milieu de travail doivent 
être conscients des différences entre les personnes et des différences qui 
caractérisent des groupes de personnes. Ils doivent intégrer des notions 
d ’égalité dans les nonnes du milieu de travail. En adoptant des lois sur les 
droits de la personne et en prévoyant leur application au milieu de travail, 
les législatures ont décidé que les nonnes régissant l’exécution du travail 
devraient tenir compte de tous les membres de la société, dans la mesure où 
il est raisonnablement possible de le faire. Les cours de justice et les 
tribunaux administratifs doivent avoir cela à l’esprit lorsqu’ils sont saisis 
d ’une demande dans laquelle l’existence de discrimination liée à l’emploi 
est alléguée. La norme qui fait inutilement abstraction des différences entre 
les personnes va à rencontre des interdictions contenues dans les diverses 
lois sur les droits de la personne et doit être remplacée. La norme elle-même 
doit permettre de tenir compte de la situation de chacun, lorsqu’il est 
raisonnablement possible de le faire. Il se peut que la norme qui permet un 
tel accommodement ne soit que légèrement différente de la nonne existante, 
mais il reste qu’elle constitue une norme différente.247

L ’employeur est-il tenu pour autant de créer un emploi spécifique en l’absence 

d ’autre emploi disponible et compatible avec les limitations fonctionnelles du travailleur 

au sein de l’entreprise ? La réponse à cette question fait l’unanimité, tant en jurisprudence 

qu’en doctrine. Rappeler « l ’inexistence d ’un droit au travail»  en s ’appuyant sur 

l ’absence de reconnaissance constitutionnelle explicite est un lieu commun. Mais il s ’agit 

peut-être là d ’un obstacle de taille à la consécration d ’une obligation de cette nature à titre 

de corollaire à la règle de l’accommodement raisonnable, à moins évidemment que la 

convention collective ne prévoit le contraire248. Au demeurant, la garantie du droit à 

l’égalité ne peut avoir pour résultat de conférer un avantage indu aux personnes victimes 

de discrimination sur le plan de l’accès au travail et du maintien en emploi244. Dans une 

affaire récente, la Cour supérieure abondait dans le même sens :

247 C olom bie-B ritannique (P ublic S erv ice  E m ployée R elations C om m ission) c. BCG SE U , précité, note 161, 
para. 65.
-48 C. BRU NELLE, op. cit., note 106, pp. 301-310 . Au m êm e effet, voir : A .-M . LAFLAM M E, loc. cit., 
note 210 , pp. 142 et suiv.; J.-Y. BRIÈR E, J.-P. VILLAG G I, loc. cit., note 201, p. 243; H ydro-Q uèbec  c. 
S yn d ica t des em ployées et em ployés d e  m étiers d ’H ydro-Q uébec, section  loca le  1500 (S .C .F .P .-F .T .Q .), 
précité, note 239.
*49 V oir ; A ndrew s  c. L aw  S ocie ty  o f  B ritish  C olum bia, précité, note 66, p. 174.
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L ’obligation d ’accommodement n ’en est pas une de résultat, mais de 
moyens. Cette obligation n ’obligeait cependant pas le CHSLD, dans le 
contexte décrit par la preuve, à créer un nouveau poste pour Mme Roy. 
Conclure autrement aurait pour effet de donner à cette employée un 
traitement préférentiel par rapport aux autres employés qui ont fait l’objet 
de coupures. Or, la charte ne garantit pas « un droit au travail ». Elle 
n ’assure « au mieux, qu ’un droit égal d ’accès au marché du travail et à des 
conditions d ’emploi exemptes de discrimination.250

L ’employeur n ’est donc pas tenu de créer une fonction spécifique dans l’unique 

but de maintenir le lien d ’emploi avec un travailleur incapable d ’exécuter sa prestation de 

travail ou de remplir les exigences minimales requises par un autre emploi disponible 

correspondant à ses limitations fonctionnelles251. Cette solution est la même, s ’agissant 

d ’une plainte pour congédiement injustifié en vertu de l’article 240 du Code canadien du 

travail . Force est d ’admettre qu ’elle s ’impose d ’emblée en regard d ’une plainte 

déposée conformément aux articles 122 et suivants de la L.n.t.

*  *  *

Le droit au travail et le droit à l’égalité sont deux principes constitutionnels dont la 

symbiose est immarcescible. On peut même affirmer qu’ils sont indissociables, dès lors 

qu ’il est question d ’étudier leur juridicité et leur normativité. En effet, plusieurs règles de 

droit, applicables à la relation de travail et à l’emploi, trouvent leur fondement juridique 

dans ces deux principes. Celles-ci visent à garantir et à promouvoir l’égalité réelle dans 

l’accès au travail et le maintien en emploi. La plus significative de ces règles est 

l’interdiction générale qui est faite à l’employeur de refuser d ’embaucher ou de résilier le

250 R egroupem ent des Centres d 'h ébergem en t e t d e  so in s de  longue durée des Trois-R ives c. Laberge, 
précité, note 226, p. 691.
"5I C om pagnie C hristie Brow n, division  de  N abisco  ltée. c. A ssocia tion  in ternationale des m achinistes et 
des trava illeu rs de  l'aéronautique, section  loca le  2 7 2 7 , précité, note 240, p. 1708; Transport V.A. inc. c. 
Syndica t des trava illeurs V.A. inc. (C .S.N .), D .T.E . 2000T -1093  (T .A .); Syndica t canadien  de  l ’énergie et 
du pap ier , section  loca le  160-Q  c. D uchesne e t f i ls  L tée, précité, note 233.
252 Guindon  c. Banque nationale du C anada, D .T.E . 2002T -86  (T .A .).
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contrat de travail pour des motifs discriminatoires. Mais on ne peut passer sous silence les 

règles qui, en vertu des législations fédérales et québécoises, imposent à l’employeur 

d ’adopter et de mettre en œuvre un programme d ’accès à l’égalité.

Par sa normativité, le droit au travail a tout d ’abord contribué à élargir la 

protection à l’encontre de toute discrimination en matière d ’emploi. Le fait que l’entrave 

à la liberté du travail et la perte de l’emploi fondées sur des motifs discriminatoire soient 

reconnues à titre de faits générateurs donnant ouverture à cette protection en vertu de 

l’article 15 de la Charte canadienne ou de l’article 10 de la Charte québécoise confirme 

cette prééminence du droit au travail. Les règles de l’exigence professionnelle justifiée et 

de l’accommodement raisonnable doivent elles aussi être abordées sous le prisme du droit 

au travail. Le respect par l ’employeur des obligations qu’elles renferment le confirme 

dans sa liberté d ’embauche et sa liberté de résilier le contrat de travail. Il a été relevé que 

la finalité première de ces règles est de permettre, dans la mesure du possible, l’accès au 

travail et le maintien en emploi des travailleurs qui appartiennent à l’un ou l’autre des 

groupes protégés par la législation, entre autres, ceux qui doivent s ’absenter pour cause de 

maladie ou d ’accident ou qui présentent des limitations fonctionnelles.

En revanche, cette même prééminence du droit au travail a joué un rôle essentiel 

dans certains jugements de la Cour d ’appel, et même dans un arrêt de la Cour suprême, 

qui ont limité l ’accès à la protection offerte par le droit à l ’égalité à rencontre de la 

discrimination en emploi, au préjudice des jeunes bénéficiaires de l’aide sociale. 

L ’exemple des règles de droit ou mesures gouvernementales visant l’intégration au travail 

et la réinsertion professionnelle, qui imposent des obligations spécifiques à ces personnes, 

le démontre. Ces règles et mesures ne porteraient pas atteinte à leur dignité -  il s ’agit 

maintenant d ’une condition préalable à l ’existence d ’une violation de leur droit à l’égalité 

-  dans la mesure où le principe du droit au travail est à l’origine de leur adoption. Un 

autre exemple de la prééminence du droit au travail est lorsque celui-ci est invoqué à titre 

de justificatif d ’une atteinte au droit à l’égalité, par exemple, en vue de valider sur le plan 

constitutionnel une règle de droit qui impose la retraite obligatoire aux travailleurs d ’une
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entreprise déterminée ayant atteint ou dépassé un certain âge, dans le but avoué ou 

manifeste de favoriser l’accès au travail des jeunes ou de sauvegarder des emplois.

En ce sens, le droit au travail sous-tend le droit à l ’égalité et vice-versa. Chacun 

est appelé à surdéterminer l’autre; chacun figure parmi les principes appelés à fonder la 

juridicité et la normativité des règles qui forment le corpus normatif de l’autre; chacun 

doit servir à interpréter et à circonscrire le sens et le contenu de l’autre et les règles de 

droit qui s ’en inspirent; chacun doit permettre de légitimer certaines restrictions apportées 

à l’autre, à travers des règles de droit ou des décisions individuelles, sur la base des 

critères de justification tirés, entre autres, de l’article premier de la Charte canadienne.

*  *  *

Si les chapitres 1, 2 et 3 ont confirmé le droit au travail dans un statut de principe 

général du droit, l’analyse de sa juridicité et de sa normativité à travers les normes 

relatives aux droits et libertés de la personne, développée au cours du présent chapitre, a 

permis de démontrer que sa juridicité est constitutionnelle. Dans la mesure où aucun texte 

constitutionnel ou quasi constitutionnel ne reconnaît explicitement le droit au travail, et 

en partant de l’hypothèse selon laquelle cet énoncé est d ’abord et avant tout un principe et 

non une règle proprement dite, la méthode consistait à recourir au droit international des 

droits de la personne et à se tourner vers d ’autres dispositions de nature constitutionnelle.

Notre but était de démontrer que le droit au travail sous-tend plusieurs des droits et 

libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise : le droit à la liberté et à la 

sécurité de la personne, énoncé principalement à l’article 7 de la Charte canadienne, le 

droit de gagner sa vie dans toute province, consacré à l’article 6 de la Charte canadienne, 

et surtout, le droit à l’égalité, principe reconnu à l’article 15 de la Charte canadienne et 

aux articles 10 et suivants de la Charte québécoise. A ce titre, c ’est une nonne qui doit 

être considérée en vue de déterminer le sens et la portée de ces droits constitutionnels ou
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quasi constitutionnels et de justifier une restriction à ces mêmes droits, par exemple, en 

vertu de l’article premier de la Charte canadienne.

La confusion qui semble exister à propos de la nature même du droit au travail a 

peut-être contribué à maintenir un certain climat de perplexité vis-à-vis de l’énoncé. Par 

exemple, les tribunaux refusent de voir dans l’article 7 de la Charte canadienne ou dans 

l’article 1 de la Charte québécoise, dispositions qui consacrent le droit à la liberté et la 

sécurité de sa personne, le fondement de sa juridicité, malgré des ouvertures récentes 

constatées en ce sens.

Toutefois, la reconnaissance du droit au travail comme principe constitutionnel ne 

fait aucun doute. L ’intégration des normes internationales relatives aux droits et libertés 

de la personne dans les normes constitutionnelles et quasi constitutionnelles explique 

partiellement cette reconnaissance. Selon plusieurs traités ratifiés par le Canada, le droit 

au travail fait partie des droits et libertés fondamentaux de la personne, au même titre que 

les autres. Cette consécration universelle a visiblement influencé les juges appelés à 

interpréter certaines dispositions constitutionnelles ou à déterminer si leur restriction peut 

se justifier en fonction des valeurs fondamentales de la société canadienne ou 

conformément aux principes constitutionnels reconnus. Les arrêts de la Cour suprême 

rendus au sujet du paragraphe 6 (2) b) de la Charte canadienne le confirment. Cette 

disposition garantit le droit pour tout citoyen canadien ou résidant permanent de « gagner 

sa vie dans toute province ». La Cour a maintes fois rappelé que l’application de ce droit 

s ’inscrit uniquement dans un contexte de déplacement interprovincial; toutefois, dans sa 

jurisprudence récente, elle a confirmé que la liberté du travail fait partie intégrante du 

contenu normatif de cette disposition; et pour ce faire, elle a eu recours au droit 

international des droits de la personne.

Dans la même lignée, la juridicité constitutionnelle du droit au travail a été 

confirmée par la Cour suprême dans un arrêt remarquable qu ’elle a rendu en 1989,
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Slciight Communications inc. c. D avidson25'2'. Cette affaire montre, au surplus, que la 

normativité du principe du droit au travail peut être assurée par les juges à travers des 

décisions favorables aux individus privés de leur emploi. La Cour a tout d ’abord rappelé 

que les principes constitutionnels reconnus par la Charte, comme les valeurs 

fondamentales appelées à les sous-tendre -  la dignité humaine et la justice sociale font 

partie de ces valeurs -  sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Constitution et 

constituent la norme en vertu de laquelle leur restriction est justifiable. Soulignant par la 

suite que le droit au travail fait l ’objet d ’une reconnaissance explicite et généralisée en 

droit international, elle conclut qu ’en l’espèce, la valeur de ce principe l’emporte sur la 

liberté d ’expression de l ’employeur. Cette juridicité a été réitérée dans l’arrêt R. c. 

Advance Cutting & Coring L td254 par quatre juges dissidents. Ces derniers ont conclu, à la 

lumière des engagements internationaux souscrits par le Canada, que le droit au travail 

doit être reconnu parmi les principes constitutionnels de la Charte canadienne; en 

l’espèce, il a permis non seulement d ’interpréter le sens et la portée de la liberté 

d ’association garantie à l’ai. 2 d), mais également de déterminer si la violation de cette 

liberté est justifiée en vertu de l ’article premier.

Le régime juridique de la protection à l’encontre de toute discrimination en emploi 

a également permis de consacrer la juridicité constitutionnelle du droit au travail et, par le 

fait même, d ’assurer sa normativité. En effet, à titre de principe constitutionnel, le droit au 

travail sous-tend plusieurs règles de droit adoptées dans un souci de mise en œuvre de la 

garantie constitutionnelle et quasi constitutionnelle d ’égalité. Ces règles visent à garantir 

l ’égalité réelle, par exemple, en interdisant toute discrimination dans l’accès au travail et 

le maintien en emploi et en favorisant l’embauche de travailleurs désavantagés sur le 

marché de l ’emploi. C ’est donc dire que leur finalité correspond ici avec celle du droit au 

travail.

252 Slciight Comm unications inc. c. D avidson , précité, note 9.
254 R. c. A dvan ce C utting & C oring L td ., précité, note 5.
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Conclusion

Le travail est essentiel puisqu’il permet à tous et chacun de gagner sa vie dans la 

dignité, de se réaliser pleinement et de s ’intégrer socialement. Contribuant à définir 

l’identité d ’une personne, il est un facteur d ’épanouissement et un instrument 

indispensable de socialisation.

Le « droit au travail » joue donc un rôle fondamental en économie capitaliste; ce 

n ’est pas une coïncidence si sa reconnaissance juridique est universelle. D ’ailleurs, lors 

du Sommet mondial sur le développement social tenu à Copenhague en mars 1995 où 

cent vingt États se sont concertés en vue de combattre la pauvreté, il a été question de 

promouvoir l’emploi et l’intégration sociale. Le programme d ’action adopté à l ’issue du 

Sommet par la communauté internationale soulignait que « le travail et l’emploi sont des 

composantes essentielles du développement ainsi que des éléments extrêmement 

importants de l’identité de l’homme », et que « la réalisation du plein emploi exige que 

l’État, les partenaires sociaux et toutes les autres composantes de la société civile 

coopèrent à tous les niveaux pour créer les conditions qui permettent à tous de participer 

au travail productif et d ’en tirer bénéfice » '. À elle seule, cette phrase résume les valeurs 

-  dignité et respect de la personne, justice sociale et égalité en emploi -  qui sous-tendent 

le droit au travail en tant que principe universellement reconnu et applicable dans toute 

société « libre et démocratique »2. C ’est dans cette perspective que la nécessité de 

protéger les travailleurs et de garantir ou de promouvoir l’accès au travail et le maintien 

en emploi ont été maintes fois réitérées par la Cour suprême du Canada.

1 V oir : B U R E A U  IN TER NA TIO N AL D U  T R A V A IL , « Perspectives -  Som m et mondial pour le 
développem ent social : l ’O N U  se m obilise pour s ’attaquer à la pauvreté, au chôm age et à l'exclusion  
sociale », (1995) 134 R evue in ternationale du trava il, p. 273.
" Rappelons encore une fois ces propos éloquents de l 'H onorable juge en c h e f D ickson de la Cour suprême 
dans l'arrêt R. c. O akes , (1986) 1 R .C.S., p. 136 : « Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des 
principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon m oi, le respect de la 
d ign ité  inhérente de l’être humain, la prom otion  de  la ju s tic e  et de  l ’éga lité  socia les, l ’acceptation d ’une 
grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions 
sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. » (Les 
italiques sont les nôtres).
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Sur le plan juridique, toutefois, personne ne peut exiger d ’obtenir effectivement 

un emploi, ni de le conserver de manière absolue. Premier constat donc, si le droit au 

travail n ’est pas un « droit subjectif » au sens strict du terme, ni même une règle de droit, 

c ’est qu’il s ’agit d ’une nonne de principe. Notre théorie de la juridicité et de la 

normativité du droit au travail s ’appuyait à la base sur ce postulat, et d ’un point de vue 

méthodologique, cela supposait de faire appel aux notions de «principe général du 

droit » et de « principe constitutionnel ».

Les théories contemporaines du droit -  nous avons sélectionné les plus influentes, 

nous semble-il -  rappellent que le Droit comporte des règles législatives, 

jurisprudentielles et conventionnelles, mais aussi des principes qui les justifient en droit 

et qui permettent leur adaptation en vue notamment de combler les lacunes générées par 

les nouvelles réalités économiques et sociales. Par exemple, à titre d ’argument 

légitimant, le principe pennet au juge de motiver sa décision ce qui, en même temps, 

assure la normativité de l’énoncé de droit.

Q u’elle soit constitutionnelle ou non, la juridicité  d ’un principe est liée à son 

appartenance au Droit comme norme significative. L ’analyse de la juridicité implique de 

déterminer le sens et le contenu substantiel d ’un principe à la lumière des valeurs qui le 

sous-tendent et en vertu des sources du droit qui fondent sa reconnaissance. En ce qui a 

trait à la normativité, il s ’agit là d ’un concept qui exprime le résultat de la mise en œuvre 

du principe à travers un ensemble de normes législatives, conventionnelles ou 

jurisprudentielles, surtout des règles de droit. Ces normes peuvent être identifiées à partir 

de leurs finalités respectives.

En résumé, la théorie du droit présente le système juridique « comme un 

ensemble de règles considérées comme autant de moyens destinés à réaliser des fins, que 

l’on peut exprimer en termes d ’intérêts, de valeurs ou d ’enjeux sociaux »3. Les principes

3 F. O ST, M„ V A N  DE K ERCH OVE, Le systèm e ju r id iq u e  entre o rdre  et désordre , co ll. : « Les vo ies du 
droit », Paris, P .U .F ., 1988, pp. 100-101.
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traduisent, au plan juridique, les buts auxquels aspire une collectivité donnée et les 

valeurs fondamentales dont elle s ’inspire pour y parvenir, à travers les règles de droit que 

les principes contribuent à justifier. Le discours judiciaire et les principes juridiques 

concourent tant à l’effort de systématisation du droit qu’à la production et à l’évolution 

de ce dernier.

L ’approche préconisée correspond à envisager le principe du droit au travail au 

moyen d ’un positivism e jurid ique élargi. Cette méthodologie peut être qualifiée de 

« constructive ». Les juristes ont une responsabilité indéniable dans le processus de 

création du droit. En fait, c ’est à travers les différentes sources formelles que la science 

du droit a une incidence réelle sur le contenu même du droit4. Au cours du processus 

itératif d ’élaboration, d ’interprétation et d ’application du droit, les juristes effectuent un 

travail intellectuel avec des méthodes reconnues par l’ensemble de la communauté 

juridique en vue de matérialiser un principe, un concept, une règle ou de concevoir une 

théorie juridique. Et parce que les acteurs juridiques sont tout autant les sources formelles 

du droit, le résultat de ce « travail scientifique » a nécessairement une incidence sur le 

contenu même du droit. L ’existence de ce dialogue perpétuel entre les diverses sources 

du droit confirme que la science du droit agit sur le droit et pennet de le transformer5. 

Sans être certain d ’y voir là une spécificité propre à la science du droit, il demeure que 

cette façon d ’aborder la chose correspond parfaitement à un modèle de connaissances que 

la théorie du droit qualifie de « constructiviste »6. Ainsi, par les divers concepts, théories,

4 C. ATI A S , É pistèm o log ie  ju r id iq u e , Paris, P.U .F., 1985, p. 163.
5 Ce phénom ène peut être ainsi illustré : le législateur s ’inspire d ’un concept, d ’une théorie, d ’un principe 
ou d ’une réalité économ ique, sociologique ou politique pour énoncer une norme ou un ensem ble de normes 
- que l ’on peut par exem ple regrouper dans une codification. Le juge interprète ou actualise et applique ces  
normes et il peut à cette occasion  s ’appuyer sur un concept, une théorie ou un principe général du droit. Le 
juge peut alors, à son tour, formuler un concept, un principe général du droit ou encore une règle nouvelle. 
Par la suite, la doctrine apporte une réflexion sur le sens et la portée juridique du principe ou de la règle 
édictée par le législateur ou par le juge; la doctrine peut à ce mom ent énoncer un concept ou encore élaborer 
une théorie. A  la lumière des interprétations données par la jurisprudence ou la doctrine ou encore d ’une 
nouvelle réalité socia le  donnée, le législateur peut donc énoncer une nouvelle norme ou m odifier les normes 
existantes et qui sont inadaptées, etc.
6 V. V ILLA , « La science juridique entre descriptivism e et constructivism e », dans Paul A M SEL E K  (dir.), 
Théorie du d ro it e t science, Paris, P .U .F , 1993, pp. 281-291.
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définitions et principes qu’elle élabore, la dogmatique représente une tentative 

d ’interférence dans la construction du droit.

Et c ’est ici que réside toute la pertinence de notre démonstration. Au Québec et au 

Canada, le droit au travail n ’est pas explicitement reconnu dans les textes de nature 

constitutionnelle relatifs aux droits et libertés de la personne. D ’ailleurs, les tribunaux 

sont encore réticents face à l ’idée de reconnaître la juridicité et la normativité du droit au 

travail. Nonobstant ce fait, l’hypothèse de départ que nous avons formulée est la 

suivante : le droit au travail est un principe général du droit et un principe constitutionnel 

qui fait partie intégrante du droit applicable au Québec. Notre but a consisté, en 

définitive, à m ontrer l’existence de ce principe, confirmer sa juridicité et décrire les 

composantes de sa normativité; concrètement, cela veut dire intervenir activement dans la 

construction du droit ou, à tout le moins, transformer la perception de ses acteurs vis-à-vis 

de sa positivité.

*  *  *

L ’examen du droit au travail a tout d ’abord été effectué dans une perspective 

historique, comparative et à la lumière du droit international, avant d ’aborder la question, 

plus directe, de sa juridicité et de sa normativité à travers les nonnes juridiques 

applicables au Québec.

L ’analyse historique et comparative montre tout d ’abord que la liberté du travail 

est la composante première du droit au travail. Le capitalisme érigé en système l’exige 

ainsi. En vertu de cette liberté, toute personne peut vendre sa force de travail sur le 

marché et accéder à l’emploi, c ’est-à-dire qu’elle peut conclure un contrat de travail avec 

un employeur et mettre un terme à ce contrat lorsque les circonstances s ’y prêtent et en 

respectant certaines fonnalités particulières.

La société préindustrielle méprisait pourtant le travail, vu alors comme une 

obligation religieuse ou sociale. La Révolution française a permis de libérer le travail de
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l ’emprise des corporations de métiers. Beaucoup plus tard, à la fin de la Deuxième 

Guerre M ondiale, la reconnaissance juridique du droit au travail se concrétise, en plus de 

se généraliser, non seulement en droit international, mais aussi dans la plupart des pays 

du monde. Le principe prend alors sa tournure significative contemporaine : le droit 

d ’accéder sans discrimination au travail, le droit de ne pas être injustement privé de ce 

travail et le droit de bénéficier d ’un soutien temporaire en période de chômage, le temps 

de réintégrer le marché du travail.

Entre-temps, depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, on assiste à 

l’émergence d ’une législation soucieuse de protéger les travailleurs à l’échelle nationale 

et internationale. L ’évolution lente mais plutôt marquée de ce « Droit du travail » tout au 

long du XXe siècle, évolution qui se poursuit toujours, a permis d ’assurer, voire de 

renforcer, la nonnativité du droit au travail comme principe général du droit et comme 

principe constitutionnel. La finalité première du Droit du travail consiste à vouloir 

remédier partiellem ent à l ’inégalité qui caractérise le rapport de travail. La 

reconnaissance d ’un statut collectif et individuel au profit des travailleurs, au moyen d ’un 

ensemble de règles de droit visant, entre autres, à garantir le libre accès au travail sans 

discrimination et le maintien en emploi, constitue la principale manifestation de la 

normativité du droit au travail. Celle-ci se matérialise, d ’abord, à travers une série de 

limitations apportées à la liberté d ’embauche, à la liberté contractuelle et à la liberté de 

résilier le contrat de travail. La protection d ’emploi offerte au travailleur, corollaire de la 

reconnaissance de la liberté syndicale et du droit de grève, traduit également cette 

normativité. Le même constat s ’impose en regard de la finalité du maintien en emploi. 

Parce qu ’elles exigent de l’employeur la preuve d ’un m otif légal et justifié, à titre de 

préalable à l’existence du droit de résilier le contrat de travail, les règles de droit 

applicables dans la plupart des Etats -  les normes internationales du travail sont au même 

effet - permettent de renforcer la protection d ’emploi du travailleur au sein même de 

l’entreprise. Par exemple, le régime du licenciement économique, actuellement en 

vigueur dans plusieurs pays européens, reconnaît certains droits particuliers en faveur du 

salarié menacé de perdre son emploi : priorité de réembauche, adaptation professionnelle
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et reclassement interne ou externe à l’entreprise, etc. Enfin, tout au long du XXe siècle, 

la préoccupation sociale envers le chômage a favorisé l’avènement de l’État-providence 

et, dès lors, la mise sur pied de services publics de l’emploi gratuits pour les travailleurs 

en recherche d ’emploi ainsi que l ’élaboration de politiques de l’emploi. À cet égard, la 

finalité des règles de droit consiste à permettre l’intégration au travail et la réinsertion 

professionnelle des personnes en situation de chômage ou d ’indigence.

En droit international, que ce soit au niveau de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), de l ’Organisation internationale du travail (OIT), du Conseil de l’Europe, de 

l’Union européenne ou de l’Organisation des États américains, le principe du droit au 

travail a connu une évolution semblable. Sa juridicité réside dans les textes fondamentaux 

de ces organisations internationales. La Déclaration universelle des droits de l’homme, le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale 

européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte de 

l’Organisation des États américains, la Déclaration américaine des droits et devoirs de 

l’homme et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de 

l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels voient le droit au travail 

comme un énoncé juridique exprimant les valeurs fondamentales de la communauté 

internationale ou des États qui la composent et traduisant les finalités essentielles du droit 

international ou des droits nationaux. Plusieurs normes réparties dans les multiples traités 

internationaux et en particulier dans les conventions de l’OIT, confirment la juridicité et 

la normativité du droit au travail en droit international; leurs finalités peuvent être ainsi 

résumées :

1. garantir l ’exercice de la liberté du travail;

2. interdire le travail forcé ou obligatoire;

3. promouvoir et garantir le droit à l ’égalité et interdire la discrimination dans l’accès 

au travail et le maintien en emploi;

4. protéger l’emploi du travailleur lors de l’exercice légitime de la liberté syndicale 

et du droit de grève;
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5. obliger l’employeur à justifier la résiliation du contrat de travail en s ’appuyant sur 

des considérations raisonnables et non arbitraires;

6. interdire l’exploitation de bureaux de placements payants;

7. institution obligatoire d ’un service public et gratuit de l’emploi;

8. mise en œuvre effective d ’une politique visant le plein emploi.

La normativité du droit au travail se confirme également à la lumière des 

observations rendues par les instances internationales chargées de s ’enquérir du respect 

des normes prévues dans ces mêmes traités par les États membres et leur application en 

droit interne. Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de 

l’ONU a jugé que la règle emportant réduction des prestations d ’aide sociale, applicable 

en cas de refus de travail, sans tenir compte du caractère décent ou non de l’emploi, n ’est 

pas conforme au droit au travail; le même constat a été rendu par le Comité européen des 

droits sociaux à propos de l’insuffisance des législations autrichienne et italienne en 

matière de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité et l ’âge, ou encore d ’une loi 

italienne permettant au gouvernement d ’imposer la mobilisation des travailleurs en cas de 

grèves dans certains services publics jugés comme essentiels; selon le Comité, la teneur

de ces règles de droit était clairement incompatible avec la garantie du droit au travail

prévue dans la Charte sociale européenne.

Règle générale, ces observations ne lient pas les États impliqués et n ’ont aucune 

incidence directe en droit interne. Leur principale utilité consiste surtout à influencer les 

comportements économiques, sociaux et juridiques, s ’agissant pour l’État de se 

conformer aux normes internationales auxquelles il a adhéré. Toutefois, cela montre qu ’à 

titre de principe général du droit international, le droit au travail peut être invoqué à 

l’encontre de certaines politiques gouvernementales ou nonnes juridiques défavorables au 

travailleur, soit parce qu’elles sont contraires à la liberté du travail ou au droit à l’égalité 

de traitement et des chances en emploi, soit parce qu’elles marquent un recul significatif 

sur le plan du maintien en emploi.
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Q u’est-ce à dire du droit au travail dans les nonnes juridiques applicables au 

Québec ?

Au premier coup d ’oeil, la juridicité du droit au travail est douteuse compte tenu 

du silence des textes de nature constitutionnelle à son endroit. De plus, la ratification 

d ’un traité international, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, ne peut à elle seule assurer la consécration de cette juridicité.

L ’affirmation ancienne de la liberté du travail est la première manifestation de la 

reconnaissance du droit au travail en droit québécois comme principe général du droit. 

Cette liberté a été analysée à travers les nonnes relatives au contrat individuel de travail, 

aux rapports collectifs du travail et à la protection sociale contre le chômage.

Au niveau des rapports individuels du travail, la liberté du travail a pour 

fondement les règles prévues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »).

Plusieurs règles de droit imposent des limites et des conditions à l’exercice de 

cette liberté individuelle. Elles trouvent leur raison d ’être dans des objectifs politiques, 

économiques ou sociaux fondamentaux, comme la protection des travailleurs, des enfants 

ou du public en général, voire d ’autres principes généraux du droit, comme la bonne foi et 

la loyauté contractuelle ou post-contractuelle ou l’atténuation du préjudice par le 

créancier d ’une obligation. Le rôle du législateur ou du juge consiste à harmoniser le droit 

au travail avec ces règles, à la lumière de leurs finalités respectives et des principes qui 

les sous-tendent et, lorsque requis, assurer la prédominance du premier sur les seconds ou 

vice versa. La nécessité de restreindre la liberté du travail est d ’ailleurs largement 

reconnue par les tribunaux. Les règles de droit adoptées en ce sens concernent tout 

d ’abord l’âge du travailleur. Puis, ces règles établissent les conditions relatives à 

l’exercice des métiers et professions; sans porter atteinte aux droits constitutionnels des 

travailleurs, elles déterminent les exigences applicables à la formation, à la qualification 

et à la déontologie professionnelles. Malgré l’existence de ces limites substantielles

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



527

apportées à la liberté du travail, celle-ci est soigneusement préservée; sa normativité a 

même été assurée de manière spécifique par les tribunaux au moyen de l’injonction 

interlocutoire ou permanente accordée en faveur d ’une personne injustement privée d ’un 

emploi qu ’elle était en droit d ’obtenir.

Corollaire de la liberté d ’accès au travail, le droit de quitter son emploi est lui 

aussi garanti par le législateur et les tribunaux; son importance est réaffirmée lorsque le 

travailleur désire exercer sa profession pour le compte d ’un autre employeur. Par contre, 

en présence d ’un contrat à durée déterminée, l’étendue de cette liberté est réduite 

considérablement. En effet, l’article 2094 C.c.Q. prévoit que le contrat peut être résilié 

unilatéralement s ’il existe un « m otif sérieux » pour le faire. Un comportement de 

l’employeur attentatoire à la santé ou à la sécurité physique ou morale du travailleur ou à 

sa dignité constitue un tel motif. Mais il est loin d ’être acquis que la même solution 

s ’impose lorsqu’un travailleur quitte son employeur avant la fin du terme prévu au contrat 

pour des considérations liées à l’exercice de sa liberté de travail. Celle-ci est tout de 

même sauvegardée en partie du fait que le tribunal ne puisse imposer la réintégration en 

vue de compenser le préjudice subi par l’employeur en raison du départ précipité du 

travailleur.

La liberté du travail doit également être analysée à la lumière de l’obligation de 

loyauté et de confidentialité et des engagements contractuels de non-concurrence. La 

réalité économique actuelle fait que le travailleur est appelé à changer d ’emploi 

régulièrement au cours de sa vie professionnelle. Les règles de droit en vigueur 

s ’efforcent donc, dans un tel cas, de lui permettre d ’exercer librement sa profession pour 

le compte d ’une autre entreprise, même concurrente à celle de l’ancien employeur. Pour 

ce faire, elles limitent de manière significative la portée de l’obligation de loyauté après la 

relation d ’emploi. La liberté du travail doit ainsi prévaloir sous réserve des exigences 

liées à la bonne foi, au devoir de loyauté et à la protection des intérêts légitimes de 

l’entreprise concernée. Ainsi, seuls les actes de concurrence déloyale, de sollicitation 

illégale et ciblée de clientèle, d ’appropriation des biens et d ’occasion d ’affaire, tous
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préjudiciables à l’ancien employeur, sont prohibés. Le caractère limité de l ’obligation de 

loyauté incite les employeurs à la prudence. Il est devenu courant pour eux de faire signer 

aux travailleurs jouant un rôle clé dans l’entreprise ou occupant des fonctions importantes 

un engagement spécifique de non-concurrence dont l’étendue va au-delà du seul respect 

de l’obligation de loyauté post-contractuelle. Encore ici, les règles de droit font prévaloir 

le droit au travail en imposant des conditions strictes à la validité de ces engagements et 

justifiant une interprétation judiciaire très restrictive à leur endroit. Ainsi, la clause de 

non-concurrence doit être écrite et explicite; son application doit être limitée quant au 

temps, au lieu et au genre de travail à ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts 

légitimes de l’employeur; enfin, elle est inapplicable lorsque l’employeur a congédié le 

travailleur de manière injustifiée ou si les circonstances font q u ’il lui a donné un m otif 

sérieux pour quitter son emploi.

L ’obligation d ’atténuer le préjudice, consacrée à l’article 1479 C.c.Q., s ’impose 

également comme limite juridique à la liberté du travail. Cette règle intervient lorsque le 

travailleur congédié fait appel aux tribunaux en vue d ’être indemnisé pour les dommages 

résultant de sa perte de l’emploi. La jurisprudence a statué qu ’en pareilles circonstances, 

le travailleur doit faire des efforts raisonnables pour se trouver un emploi compatible avec 

ses compétences professionnelles et, sauf m otif valable, il ne peut refuser d ’emploi de 

cette nature. En manquant à cette obligation double, le montant des indemnités réclamées 

par le travailleur peut être réduit considérablem ent7. Le conflit qui existe entre la règle de 

l’atténuation du préjudice avec la liberté du travail s ’amplifie lorsque l ’employeur désire 

reprendre à son service le travailleur congédié et lui offre un emploi en ce sens peu de 

temps après la résiliation du contrat de travail mais que celui-ci refuse; il en est de même 

lorsque le travailleur décide de réorienter sa carrière vers d ’autres horizons professionnels 

ou de partir à son propre compte en démarrant une entreprise. Ces décisions prises par le 

travailleur -  refus de l’offre de l’em ployeur ou réorientation professionnelle -  risquent

7 11 s ’agit de l ’indemnité tenant lieu de délai de congé raisonnable (art. 2091 C .c.Q .), de l ’indem nité visant à 
com penser pour la perte de l'em ploi en l ’absence de réintégration (art. 128 (1) et (3) de la Loi sur les 
norm es du travail : « L.n.t. ») ou de l ’indem nité visant à com penser pour la perte de salaire découlant du 
congédiem ent (art. 128 (2) L.n.t. ou art. 15 du C ode du travail : « C.t. »).
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d ’influer sur le degré de responsabilité de l’employeur. Mais elles s ’imposent parfois en 

raison des circonstances qui entourent la perte de l’emploi ou des motifs invoqués par 

l’employeur en vue de la soutenir. La prédominance conférée par les tribunaux à 

l’obligation d ’atténuer le préjudice, à travers une application rigoureuse des exigences 

particulières que celle-ci renferme, au détriment du travailleur et de sa liberté de choix de 

l’emploi, contraste avec l’interprétation restrictive adoptée vis-à-vis de l’obligation de 

loyauté et des clauses de non-concurrence, celle-là beaucoup plus favorable au droit au 

travail. Elle se limite toutefois au contexte judiciaire particulier dans lequel s ’insère cette 

règle, soit l’indemnisation du travailleur pour les dommages subis en raison de la perte de 

son emploi.

Un constat semblable s ’impose à l ’étude des nonnes prévues au régime de 

protection sociale contre le chômage, où la préséance des règles de droit adoptées tant au 

niveau de la législation fédérale que de la législation québécoise sur la liberté du travail 

mérite tout autant d ’être soulignée. Le principe général qui sous-tend ce régime est le 

caractère involontaire de la situation de chômage ou d ’indigence ouvrant droit aux 

prestations d ’assurance-chômage ou d ’assistance sociale et à un soutien temporaire offert 

par l’Etat en vue de faciliter l’intégration en emploi ou la réinsertion professionnelle. 

L ’application de la règle de l’exclusion totale ou partielle, selon le cas, du bénéfice des 

prestations -  et de la règle prévoyant la réduction du montant des prestations - en cas de 

perte de l ’emploi fondée sur une inconduite, de départ volontaire non justifié, de refus 

d ’accepter un emploi convenable ou d ’omission de respecter les directives formulées par 

le gouvernement, s ’effectue généralement sans tenir compte de la liberté du travail et en 

particulier du droit de choisir librement son activité professionnelle. Si la non-conformité 

de ces règles à la liberté du travail a surtout été débattue et constatée en droit 

international, les tribunaux rappellent constamment que l’objectif essentiel du régime 

demeure l’indemnisation temporaire du travailleur en cas de chômage ou de situation 

d ’indigence dans le but de favoriser son retour sur le marché de l’emploi. La liberté du 

travail, marginalisée devant la prépondérance accordée à cette finalité, doit alors céder le 

pas aux règles prévues à ce régime.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



530

La portée de la liberté du travail, dont la teneur est surtout individuelle et 

contractuelle, s ’atténue dans le régime de la représentation collective des travailleurs, où 

la dimension collective du droit au travail s’impose. En effet, les travailleurs membres 

d ’une accréditation syndicale bénéficient généralement d ’une protection d ’emploi étendue 

en raison de l’existence de clauses conventionnelles nettement plus avantageuses sur le 

plan du maintien en emploi. Toutefois, la liberté du travail est en conflit avec l’emprise 

détenue par le syndicat sur l ’exercice des droits individuels des travailleurs qu’il 

représente. Ce monopole de la représentation englobe tout ce qui se rapporte à la 

négociation et à l’administration de la convention collective. L ’influence des règles 

législatives qui caractérisent ce monopole sur la liberté du travail est déterminante, d ’une 

part, en présence d ’une clause conventionnelle imposant l’appartenance syndicale 

obligatoire à titre de condition d ’embauche ou de maintien en emploi et, d ’autre part, lors 

de l’exercice du droit de grève.

Premièrement, l’obligation d ’appartenir au syndicat accrédité - ou à l’un des 

syndicats désignés par la loi - ne fait intervenir le droit au travail que de manière 

accessoire puisque le travailleur n ’a qu’à se soumettre à la règle pour éviter de perdre son 

emploi ou de subir un refus d ’embauche. Soulignons tout de même la participation de 

certaines règles de droit à la sauvegarde du droit au travail. Ces règles interdisent à 

l’employeur de se prévaloir de l’appartenance syndicale obligatoire en vue de congédier 

ou de refuser d ’embaucher un travailleur exclu arbitrairement des rangs du syndicat ou 

sur la base de tout autre m otif relevant de la discipline syndicale. Cela dit, ce sont plutôt 

les conséquences directes de l’exercice de la liberté syndicale -  et non de la liberté du 

travail - qui peuvent éventuellement conduire à un refus d ’embauche ou à une perte de 

l’emploi. Il n ’est donc guère étonnant de constater que la validité de la sécurité syndicale 

obligatoire, qu ’elle soit d ’origine légale, comme dans l’industrie de la construction au 

Québec ou conventionnelle, comme le permettent les législations canadienne et 

québécoise, ait été débattue en fonction de l’atteinte à la « liberté d ’association » garantie 

sur le plan constitutionnel.
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Deuxièmement, le monopole syndical de représentation emporte la mainmise sur 

le travail effectué dans l ’unité d ’accréditation en cas de grève légale ou de lock-out. En 

vertu de la législation québécoise, les travailleurs compris dans l ’unité touchée par l’arrêt 

de travail doivent tous, sans exception, cesser leurs activités dans l’entreprise. La liberté 

du travail des grévistes est suspendue pendant toute la durée du conflit, et l’employeur ne 

peut, sauf exceptions, recourir à des remplaçants pour effectuer leur travail. Par contre, la 

mise en œuvre des règles prévues à cette législation ne fait pas nécessairement obstacle à 

l’exercice de la liberté du travail des employés qui ne sont pas visés par l ’arrêt de travail 

obligatoire. Les grévistes peuvent donc faire du piquetage, activité protégée par la liberté 

d ’expression en vertu de l’article 2 b) de la Charte canadienne; toutefois, aucun acte 

illégal ne peut être commis à cette occasion, c ’est-à-dire aucun acte de violence, de 

menace ou d ’intimidation, ou autre geste équivalant à une entrave à la liberté du travail 

des autres travailleurs, au droit de propriété ou à la liberté de commerce. Les tribunaux 

accordent généralement la requête en injonction présentée par l ’employeur lorsque des 

grévistes obstruent les lieux de travail, entravent la liberté du commerce ou nuisent à 

l’exercice de la liberté du travail des employés qui ne sont pas en grève.

Par ailleurs, les nonnes qui relèvent de la politique de l ’emploi mise en œuvre 

pour combattre le chômage et le sous-emploi trouvent un fondement juridique dans le 

principe général du droit au travail. Les finalités particulières recherchées par l’État à 

travers ces règles de droit et mesures gouvernementales ont été dégagées dans les limites 

de lajuridicité :

1. organiser un service public gratuit de placement;

2. instituer et maintenir un système public d ’éducation et de formation 

professionnelle; il s ’agit de l’enseignement primaire, secondaire, technique, collégial et 

universitaire; de plus, les entreprises sont sollicitées activement pour com bler les besoins 

en matière de formation professionnelle continue;
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3. cibler les personnes aux prises avec des difficultés marquées d ’insertion ou de 

réinsertion en emploi et les réintroduire sur le marché du travail, entre autres, au moyen 

d ’un resserrement des critères d ’admissibilité aux prestations d'assurance-chôm age ou 

d ’assistance sociale ou par des incitatifs financiers destinés aux entreprises en vue de 

susciter la création d ’emploi;

4. promouvoir et favoriser l’aménagement et la réduction du temps de travail dans 

une perspective de création ou de sauvegarde de l’emploi.

La normativité du droit au travail comme principe général du droit se confirme 

enfin à travers les multiples normes relatives au maintien en emploi. Cette finalité 

juridique constitue, depuis longtemps d ’ailleurs, l ’un des thèmes privilégiés par les règles 

du Droit du travail.

Soulignons d ’emblée que le droit commun permet à l ’employeur de résilier 

unilatéralement et sans m otif le contrat de travail. Toutefois, celui-ci est tenu de donner 

un délai de congé raisonnable ou un avis de cessation d ’emploi au travailleur, leur durée 

ou leurs paramètres étant établis par le législateur et les tribunaux. En outre, l ’employeur 

doit agir de bonne foi, être équitable et se comporter de manière respectueuse avec le 

travailleur au moment de la rupture d ’emploi. Par contre, les règles de droit commun ne 

remettent nullement en question la liberté de résiliation unilatérale de l’employeur, 

puisque leur effet consiste surtout à engager sa responsabilité vis-à-vis du travailleur pour 

les préjudices liés à la résiliation du contrat de travail. Leur fondement réside, d ’une part, 

dans les principes fondamentaux qui sous-tendent la formation, l’exécution et l’extinction 

des contrats et, d ’autre part, dans le principe du respect de la personne humaine, surtout 

dans les moments de grande vulnérabilité, par exemple, lors d ’un congédiement ou d ’un 

licenciement : l’obligation d ’agir de bonne foi, avec loyauté et de traiter la personne, 

qu’elle soit congédiée ou licenciée, avec équité et de manière respectueuse sont toutes des 

règles de droit issues de ces principes. Or, même en omettant de respecter ces obligations,

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



533

l’employeur ne peut être tenu de réintégrer le travailleur dans son emploi, même de façon 

provisoire. Tout au plus, ce dernier est en droit d ’exiger une indemnité tenant lieu de délai 

de congé supérieure ou des dommages additionnels. Par conséquent, le fait que la 

résiliation du contrat de travail décidée par l’employeur soit injustifiée n ’aurait 

d ’incidence que sur le montant des indemnités octroyées au travailleur.

Malgré cela, le droit au travail n ’est pas à exclure totalement des principes appelés 

à sous-tendre les règles de droit commun applicables à la résiliation du contrat de travail. 

Les rapports évidents qu ’entretiennent ces règles avec la finalité du maintien en emploi 

doivent être soulignés. Le but du délai de congé raisonnable ou du préavis de terminaison 

d ’emploi, que les tribunaux rappellent à l’occasion, consiste à atténuer les conséquences 

économiques et personnelles d ’une perte de l ’emploi et à permettre au travailleur de 

bénéficier d ’une certaine période de temps afin de se préparer à cette éventualité et se 

trouver un autre emploi. De même, une interprétation restrictive de l ’exception à la règle 

prévoyant le droit à un délai de congé raisonnable ou à un préavis de cessation d ’emploi - 

l’existence d ’un « m o tif  sérieux» ou d ’une « fau te  g rave»  libère l’employeur de son 

obligation vis-à-vis du salarié -  a pemiis d ’introduire dans le droit commun certaines 

règles du Droit du travail qui traduisent, sur le plan juridique, la finalité du maintien en 

emploi. Ainsi, le « m otif sérieux » au sens de l’article 2091 C.c.Q. ne peut être ce que la 

loi prohibe expressément, ni un licenciement pour m otif économique; enfin, si les fautes 

reprochées au travailleur doivent être répréhensibles en soi, le congédiement doit être 

proportionnel aux manquements reprochés. Parallèlement, l’application de la théorie de 

l ’abus de droit à la résiliation du contrat de travail a subi une évolution marquée ces 

dernières années, surtout en raison de l’intégration, en droit québécois, de la règle de 

common law  énoncée en 1997 par la Cour suprême selon laquelle l’employeur doit traiter 

équitablement le travailleur au moment du congédiement, sous peine de devoir payer une 

indemnité de préavis plus élevée8. Dans les faits, c ’est plutôt à une application souple de 

la théorie de l’abus de droit, mieux adaptée à la spécificité propre du contrat de travail, 

que nous convie actuellement l’état de la jurisprudence. Évidemment, cette théorie et les
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règles de droit qui la caractérisent n ’interviennent que dans la façon dont l’employeur 

effectue la résiliation du contrat de travail et non sur sa liberté de résiliation comme telle. 

Néanmoins, une certaine tendance se dessine chez plusieurs juges de la Cour supérieure, 

mieux enclins à traiter comme de véritables manquements à l’obligation de loyauté le 

comportement malicieux ou répréhensible de l’employeur lors du congédiement, voire 

toute absence de justification raisonnable du m otif de résiliation du contrat de travail.

La portée de ces règles de droit commun, néanmoins favorables aux travailleurs, 

est limitée, puisque la plupart d ’entre eux bénéficient d ’une protection d ’emploi à travers 

les normes législatives et jurisprudentielles ou encore celles prévues dans les conventions 

collectives qui déterminent leurs conditions de travail. La règle générale qui caractérise 

cette protection est l’exigence de légalité et de justification du m otif de résiliation du 

contrat de travail invoqué par l’employeur.

D ’abord, il est interdit à l’employeur de congédier un travailleur pour des motifs 

discriminatoires, ce qui est prohibé par la législation relative aux droits et libertés de la 

personne, ni pour toute considération liée à l ’exercice légitime de certains droits collectifs 

fondamentaux, comme la liberté syndicale et le droit de grève; pareillement, l’employeur 

ne peut mettre un terme à l’emploi du travailleur dispensé par la loi de fournir sa 

prestation de travail en raison de circonstances particulières : maternité, paternité, absence 

pour cause de maladie ou d ’accident, refus d ’exécuter un travail dangereux pour sa santé, 

sa sécurité ou son intégrité physique, etc.

Pour le travailleur justifiant d ’un certain nombre d ’années de service dans la même 

entreprise -  un an en vertu de la législation fédérale, deux ans en vertu de la législation 

québécoise -  la protection de l’emploi est élargie, résultat de l’existence de l’obligation 

de motiver la résiliation du contrat de travail par une « cause juste et suffisante ». Cette 

garantie a été introduite il y a un certain moment déjà dans les législations fédérale et 

québécoise, et elle s ’inspire de la règle issue des conventions collectives de travail. En fait,

8 lVa!lace c. U nited  G rain G row ers L td., (1997) 3 R .C.S. 701.
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c ’est plutôt l’ensemble des règles de droit applicables au congédiement pour m otif 

disciplinaire, élaborées d ’abord par les employeurs et les syndicats et, plus tard, 

interprétées et sanctionnées judiciairement par les arbitres de griefs, qui ont été intégrées 

au régime juridique du congédiement. Sa prémisse fondamentale est le caractère ultime 

de la terminaison de l’emploi, c ’est-à-dire sa proportionnalité par rapport à la gravité des 

fautes reprochées au travailleur. Le corollaire de cette règle implique que l’employeur 

fasse appel à une discipline progressive; l’objectif consiste à permettre au travailleur de se 

corriger afin d ’éviter son congédiement, vu ici comme la « peine capitale ». Enfin, les 

recours institués par le législateur en vue d ’assurer la mise en œuvre de cette protection9 

permettent au travailleur illégalement ou injustement congédié, selon le cas, de demander 

l’émission d ’une ordonnance de réintégration, en plus d ’une indemnité monétaire pour 

l’ensemble des dommages liés au congédiement.

La pertinence du droit au travail doit être réitérée dans le contexte économique 

actuel. Le chômage structurel, le recours à la sous-traitance par l’entreprise, la réduction 

des coûts d ’opération et les licenciements effectués même dans un souci de rentabilité, 

ont accentué la préoccupation de tous travailleurs vis-à-vis de la sauvegarde de l’emploi. 

La formation, la compétence et le reclassement professionnels sont devenus des atouts 

importants et des enjeux majeurs pour l’ensemble des acteurs.

Fort heureusement, une tendance vers le renforcement de la protection d ’emploi 

prévue à l ’article 124 L.n.t. dans un contexte de licenciement économique et 

d ’incompétence professionnelle a été observée dans la jurisprudence de la Commission 

des relations du travail. Celle-ci n ’hésite pas à scruter dans les moindres détails la 

démarche de l’employeur en vue de confirmer l’existence d ’une cause juste et suffisante 

de terminaison d ’emploi, peu importe sa nature, congédiement ou licenciement. En effet, 

avant de conclure à l’existence d ’un licenciement, réel et justifié, et dès lors, au rejet de la 

plainte du salarié en vertu de l’article 124 L.n.t., la Commission vérifie si l’emploi du

9 II s'agit, en vertu de la législation québécoise, du dépôt d ’une plainte à la C om m ission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse ou à la C om m ission des relations du travail, et du recours à l ’arbitrage
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travailleur a été réellement supprimé ou s ’il a été transformé de manière significative, 

détermine si une raison objective peut justifier la décision de licencier spécifiquement le 

plaignant et s ’assure que les motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision ont 

été établis et appliqués de bonne foi et de manière impartiale. Qui plus est, se basant sur 

les considérations énoncées par un juge de la Cour d ’appel il y a quelques années, il n ’est 

plus rare pour la Commission d ’exiger que des tentatives raisonnables de reclassement 

interne soient effectuées par l’employeur avant de licencier un travailleur. Bref, le 

licenciement économique décidé par l’employeur doit, à l’instar du congédiement 

disciplinaire, être justifié. La même préoccupation vis-à-vis du maintien en emploi se 

confirme lorsque c ’est l’incompétence du travailleur qui est invoquée en vue de justifier 

la terminaison d ’emploi. Le cas échéant, quelques décisions de la Commission des 

relations de travail, confirmées par la Cour supérieure, font état de l’existence d ’une 

obligation préalable de formation et d ’adaptation professionnelles imposée à l’employeur 

en amont de la terminaison d ’emploi.

Enfin, depuis plus de vingt ans, l’évolution des enjeux liés à la négociation 

collective des conditions de travail, résultat d ’une conjoncture économique défavorable, a 

exercé une influence sur le contenu des règles conventionnelles dans un sens favorable au 

maintien en emploi dans l’entreprise. Rappelons qu ’au même titre que la législation et la 

jurisprudence, la convention collective permet d ’assurer la normativité du droit au travail 

en tant que principe général du droit. A cet égard, la négociation des conditions de travail 

est un mécanisme qui a permis d ’inclure dans les règles de droit conventionnelles 

l’exigence de justification du congédiement et de limiter le droit à la sous-traitance de 

l’employeur; le but consiste à protéger les emplois des travailleurs syndiqués. Mais 

dorénavant, le syndicat et l’employeur se préoccupent davantage de la sauvegarde de 

l’emploi. Évidemment, les salariés doivent renoncer à certains acquis sur le plan des 

conditions de travail, au niveau salarial et de l’organisation du travail, par exemple, mais 

en revanche, ils obtiennent une meilleure sécurité d ’emploi : consultation préalable en 

matière d ’innovation technologique, de réorganisation administrative ou de gestion

de griefs pour le travailleur assujetti à la représentation syndicale.
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prévisionnelle des emplois, planchers d ’emploi, formation professionnelle, aménagement 

et réduction du temps de travail. Au demeurant, lorsque l’employeur désire procéder à des 

licenciements collectifs, la législation lui impose certaines obligations toutes favorables 

au maintien en emploi, voire même, de façon plus générale, à l’accès au travail. La règle 

la plus significative est la négociation préalable destinée à limiter le nombre de 

licenciements et à s ’entendre sur l’adoption de mesures de reclassement et de réinsertion 

professionnelles.

Il reste à envisager l ’hypothèse de la juridicité constitutionnelle du droit au travail 

et sa normativité à travers les normes relatives aux droits et libertés de la personne et les 

jugem ents qui les appliquent.

M anifestement, pour le justiciable, le silence combiné de la Charte canadienne et, 

dans une certaine mesure, de la Charte québécoise, vis-à-vis du droit au travail représente 

un obstacle de taille à la reconnaissance de sa juridicité constitutionnelle. Ce mutisme 

contribue d ’ailleurs à entretenir la perplexité manifestée par les tribunaux envers cette 

expression. Les juges refusent toujours de confirmer son existence en se basant, par 

exemple, sur une interprétation extensive de l’article 7 de la Charte canadienne ou de 

l’article 1 de la Charte québécoise -  lesquels consacrent le droit à la liberté et la sécurité 

de sa personne -  malgré qu’ils se soient montrés plus ouverts à l ’égard de l’inclusion de 

la liberté du travail dans le périmètre de juridicité qui entoure ces dispositions.

Les fondements de la juridicité constitutionnelle du droit au travail découlent, 

d ’une part, de l’intégration des normes internationales sur le plan des droits de la 

personne dans la Constitution et, d ’autre part, de la reconnaissance constitutionnelle - et 

quasi constitutionnelle -  du droit à l’égalité, lequel englobe, dans sa normativité, les 

finalités de l ’accès au travail et du maintien en emploi. En d ’autres termes, le droit au 

travail sous-tend les droits et libertés de nature constitutionnelle garantis par les chartes et 

permet de déterminer si leur restriction est possible et justifiable à la lumière des valeurs 

fondamentales de la société et des principes constitutionnels reconnus.
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La juridicité constitutionnelle du droit au travail a été constatée de manière 

éloquente en 1989 dans l ’arrêt Sloight Communications inc. c. Davidson™. Dans cette 

affaire, la Cour suprême s ’est même permis de confirmer la normativité de ce principe en 

faveur d ’un travailleur injustement congédié et ce, en affirmant sa préséance sur la liberté 

d ’expression de l ’em ployeur garantie par la Charte canadienne. Pour ce faire, la Cour a 

rappelé que les valeurs fondamentales d ’une société libre et démocratique -  la dignité 

humaine et la justice sociale, notamment - et les principes constitutionnels qu ’elles sous- 

tendent sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Constitution et constituent la 

norme en vertu de laquelle leur restriction est possible. S ’appuyant sur la reconnaissance 

juridique explicite et universelle du droit au travail, la Cour a jugé que les deux 

ordonnances rendues par l’arbitre en l’espèce - lettre de recommandation et interdiction à 

l’employeur de déborder le cadre de cette lettre lors de toute demande d ’information 

formulée par des employeurs éventuels -  étaient constitutionnelles. En d ’autres ternies, 

leur raison d ’être s ’inscrivait forcément dans la perspective du droit au travail, 

puisqu’elles ont été émises dans le but spécifique de favoriser les possibilités de 

réinsertion en emploi de Davidson, alors que le comportement de l’employeur lors du 

congédiement et les motifs invoqués au soutien de cette décision avaient réduit de 

manière considérable ses chances de réintégrer le marché du travail.

Un arrêt rendu par la Cour suprême en 2001, R. c. Advance Cutting & Coring 

L tdu , mérite également d ’être souligné. Dans cette affaire, quatre juges dissidents, 

constatant la teneur des engagements internationaux auxquels le Canada a souscrit sur le 

plan des droits de la personne, ont statué que le droit au travail fait partie des principes 

constitutionnels reconnus par la Charte canadienne. En l’espèce, cela voulait dire que ce 

principe devait servir à interpréter la liberté d ’association et, le cas échéant, à évaluer le 

caractère raisonnable de la violation de cette dernière commise par le législateur sur la 

base des critères de justification tirés de l’article premier.

10 Slaight Com m unications inc. c. D avidson , (1989) 1 R.C.S. 1038.
11 R. c. A dvan ce C utting & C oring L td., (2001) 3 R .C.S. 209.
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Les arrêts de la Cour suprême rendus sur le paragraphe 6 (2) b) de la Charte 

canadienne sont au même effet que les précédents vis-à-vis de la juridicité du droit au 

travail et son utilité dans le cadre du processus d ’interprétation constitutionnelle. Cette 

disposition garantit le droit pour tout citoyen canadien et pour toute personne possédant le 

statut de résidant permanent au Canada de « gagner sa vie dans toute province ». Même si 

sa normativité est étroitement liée au contexte de déplacement interprovincial, la Cour 

indique toutefois, dans sa jurisprudence plus récente, que la liberté du travail est partie 

intégrante du sens de cette disposition; et pour conclure ainsi, elle a fait appel au droit 

international des droits de la personne.

Somme toute, la reconnaissance universelle du droit au travail dans plusieurs 

traités internationaux ratifiés par le Canada a rendu pratiquement inévitable sa 

consécration au rang de principe constitutionnel. Le recours par les juges au droit 

international -  et au droit au travail -  en vue d ’interpréter les droits et libertés garantis par 

les chartes ou d ’évaluer le caractère justifié ou non de leur restriction n ’est plus un 

procédé marginal. A l’heure actuelle, les normes internationales jouent un rôle fort 

important dans les processus d ’interprétation du sens et du contenu des garanties 

constitutionnelles et quasi constitutionnelles et d ’identification des principes qui les sous- 

tendent.

En dernier ressort, c ’est la mise en œuvre de la protection constitutionnelle et 

quasi constitutionnelle du droit à l’égalité qui a surtout permis de consacrer le droit au 

travail à titre de principe constitutionnel. Notre analyse a clairement établi que le droit au 

travail est une norme incluse dans le périmètre de juridicité du droit à l’égalité. Le droit 

au travail sous-tend plusieurs règles législatives, jurisprudentielles ou conventionnelles, 

qui interdisent toute discrimination dans l’accès au travail ou le maintien en emploi ou qui 

favorisent la promotion de l’égalité réelle en emploi. C ’est donc dire que ces mêmes 

règles assurent la normativité du droit au travail.
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Premièrement, l ’inclusion du droit au travail dans la sphère protégée par le droit à 

l’égalité se constate à l’étude des conditions préalables à l’existence d ’une discrimination 

fondée sur l’article 15 de la Charte canadienne ou l’article 10 de la Charte québécoise. La 

personne qui se dit victime d ’une discrimination doit démontrer que la règle législative ou 

conventionnelle ou la mesure prise par l’employeur lui cause un préjudice réel et qu’elle 

porte atteinte à sa dignité. Or, la jurisprudence pertinente montre que la discrimination 

mettant entrave à la liberté du travail ou causant la perte de l’emploi correspond à ces 

exigences; bref, cette discrimination, en plus d ’être préjudiciable, est forcément contraire 

à la dignité humaine, ce qui est suffisant pour confirmer la violation du droit à l’égalité. 

Deuxièmement, les consécrations de la justification de l’exigence professionnelle et de 

l’obligation d ’accommodement raisonnable, aux niveaux législatif et jurisprudentiel, tout 

comme leur application généralisée par les tribunaux, ont permis de renforcer la primauté 

du droit au travail sur la liberté d ’entreprise et les droits de direction de l’employeur en 

cas de refus d ’embauche ou de résiliation du contrat de travail fondés sur des motifs 

discriminatoires.

Ce même droit au travail limite parfois l ’étendue du droit à l ’égalité, en plus de 

justifier sa violation sur le plan constitutionnel. Ce résultat est en quelque sorte le 

corollaire de sa reconnaissance comme principe directeur des règles qui visent à réaliser 

l’égalité en emploi.

Les règles de droit et mesures gouvernementales qui relèvent de la politique de 

l’emploi mise en œuvre par l’État en vue de favoriser l’insertion au travail et la 

réinsertion professionnelle des personnes prestataires de l’assurance-chômage ou de 

l’assistance sociale, par exemple, trouvent un fondement juridique dans le principe du 

droit au travail, cela est incontestable. Mais il demeure qu’elles s ’imposent, par le fait 

même, comme limite normative au droit à l’égalité. En effet, la Cour suprême et la Cour 

d ’appel ont tour à tour jugé que ces normes ne sont pas contraires à cette garantie. Même 

si les obligations spécifiques qui pèsent sur les personnes en chômage ou en situation 

d ’indigence sont fondées sur des considérations discriminatoires, l’objectif du régime de
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protection sociale contre le chômage consiste à remédier aux inégalités sociales et 

économiques préexistantes. Cela étant, il est devenu difficile pour ces personnes de 

convaincre les tribunaux de l’inconstitutionnalité de ces nonnes, en prouvant qu’elles 

portent atteinte à leur dignité et qu ’elles les dévalorisent en tant qu ’être humain. Le fait 

que la nonnativité du droit au travail soit au cœur même des préoccupations de l’État a 

visiblement influencé l’issue de ce dénouement jurisprudentiel.

Le droit au travail peut aussi être appelé en renfort pour justifier une violation du 

droit constitutionnel à l’égalité. L ’exemple le plus marquant est lorsqu’une règle impose 

la retraite obligatoire aux travailleurs d ’une entreprise ayant atteint ou dépassé un âge 

déterminé; cette règle, décidée unilatéralement par l’employeur ou négociée 

collectivement avec le syndicat, traduit généralement le souci de favoriser l ’accès au 

travail des jeunes ou de sauvegarder des emplois menacés par une conjoncture 

économique incertaine.

En résumé, le droit au travail sunlétennine  les normes constitutionnelles et quasi 

constitutionnelles. Cette fonction lui revient à titre de principe constitutionnel. Fondement 

de plusieurs droits et libertés explicitement garantis tantôt dans la Charte canadienne, 

tantôt dans la Charte québécoise -  il s’agit, en l’occurrence, du droit à la liberté et la 

sécurité de sa personne, du droit de gagner sa vie dans toute province et du droit à 

l’égalité -  il doit être considéré aux fins de préciser leur sens et leur contenu normatif, et 

il peut être invoqué en vue de légitimer leur restriction sur la base des critères de 

justification reconnus. En d ’autres termes, cela permet au législateur, aux juges, aux 

employeurs et aux syndicats, par l’entremise de la négociation des conditions de travail, 

de justifier une atteinte à ces droits et libertés lorsque le but recherché par la disposition 

législative, la décision judiciaire ou la clause prévue à la convention collective est 

d ’assurer la nonnativité du droit au travail au profit de personnes en emploi ou en 

recherche de travail; bref, la finalité de la règle en question doit être de garantir l’accès au 

travail ou le maintien en emploi.
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*  *  *

L ’expression « droit au travail » peut-elle être considérée comme un énoncé de 

principe traduisant certaines valeurs essentielles du droit international et du droit 

applicable au Québec -  le « Droit du travail » - dont la fonction principale consiste à 

sous-tendre un ensemble de nonnes faisant partie intégrante de ces systèmes juridiques ?

L ’émergence et la construction de ce « Droit du travail » -  ces normes juridiques, 

tantôt internationales ou nationales, tantôt de source législative, jurisprudentielle ou 

conventionnelle, parfois même de nature constitutionnelle, mais toutes applicables à la 

relation de travail et à l’emploi -  ont-elles permis de réaliser le droit au travail et 

d ’affirmer sa pleine normativité dans l ’appareil juridique ?

Le droit au travail peut-il être vu comme reflétant l’esprit, la teneur ou l’essence 

même du Droit du travail ?

A toutes ces questions, nous répondons par l ’affirmative.

Pourtant, à sa face même, notre hypothèse témoigne d ’une inconvenance qu’il est 

désormais possible de lever. La conclusion suivante rendue par le Comité d ’experts pour 

l’application des conventions et recommandations de l’OIT au terme d ’une étude publiée 

en 1995 sur la Convention (C l58) sur le licenciement l’illustre d ’ailleurs fort bien :

La commission veut croire que la convention no 158 enregistrera un 
niveau plus élevé de ratifications, ses normes constituant un ensemble 
cohérent de dispositions qui peuvent être considérées comme le moyen de 
concilier dans la pratique la mise en œuvre du droit au travail - ce qui 
implique en particulier la création d ’emplois par des entreprises 
financièrement saines - avec le droit du travail - ce qui implique une 
protection minimale et universelle des travailleurs. Droit au travail et droit 
du travail sont tous deux essentiels pour promouvoir le progrès social.12

12 CONFÉRENCE IN TERNATIO NALE D U  T R A V A IL , La pro tec tion  con tre le  licenciem ent injustifié , 
Rapport III, Partie 4B , 82e session, G enève, BIT, 1995, para. 382.
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Or, que l’on se place du point de vue du droit international ou du droit applicable 

au Québec, la juridicité et la normativité du droit au travail comme « nonne de 

principe», par opposition à ce que d ’aucuns conviendraient d ’appeler une « règle de 

droit », doit être confirmée. Le droit au travail est un principe général du droit et un 

principe constitutionnel reconnu. Cela est vrai pour deux raisons :

1. il fait partie du Droit en tant qu’énoncé significatif: « le  droit d ’accéder au 

travail librement choisi et sans discrimination, et le droit de ne pas être 

injustement privé de ce travail »; c ’est sa juridicité;

2. il est mis en oeuvre à travers une multitude de traités ou conventions 

internationales ou à travers les différentes sources du droit national (législation, 

jurisprudence, convention collective) : il peut s ’agir de règles de droit, de 

principes juridiques, de mesures gouvernementales, etc.; appelé à sous-tendre ces 

normes juridiques, pour la plupart applicables à la relation de travail et à l’emploi 

en général, il justifie leur restriction tout en rendant possible leur adaptation à la 

lumière des réalités économiques et sociales contemporaines; c ’est sa 

normativité.

Dès lors, peut-on valablement opposer le « droit au travail » et le « Droit du 

travail » ou insinuer que plusieurs de leurs objectifs diffèrent ?

Le droit au travail -  principe général du droit/principe constitutionnel - fait partie 

intégrante du Droit du travail qui, rappelons-le, est un ensemble de nonnes juridiques, 

des principes et des règles, ainsi que leurs finalités et les valeurs qui les sous-tendent. En 

ce sens, il constitue l’un des « fondements normatifs » du Droit du travail. Il serait 

davantage exact de prétendre que le droit au travail et le Droit du travail visent des 

finalités similaires -  liberté du travail sans discrimination, maintien en emploi et 

promotion de l ’accès au travail -  et font appel aux mêmes valeurs. Il s ’agit du respect de

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



544

la dignité de la personne au travail, de la liberté du travail, de la justice sociale et de 

l’égalité dans l’accès au travail et dans le maintien en emploi. Propres à toute «société 

libre et démocratique », ces valeurs sont au cœur même de la reconnaissance historique 

et internationale du droit au travail, et de sa reconnaissance dans le droit applicable au 

Québec comme principe général du droit et principe constitutionnel.

La volonté collective tend à idéaliser l’avenir social à travers la liberté du travail 

sans discrimination, le maintien en emploi et par des mesures destinées à permettre 

l’accès au travail de ceux et celles qui en sont privés. Manifestant sa présence dans tout 

le système juridique, le principe du droit au travail a donc permis de relativiser le 

problème social et de civiliser la condition humaine. Reconnaître la juridicité de ce 

principe et assurer sa normativité, sur le plan législatif, jurisprudentiel ou conventionnel, 

revient à formuler et à prom ouvoir cet idéal.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



545

TABLE DE LA LÉGISLATION

Lois constitutionnelles

Charte canadienne des droits et libertés, 1982, c. 11 (R.U.) dans L.R.C. (1985), App. II, 
no 44.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.).
Loi constitutionnelle de 1982, 1982, c. 11 (R.-U.).

Législation et réglementation fédérale

Acte à l ’effet d 'aider à prévenir les conflits ouvriers et de pourvoir à la publication de la 
statistique individuelle, S.C. 63-64 VICT. (1900), c. 24.

Acte à l'effet de fac iliter l ’accommodement des différends entre les compagnies de 
chemin de fe r  et leurs employés, S.C. 3 ED. VII (1903), c. 55.

Acte concernant l ’observance du dimanche, S.C., 6 ED.VII, c. 27 (1906).
Acte des associations ouvrières, S.C. 35 VICT. (1872), c. 30.
Acte pour amender la Loi criminelle relative à la violence, aux menaces et à la 

molestation, S.C. 38 VICT. (1875), c. 39.
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2 
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
Code du travail du Canada, S.C. 1965, c. 38.
Règlement du Canada sur les normes du travail, C.R.C., Vol. X, c. 986, art. 10.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.).
Loi de 1940 sur Vassurance-chômage, S.C. 4 GEO. VI (1940), c. 44.
Loi de 1940 sur Vassurance-chômage, S.C. 10 GEO. VI (1946), c. 68.
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1971, c. 48.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, (2001), ch. 26.
Loi des différends ouvriers, S.Q. 1 ED. VII (1901), c. 31.
Loi des enquêtes en matière de différends industriels, S.C. 6-7 ED. VII (1907), c. 20.
Loi des enquêtes en matière de différends industriels, S.Q. 22 GEO. V (1931-32), c. 46.
Loi modifiant la Loi sur Vassurance-chômage et la Loi sur le ministère et sur la 

Commission de l ’emploi et de l ’immigration du Canada, L.C. 1990, c. 40.
Loi nationale sur la form ation, L.R.C. (1985), c. N-19.
Loi no 2 de 1993 sur la compression des dépenses publiques, L.C. 1993, c. 13.
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 

février 1995, L.C. 1995, c. 17.
Loi sur Vassurance-chômage, S.C. 3-4 ELIZ. II (1955), c. 50.
Loi sur l"assurance-chômage, L.R.C. 1985, ch. U -l.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



546

Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332.
Loi sur la marine marchande du Canada, S.R., ch. S-9.
Loi sur le M inistère du développement des ressources humaines, L.C. 1996, ch. 11.
Loi sur l ’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33.
Loi sur l ’équité en matière d'em ploi, L.C. 1995, c. 44.
Loi sur le placem ent et les assurances sociales, S.C. 25-26 GEO. V (1935), c. 38.
Loi sur les ju s te s  salaires et les heures de travail, S.R.C., 1952, ch. 108 (1935).
Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, S.C.

11-12 GEO. VI (1948), c. 54.
Loi sur les salaires minima, S.C., 25-26 GEO. V, c. 44 (1935).
Loi tendant à aider et à encourager l ’organisation et la coordination des bureaux de 

placem ent, S.C. 1918, c. 21.
Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), c. C -l.
Résolution sur les gages raisonnables pour les travaux publics p a r  contrat, La Gazette du 

travail, 11 (septembre 1900) p. 16.

Législation et réglementation québécoise

Acte concernant les maîtres et les serviteurs dans les cantons ruraux, Statuts refondus 
pour le Bas-Canada (1861), c. 27.

Acte des manufactures de Québec, S.Q. 48 VICT. (1885), c. 32.
Acte pour abroger certaines lois déclarant criminelles les violations du contrat de louage 

de service personnel, et pour pourvoir à la prévention de certaines violations de 
contrat, 40 VICT. (1877), c. 35.

Acte pour amender de nouveau le chapitre 27 des statuts refondus pour le Bas-Canada, 
« concernant les maîtres et serviteurs dans les cantons ruraux », S.Q. 33 VICT. 
(1870), c. 20.

Acte qui donne pouvoir aux juges de pa ix de faire, pour un temps limité, des règles et 
règlements pour la conduite des apprentis et autres, 42 GEO. III (1802), c. XI.

Acte qui pourvoit à fa ire  décider d ’une manière p lus fac ile  et moins dispendieuse les 
différends qui s'élèvent entre les Maîtres et Maîtresses et leurs Serviteurs, Apprentis 
ou Engagés, dans les Campagnes de cette Province, 6 GUIL. IV (1836), c. 27.

Charte de la langue française, L.R.Q., c. C -l 1.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C - l2.
Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité, c. C-12, r.0 .1.
Code civil du Bas-Canada
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.
Code de déontologie des avocats, R.R.Q. c. B -l, r. 1,
Code des professions, L.R.Q. c. C-26.
Code du travail, L.R.Q., c. C-27.
Loi abrogeant la Loi des maîtres et des serviteurs et la Loi de l'engagem ent des pêcheurs,

S.Q. 13 GEO. VI (1949), c. 69.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



547

Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, L.R.Q., c. E-20.1.
Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

travail et la réparation des dommages qui en résultent, S.Q. 9 ED. VII (1909), c. 66. 
Loi concernant les services de transport p a r  taxi, L.R.Q., c. S-6.01.
Règlement sur les services de transport p a r  taxi, c. S-6.01, r. 2.
Loi de l'aide à l ’apprentissage et à la mise en valeur du capital humain, L.Q. 1945, c. 

41.
Loi de l'a ide sociale, L.Q. 1969, c. 63.
Loi des accidents du travail, S.Q. 18 GEO. V (1928), c. 79.
Loi des accidents du travail, S.Q. 21 GEO. V (1930-31), c. 100.
Loi des établissements industriels, S.Q. 57 VICT. (1894), c. 30.
Loi des relations ouvrières, S.R.Q. 1941, c. 162A.
Loi des salaires raisonnables, S.Q. 1 GEO. VI (1937), c. 50.
Loi des syndicats professionnels, S.Q. 14 GEO. V (1923-24), c. 112.
Loi du salaire minimum pour les fem m es, S.Q. 9 GEO. V (1919), c. 11.
Loi du salaire minimum, S.Q. 4 GEO. VI (1940), c. 39.
Loi favorisant le développement de la form ation de la main-d 'oeuvre, L.R.Q., c. D-7.1.
Loi modifiant la Loi des bureaux de placement, S.Q. 22 GEO. V (1931-32), c. 47.
Loi modifiant la Loi des établissements industriels, S.Q. 20 GEO. V (1930), c. 80.
Loi modifiant la Loi du salaire minimum, S.Q. 10 GEO. VI (1946), c. 39.
Loi modifiant la Loi sur l ’aide sociale, L.Q. 1984, c. 5.
Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d ’autres dispositions législatives, L.Q. 

2002, c. 80.
Loi relative à l ’établissement de bureaux de placem ent pour les ouvriers, S.Q. 1 GEO. V, 

(1910), c. 19.
Loi relative à l'extension des conventions collectives, S.Q. 24 GEO. (1934), c. 56.
Loi relative aux heures de travail des fem m es, S.Q. 1 GEO. V (1910), c. 27.
Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, L.R.Q. c. A-2.01.
Loi sur l'aide sociale, L.R.Q., c. A -16.
Loi sur l ’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001.
Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c. 1-13.3.
Loi sur la fê te  nationale, L.R.Q., c. F -1.1.
Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1.
Règlement sur les nonnes d ’éthique, de discipline et le relevé provisoire des fonctions 

dans la fonction publique, c. F-3.1.1, r. 1.
Loi sur la form ation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c. 

F-5.
Règlement sur la détermination de la masse salariale, c. D-7.1, r. 2.
Règlement sur le régime d'apprentissage, c. D-7.1, r. 5.
Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz, c. F-5, r. 1.1.
Règlement sur la form ation et la qualification professionnelles de la m ain-d’œuvre 

s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et 
d ’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la 
construction, c. F-5, r. 4.

Règlement sur les appareils sous pression, c. F-5, r. 0.1.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



548

Règlement sur les mécaniciens de machines fixes, c. F-5, r. 4.02.
Loi sur la police, L.R.Q. c. P-13.1.
Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre, L.R.Q., c. P -38 .1.
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1.
Loi sur la santé et sécurité au travail, L.R.Q., c. S-2.1.
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S -2 .1, r. 19.01.
Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B - l .
Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c. S -3 .1.1.
Règlement sur la sécurité du revenu, D. 922-89, 14 juin 1989, G.O. 1989. II. 3304, art. 

83.
Loi sur le ministère de l'Em ploi et de la Solidarité et instituant la Commission des 

partenaires du marché du travail, L.R.Q., c. M - l5.001.
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'em ploi et la solidarité sociale, L.R.Q. c. S- 

32.001.
Règlement sur le soutien du revenu, c. S-32.001, r. 1.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.
Loi sur les bureaux de placement, L.R.Q., c. B-10.
Loi sur les comptables agréés, L.R.Q., c. C-48.
Loi sur les collèges d ’enseignement général et professionnel, L.R.Q. c. C-29.
Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c. D-2.
Loi sur les établissements d ’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., c. E-14.1.
Loi sur les jurés, L.R.Q., c. J-2.
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N - l .l .
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, L.R.Q. c. R-4
Loi sur les relations du travail, la form ation professionnelle et la gestion de la main- 

d ’œuvre dans l ’industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20.
Règlement sur l ’embauche et la mobilité des salariés dans l'industrie de la construction, 

D. 1946-82; L.Q. 1993, c. 61.
Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q., c. S-40.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16.
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, L.Q., c. 61.
Règlement sur l ’aide sociale, R.R.Q. 1981, c. A -16, r .l .

Législation étrangère

Charte des droits et libertés fondamentaux de la République Thèque.
Code du travail français.
Constitution de l ’Argentine de 1853, amendée en 1994.
Constitution de la Finlande.
Constitution de la République de Grèce adoptée le 9 juin 1975.
Constitution de la République du Chili du 21 octobre 1980.
Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947.
Constitution de la République du Portugal du 2 avril 1976.
Constitution du Brésil de 1988.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868. 
Constitution du Japon du 3 novem bre 1946.
Constitution du M exique de 1917.
Constitution du Pérou.
Constitution du Royaume d ’Espagne du 27 décembre 1978.
Constitution du Royaume de Belgique du 7 février 1831.
Constitution du Royaume des Pays-Bas du 17 février 1983.
Constitution fédérale de la Confédération suisse.
Labour Standards Code, R.S., c. 246, s. 1.
Loi fondamentale de la République fédérale d ’Allemagne du 23 mai 1949. 
Préambule de la Constitution de la République française du 27 octobre 1946.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



550

CONVENTIONS OU TRAITÉS INTERNATIONAUX

Organisation des Nations Unies

Convention internationale sur l'élimination de toutes les form es de discrimination 
raciale, Résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965 de l’assemblée générale de 
l ’ONU.

Convention sur l'élimination de toutes les form es de discrimination à l'égard des femmes, 
adoptée en 1979, Résolution 34/180 du 18 décembre 1979 de l’assemblée générale de 
l ’ONU.

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la 
société de promouvoir et protéger les droits de l'hom m e et les libertés fondamentales 
universellement reconnus, Résolution 53/144 de l’assemblée générale de l’ONU.

Déclaration universelle des droits de l'H om me, A.G. Rés. 217A (III), Doc. N.U. A/810 
du 10/12/1948.

Pacte international rela tif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976, no. 47.
Pacte international re la tif aux droits économiques, sociaux et culturels, (1976) 993 

R.T.N.U. 13.

Organisation internationale du travail

Constitution de l'organisation internationale du travail, 1919.
Convention (C l 11) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Convention (C87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. 
Convention (C l35) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Convention (C47) des quarante heures, 1935.
Convention (C44) du chômage, 1934.
Convention (C l 05) sur l'abolition du travail forcé, 1957.
Convention (C l42) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
Convention (C l54) sur la négociation collective, 1981.
Convention (C l 22) sur la politique de l ’emploi, 1964.
Convention (C l 17) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962. 
Convention (C l68) sur la promotion de l ’emploi et la protection contre le chômage, 

1988.
Convention (C3) sur la protection de la maternité, 1919, révisée en 1952 (C103) et en 

2000 (C l 83).
Convention (C l59) sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, 1983. 
Convention (C2) sur le chômage, 1919.
Convention (C l40) sur le congé-éducation payé, 1974.
Convention (C98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. 
Convention (C l58) sur le licenciement, 1982.
Convention (C88) sur le service de l'emploi, 1948.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



551

Convention (C l 75) sur le travail à temps partiel, 1994.
Convention (C4) sur le travail de nuit des fem m es, 1919.
Convention (C89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.
Convention (C l81) sur les agences de placement privées, 1997.
Convention (C96) sur les bureaux de placements payants (révisée), 1949.
Convention (C41) (révisée) du travail de nuit des fem m es, 1934.
Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'Organisation 

internationale du travail, 1944.
Déclaration de l ’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits 

fondam entaux au travail, 1998.
Recommandation (RI 69) concernant la politique de l ’emploi (dispositions

complémentaires), 1984.
Recommandation (R I43) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Recommandation (RI 19) sur la cessation de la relation de travail, 1963.
Recommandation (R I89) sur la création d ’emplois dans les petites et moyennes 

entreprises, 1998.
Recommandation (R I63) sur la négociation collective, 1981.
Recommandation (R I22) sur la politique de l'emploi, 1964.
Recommandation (R45) sur le chômage des jeunes gens, 1935.
Recommandation (R I66) sur le licenciement, 1982.

Conseil de l’Europe

Charte sociale européenne, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 3.V. 1996.
Charte sociale européenne (révisée), Conseil de l ’Europe, 1996.

Union européenne

Acte d ’adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, Journal officiel des 
Communautés européennes, C 241, 29 août 1994, 21.

Charte des droits fondam entaux de l ’Union européenne, Journal officiel des 
Communautés européennes. 18 décembre 2000, 2000/C 364/01.

Décision du Conseil 2002/177/CE du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les 
politiques de l'em ploi des Etats membres en 2002, Journal officiel des Communautés 
européennes. L 60, 1er mars 2002, 60.

Directive 74/121 du 18 février 1974 concernant la concernant la stabilité, la croissance 
et le plein emploi, Journal officiel des Communautés européennes. L 63, 5 mars 
1974, 19.

D irective 75/129 du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux licenciements collectifs, Journal officiel des 
Communautés européennes. L 48, 22 février 1975.

Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre hommes et fem m es en ce qui concerne

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



552

/ ’accès à l ’emploi, à la form ation et à la promotion professionnelles, et les conditions 
de travail, Journal officiel des Communautés européennes. L 39, 14 février 1976, 40.

Directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transferts d'entreprises, d ’établissements ou de parties d ’entreprises ou 
d ’établissements, Journal officiel des Communautés européennes. L 61, 5 mars 1977, 
26.

Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d  ’insolvabilité de 
l ’employeur, Journal officiel des Communautés européennes. L 283, 28 octobre 
1980, 23.

D irective 87/164/CEE du Conseil du 2 mars 1987, Journal officiel des Communautés 
européennes. L 66, 11 m ars 1987, 11.

Directive 93/104/CE du Conseil de l ’Union européen du 23 novem bre 1993 concernant 
certains aspects de l ’aménagement du temps de travail, Journal officiel des 
Comm unautés européennes. L 307 , 13 décembre 1993, 18.

Directive 96/34CD du Conseil du 31 ju in  1996 concernant Vaccord-cadre sur le congé 
parenta l conclu p a r  l'UNICE, le CEEP et la CES, 1996.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le 
travail à temps partiel conclu p a r  l ’UNICE, le CEEP et la CES, 1997.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 ju in  concernant Vaccord-cadre CES, UNICE et 
CEEP sur le travail à temps partiel, 1999.

Directive 98/59/Ce du Conseil du 20 ju ille t 1998 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, Journal officiel 
des Communautés européennes. L 225, 12 août 1998, 16.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant 
un cadre général re la tif à l ’information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne, Journal officiel des Communautés européennes. L 80, 23 
mars 2002, 29.

Directive 2001/23/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts 
d ’entreprises, d ’établissements ou de parties d ’entreprises ou d ’établissements, 
Journal officiel des Communautés européennes. L 82, 22 mars 2001, 16.

Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve  
dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, Journal des Communautés 
européennes. L 14, 20 janvier 1998, 6.

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 ju in  2000 relative à la m ise en œuvre du principe 
de l'égalité  de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique, Journal officiel des Communautés européennes. L 180, 19 juillet 2000, 22.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portan t création d'un cadre 
général en faveur  de l'égalité de traitement en matière d ’emploi et de travail, Journal 
officiel des Communautés européennes. L 303, 2 décembre 2000, 16.

Traité établissant une Constitution pour l ’Europe, version consolidée, CIG 2003/2004.
Traité instituant la Communauté européenne, version consolidée, 

http://www.europa.eu.int/ .

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.

http://www.europa.eu.int/


553

Traité sur l ’Union européenne, version consolidée, http://www.eurona.eu.int/ .

Organisation des États américains

Charte de l'O rganisation des Etats Américains, 1948.
Convention américaine relative aux droits de l ’homme, 1969.
Convention interaméricaine pour l ’élimination de toutes les fo rm es de discrimination 

contre les personnes handicapées.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'hom me, 1948.
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'hom m e traitant 

des droits économiques, sociaux et culturels, « Protocole de San Salvador, 1988.

Coopération nord-américaine en matière de travail

Accord de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernem ent de la République du Costa Rica, 2001.

Accord de coopération entre le Canada et le Chili dans le domaine du travail, 1997.
Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement 

du Canada, le gouvernement des Etats-Unis d ’Am érique et le gouvernement des 
Etats-Unis du Mexique, 1993.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.

http://www.eurona.eu.int/


554

TABLE DE LA JURISPRUDENCE  

Canadienne et québécoise 
- A -

A.D. Bernier inc. c. Véronneau, D.T.E. 97T-6 (C.S.).
AJ.E .S.T ., local de scène numéro 56  c. Société de la Place des Arts de Montréal, (2004) 1 

R.C.S. 43.
Abrahams c. Procureur général du Canada, (1983) 1 R.C.S. 2.
Accessoires d ’incendie Sécurex 2000 Inc. c. Dallaire, REJB 2002-32230 (C.S.).
Acton Vale Silk M ills L td ,c . Léveillée, (1940) 78 C.S. 19.
Adam  c. D aniel Roy Itée, (1983) 1 R.C.S. 683.
Alberto (Human Rights Commission) c. Central Alberto D airy Pool, (1990) 2 R.C.S. 489. 
Agropur (Laiterie Léveillé inc.) c. Union des employés de commerce, local 501, D.T.E. 

86T-72 (T.A).
Alberta Union o f  Provincial Employées c. Lethbridge Community Collège, (2004) 1 

R.C.S. 727.
Allen c. Flood, (1898) A.C. 1.
Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, section locale 56 c. Société 

de la Place des arts de Montréal, (2000) R.J.D.T. 613.
Allie  c. Les pneus Vanasse Drummondville Inc., C.T. M ontréal, CM -1005-5428, 20 août 

1999, M e Gilberte Béchara.
Allsco Building Products Ltd., c. T.U.A.C., section locale 1288P, (1999)2 R.C.S. 1136. 
Aluminerie de Bécancour inc. c. Syndicat des employés de l ’Aluminerie de Bécancour 

inc., D.T.E. 94T-873 (T.A.).
Am yot c. La Capitale, compagnie d'assurances générales inc., (1996) C.T. 47.
Anderson  c. Cooper-Hirsh Dress co., 74 C.S. 465.
Andrews c. Law  Society ofB ritish Columbia, (1989) 1 R.C.S. 143.
A nissim o ff c. M occomatt Beverage Systems Ltd., D.T.E. 83T-163 (T.A.).
Antonacci c. Lombardi Autos Ltée, D.T.E. 2000T-280 (C.T.).
Archam bault c. Pétro Canada inc., J.E. 88-140 (C.A.).
Armanious c. Datex Bar Code Systems Inc./Les systèmes de codes à barres Datex Inc.,

(2001) R.J.Q. 2820 (C.A.).
Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, (1933) S.C.R. 86.
Asselin  c. Industries Abex Ltée, (1985) C.A. 72.
Association canadienne des employées et employés de téléphone c. Télébec ltée, D.T.E. 

2002T-179 (T.A.).
Association des employés en coutellerie de Berthierville c. A. Richard ltée, D.T.E. 99T- 

323 (T.A.).
Association internationale des débardeurs, local 375  c. Lelièvre, (1966) B.R. 155. 
Association internationale des machinistes et des travailleurs de l ’aérospatiale, section 

locale 987  c. Échantillon Dominion ltée, D.T.E. 97T-1302 (T.A.).
Assn. o f  Professionnal Engineers o f  Saskatchewan v. S.G.E.U., 91 D.L.R. (4th) 694. 
Astraltech inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Astraltech, (1999) R.J.D.T. 

1813 (T.A.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



555

Atalla  c. Québec (Procureur général), (1997) R.J.Q. 2376 (C.A-.).
Aubrais c. Laval (Ville de), (1996) R.J.Q. 2239 (C.S.).
Audette c. Lauzon, (1995) R.J.Q. 393 (C.A.).
Avery c. Groupe AM P inc., C.T., Montréal, CM-1009-2008, 28 mars 2001, commissaire 

Louise Côté-Desbiolles.
Azran c. Behaviour Communications Inc, (1999) R.J.D.T. 1178 (C.T.).

- B -

B.C.G.E.U. c. Colombie-Britanique (Procureurgénéral), (1988) 2 R.C.S. 214.
Baker c. M inistre de la Citoyenneté et de l ’Immigration et al., (1999) 2 R.C.S. 817. 
Baillargeon  c. Tétreault Shoe Ltd., (1964) R.D.T. 130 (Commission des relations 

ouvrières).
Balance Tolédo -  division de Reliance Electrique Ltée c. Association internationale des 

machinistes et des travailleurs de l ’aéroastronotique, local 987, D.T.E. 90T-985 
(T.A.).

Balthazar c. M anufacture de bas nylons Gina du Canada ltée, D.T.E. 99T-1151 (C.T.). 
Banque de M ontréal c. Kuet Leong Ng, (1989) 2 R.C.S. 429.
Banque nationale du Canada c. Gignac, J.E. 96-130 (C.A.).
Barrette-Chapais Ltée. c. Brière, D.T.E. 82T-562 (C.A.).
Barrette c. Crabtree (Succession de), (1993) 1 R.C.S. 1027.
Baril c. Investissements Imqua inc., (1999) R.J.D.T. 1093 (C.S.).
Barth c. B & Z  Consultants inc., (1989) R.J.Q. 2837.
Bassant c. Dominion Textiles inc., J.E. 92-1781 (C.A.).
Bastien c. K raft ltée., D.T.E. 83T-444 (T.A.).
B eau-TStop  Distribution inc. c. Mailhot, (2001) R.J.D.T. 1145 (C.S.).
Beauchamp  c. Tribunal du Travail, D.T.E. 96T-708 (C.S.), règlement hors cour en appel : 

500-09-002686-962.
Beaupré c. Resto-Casino inc. (Casino de Montréal), D.T.E. 99T-775 (C.T.).
Beaulac c. London Life, compagnie d'assurance-vie, D.T.E. 93T-940 (C.S.).
Beaulieu, Gagné, Chiasson c. Gauvreau, (1999) R.J.D.T. 1105 (C.S.).
Beim  c. P.M. Wright Ltée, D.T.E. 83T-388 (T.A.).
Belhumeur c. Savard, (1988) R.J.Q. 126 (C.A.).
Béliveau  c. Comité de discipline du Barreau du Québec, (1992) R.J.Q. 1822 (C.A.). 
Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 

(1996) 2 R.C.S. 345.
Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Syndicat national de l ’industrie métallurgique de Sorel inc., 

D.T.E. 84T-56 (C.S.).
Bentamtam  c. Compagnie nationale Royal A ir Maroc, D.T.E. 2001T-47 (C.S.).
Bergeron c. Collège de Shawinigan, REJB 1999-14287 (C.A.).
Bernard Lussier inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs en pharmacie (CSN), 

(2000) R.J.D.T. 1175 (T.A.).
Bérubé c. Club coopératif de consommation d ’Amos, D.T.E. 2001T-211 (C.T.).
Bhinder c. C.N., (1985) 2 R.C.S. 561.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



556

Bieber c. Nutech inc., D.T.E. 98T-743 (C.S.).
Bilodeau  c. D omo-signal inc., D.T.E. 2001T-1003 (C.S.).
Biochem Thérapeutique inc. c. Dufault, J.E.-99T-288 (C.S.).
Black c. The Law  Society o f  Alberta, (1989) 1 R.C.S. 591.
Biais c. Bélanger, (1998) R.J.D.T. 42 (C.A.).
Bilodeau  c. Control Data Canada Ltée, (1984) 2 R.C.S. 476.
Boivin  c. Orchestre symphonique de Laval 1984 inc., D.T.E. 92T-822 (C.S.).
Boivin-Wells c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Chicoutimi, (1992) 

R.J.Q. 331 (C.A.).
Bonhomme  c. Orner Barré Pontiac Buick G.M.C. inc., D.T.E. 90 T-935 (T.A.).
Bonneterre c. Imprimerie Laprairie inc., (1988) T.A. 505.
Bourget c. Matériaux B.G.B. ltée., D.T.E. 95T-1257 (T.T.).
Bousquet c. Desjardins, D.T.E. 97T-1375 (C.A.).
Boulin  c. Gagnon, REJB 2000-19386 (C.S.).
Boutin  c. Paré, (1959) B.R. 459.
Boutin  c. Unicom Sérigraphie Ltée, D.T.E. 2001T-1065 (C.T.).
Boyer c. Hewitt Equipment Ltée., J.E. 88T-1117 (C.A.).
Boyer c. Pétroles Vosco Canada ltée., D.T.E. 2000T-698 (C.T.), requête en révision 

judiciaire accueillie : (2000) R.J.D.T. 1567 (C.S.), règlement hors cour intervenu en 
appel : 500-09-010177-004.

Boyer  c. Pharmaprix, D.T.E. 95T-1302 (C.T.).
Brière c. Provigo Distribution inc., (1992) C.T. 530.
Brisson  c. Rive-Nord Média inc., REJB 2001-24195 (C.S.).
Brisson  c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Hilton Québec (CSN), D.T.E. 

2000T-308 (T.T.).
Brossard (Ville de) c. Québec (Commission des droits de la personne), (1988) 2 R.C.S. 

279.
Burlan  c. Université de Montréal, (1984) T.A. 130.

- C -

C.A.I.M.A. W. c. Paccar o f  Canada Ltd., (1989) 2 R.C.S. 983.
Cabiakman c. Industrielle Alliance, compagnie d ’assurance sur la vie, REJB 2000-18122 

(C.S.).
Cabiakman c. Industrielle Alliance, compagnie d 'assurance sur la vie, (2004) 3 R.C.S. 

195.
Caisse populaire Desjardins de Charny c. Poulin, D.T.E. 97T-927 (C.S.).
Cameron c. Canadian Factors Corporation Limited, (1971) R.C.S. 148.
Canada (Commission de l'em ploi et de l'immigration) c. Gagnon, (1988) 2 R.C.S. 29. 
Canada (Procureur général) c. Barnett, (1996) 205 National Reporter, 392 (C.F.A.). 
Canada (Procureur général) c. M artel, (1994) 175 National Reporter, 275 (C.F.A.). 
Canada (Procureur général) c. Whijfen, (1994) 165 National Reporter, 145 (C.F.A.). 
Canada inc. c. Beetz, D.T.E. 90T-108 (C.S.).
Canadian Aero Services L td  c. O ’Malley, (1974) R.C.S. 592.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



557

Canadian Gypsum Co. Ltd. c. C.S.N., (1973) C.A. 1075.
Canstar Sports Group inc. c. Laporte, D.T.E. 90T-1393 (C.S.).
Carrier c. Steinberg inc., D.T.E. 87T-598 (T.A.).
Carrosserie Dorion inc. c. Martien, D.T.E. 99T-939 (T.T.).
Cathild inc. c. Rondeau, D.T.E. 94T-562 (C.A,).
Cemco Electrical M anufacturing Co. Ltd. c. Van Snellenburg, (1947) R.C.S. 121.
Central Okanagan School district no. 23 c. Renaud, (1992) 2 R.C.S. 970.
Centre Butters-Savoy c. St-Laurent, (1994) T.T. 488;
Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine c. Fédération des infirmières et infirmiers du 

Québec, D.T.E. 94T-981 (T.A.).
Centre hospitalier Régina Ltée. c. Prud'homme, (1988) R.J.Q. 253 (C.A.).
Centre hospitalier Régina ltée c. Tribunal du travail, (1990) 1 R.C.S. 1330.
Charbonneau c. The Publishers ’ Press, Limited, 42 C.S. 97 (1912).
Chartray c. U.A.P. inc., (2000) R.J.D.T. 1653 (T.T.).
Châteauguay Toyota c. Couture, D.T.E. 99T-1005 (C.S.).
Choinière c. Comité d ’inspection professionnelle, J.E. 99-2176 (C.S.).
Cie de sable Ltée. Commission des normes du travail, (1985) C.A. 281.
Cie de volailles M axi ltée c. Lorrain, D.T.E. 88T-975 (C.S.).
Cie immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., (1997) 2 R.C.S. 67.
Clark c. Groupe D.M.R. inc., (1997) C.T. 203;
Clinique de greffe de cheveux Bédard inc. c. Sabourin, D.T.E. 95T-205 (C.S.).
Cloutier c. Alsco Ltd., en appel (500-09-0008616-997).
Collette c. Produits Bell inc., REJB 2002-31976 (C.Q.).
Colombie-Britannique (Public Service Employée Relations Commission) c. BCGSEU,

(1999) 3 R.C.S. 3.
Colombie-Britannique (Superintendent o f  M otor Véhiculés) c. Colombie-Britannique 

(Council o fH um an Rights), J.E. 2000-43 (C.S.C.).
Columbia Builders Supplies c. Barlett (1967) B.R. 111.
Comité conjoint des matériaux de construction c. Accent architecural, D.T.E. 98T-550 

(C.Q.), appel à la Cour supérieure rejeté (540-36-000114-982), requête pour 
permission d ’appeler rejetée (5000-10-001378-981), requête pour autorisation de 
pourvoi à la Cour suprême rejetée (#26941).

Commissaire d 'écoles pour la corporation scolaire du Cap-de-la-Madeleine c.
Guillemette, (1972) C.A. 453.

Commission de la construction du Québec c. Bâtiments Fafard International inc., (1998) 
R.J.Q. 598 (C.Q.).

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. M ontréal (Service de 
police de la Communauté urbaine de), (2002) R.J.D.T. 205 (T.D.P.), requête pour 
permission d ’appeler accueillie : 500-09-011778-024.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  c. Ville de Montréal,
(2000) 1 R.C.S. 665.

Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil, (1999) R.J.Q. 1883 (C.A.). 
Commission des normes du travail c. Beaulieu, (2001) R.J.D.T. 10 (C.A.).
Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques de Québec, 

D.T.E. 95T-1527 (C.A.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



558

Commission des normes du travail c. Mia inc., D.T.E. 85T-591 (C.A.).
Commission ontarienne des droits de la personne  c. Etobicoke, (1982) 1 R.C.S. 202.
Commission ontarienne des droits de la personne  c. Simpsons-Sears, (1985) 2 R.C.S. 

537.
Commission scolaire des M ille-Ile c. Commission des normes du travail, D.T.E. 94T-797 

(C.A.).
Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, (1994) 2 R.C.S. 525.
Compagnie canadienne d'équipement de bureau c. Blouin, D.T.E. 94T-690 (C.A.).
Compagnie de chemins de fe r  nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne 

des droits de la personne), (1987) 1 R.C.S. 1114.
Compagnie Christie Brown, division de Nabisco ltée. c. Association internationale des 

machinistes et des travailleurs de l ’aéronautique, section locale 2727, (2001) 
R.J.D.T. 1690 (T.A.), requête en révision judiciaire accueillie: REJB 2001-29631 
(C.S.).

Compagnie M inière Québec Cartier c. Commission des droits de la personne du Québec, 
REJB 1998-09715 (C.A.), demande d ’autorisation d ’appel à la Cour suprême 
rejetée : #27128.

Commission des droits de la personne  c. Société de portefeuille Desjardins, (1997) R.J.Q. 
2049 (T.D.P.).

Computertime Network Corp. c. Zucker, (1994) R.J.Q. 2852 (C.A.).
Confection Coger inc. c. Le Comité paritaire du vêtement pour dames, (1986) R.J.Q. 153.
Confections de Beauce inc. c. Syndicats des salariés de Confections Sport A.N.S. 

(C.S.D.), D.T.E. 2001-1069 (C.S.).
Conseil canadien des relations de travail c. Association des débardeurs d'Halifax, 

section locale 269 de l ’Association internationale des débardeurs, (1983) 1 R.C.S. 
245.

Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, (1997) 1 R.C.S. 487.
Coopérative agro-alimentaire de Granby c. Syndicat des travailleurs des produits laitiers 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, (1986) T.A. 536.
Corp. Cinéplex Odéon c. Alliance internationale des employés de scènes et des 

opérateurs de machines à vues animées des Etats-Unis et du Canada, local 262, 
Montréal, (1990) T.A. 914.

Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie c. Boutique Relaxe Flamme inc., 
D.T.E. 2002T-958 (C.S.).

Corps canadien des commissaires, division de Québec inc. c. Union des agents de 
sécurité du Québec, métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8922 (F.T.Q.), 
D.T.E. 2001T-1126 (T.A.).

Corriveau c. Sedgw ickLtd., REJB 2000-20759 (C.S.).
Cosmair Canada inc. c. Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de 

diverses industries, section locale 1999 (Teamsters), D.T.E. 93T-605 (T.A.).
Côté c. Thetford-Mines (Ville de), D.T.E. 94T-1047 (C.T.), requête en révision judiciaire 

rejetée : 235-05-000099-946.
Coursol c. Québec (Procureur général), REJB 1998-09366 (C.S.).
Couture c. Les Centres Jeunesse de la M ontérégie, (2000) R.J.D.T. 1672 (C.A.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



559

Cowansville ( Ville de) c. Fraternité des policiers de Cowansville inc., D.T.E. 97T-93 
(T. A.).

Culinar Canada, usine de St-Lambert c. Syndicat international des travailleuses et 
travailleurs de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 382,
(2002) R.J.D.T. 831 (T.A.); requête en révision judiciaire de la décision arbitrale 
rejetée : (2003) R.J.Q. 1218 (C.S.).

- D -

D 'am ours  c. Banque Nationale du Canada, REJB 1998-10193 (C.S.).
Dagenais c. B.L.C. Valeurs mobilières inc., D.T.E. 2002T-1111 (C.T).
D anone aliments Delisle ltée. c. Association des employés des Alim ents Delisle ltée.,

(2000) R.J.D.T. 1961.
D eghenghi c. Ayerst, McKenna  <£ Harrisson L.t.d., D.T.E. 98T-518 (C.A.).
Delisle  c. Canada (Sous-procureur général), (1999) R.C.S. 989.
Dellekian c. Sun Life du Canada, compagnie d ’assurance-vie, REJB 2001-25609 (C.S.). 
D e Lorim ier c. Université Laval, D.T.E. 90T-874 (C.A.).
D e M elo  c. D og Studio (The), (1984) T.A. 460.
D enis Pépin Automobiles ltée c. Longchamps, J.E. 88-1161 (C.A.).
D evencore Realties Ltd. c. Sauders, D.T.E. 94T-1154 (C.A.).
D eW olf Shaw  c. Société de valeurs First Marathon ltée, D.T.E. 2001T-513 (C.T.). 
Dickason  c. Université de l ’Alberta, (1992) 2 R.C.S. 1103.
Dion  c. Régie internationale d ’assainissement des eaux de Ste-Thérese et Blainville, 

(1998) R.J.Q. 2731 (C.S.).
D icsa inc. c. Lefrançois , REJB 2003-49762 (C.A.).
D jem aï c. Clôtures Bénor inc., (2001) R.J.D.T. 1900 (C.T.).
D odd c. 3M  Canada Ltd., (1997) R.J.Q. 1581 (C.A.).
D om tar c. St-Germain, (1991) R.J.Q. 1271 (C.A.).
D onohue c. Simard, (1988) R.J.Q. 2118 (C.A.).
D ouglas Aircraft Company o f  Canada Ltd. c. McConnel, (1980) 1 R.C.S. 245.
D ubé  c. Secrétariat de l'Action catholique de Joliette, D.T.E. 2001T-1109 (C.A.).
D upré Quarries Ltd., c. Dupré, (1934) R.C.S. 528.
D upuis c. Lépine, 72 C.S. 121.
D ufour  c. Helca M étro ltée, (1995) C.T. 236.
D ufresne  c. Groupe Christie ltée, (1992) R.D.J. 546 (C.A.).
D ugas c. Pompaction inc., D.T.E, 2001T-241 (T.T).
D umont c. Loto-Québec, D.T.E. 2001T-633 (C.T.).
Dunmore  c. Ontario (Procureur général), (2001) 3 R.C.S. 1016.
Dusablon  c. Guindon, D.T.E. 97T-57 (C.T.).

- E -

Eaton c. Commission scolaire du comté de Brant, (1997) 1 R.C.S. 241.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



560

École Weston inc. c. Tribunal clu travail, (1993) R.J.Q. 708 (C.A.).
Egan c. Canada, (1995) 2 R.C.S. 513.
Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), (1997) 3 R.C.S. 624.
Émard  c. St. Lawrence Textiles inc., D.T.E. 95T-1173 (C.T.).
Encres d'im prim erie Schmidt Itée/Schmitd Inks Ltd. c. Agence de ventes B ill Sayer 

inc./Bill Sayer Sales Agency Inc., REJB 2004-60098 (C.A.).
Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des 

Épiciers unis Métro-Richelieu, (1994) T.A. 950.
Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des 

Épiciers unis Métro-Richelieu, J.E. 96-1422 (C.S.).
Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des 

Épiciers unis Métro-Richelieu, REJB 1997-02812 (C.A.).
Équipement Fédéral inc. c. Gaudreault, REJB 2002-30856 (C.S.).
Esley  c. J. G. Collins Insurance Agencies Limited, (1978) 2 R.C.S. 916.
États-Unis c. Burns, (2001) 1 R.C.S. 283.
Étiquette Nationale inc. c. Sarrazin, REJB 2002-29548 (C.A.).
Étude M artine H amel c. Lamoureux, (1991) T.T. 222.
Excelsior, compagnie d ’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie 

d'assurance-vie, (1992) R.J.Q. 2666 (C.A.).

- F -

Falardeau  c. Anti-Labbé inc., D.T.E. 99T-959 (C.T.).
F arberz. Cie Trust Royal, (1997) 1 R.C.S. 846.
Fecteau c. Services Para-Médicaux Guilbert (SPMG) inc., M e Gilberte Béchara, 

Comm issaire du travail, le 31 octobre 2000, CM -1009-1142, C M -1009-1841.
Fédération des Comités de parents de la Province de Québec inc., c. Tribunal du travail,

(1996) R.J.Q. 637 (C.S.).
Finlay c. Canada (Ministre des Finances) (1993) 1 R.C.S. 1080.
Fleury c. Épiciers unis Métro-Richelieu, (1987) R.J.Q. 2034.
Fleury c. Snoc (1992) inc., D.T.E. 94T-368 (C.T.).
Forbes c. Québec Loisirs inc., D.T.E. 2001T 929 (C.T.).
Forgione c. Am ex Canada inc., D.T.E. 99T-443 (C.S.).
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de M ontréal c. Conseil de sécurité 

publique de la Communauté urbaine de Montréal, (1976) C.S. 1513.
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de M ontréal inc. c. Conseil de 

sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal, (1976) C.S. 1513.
Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de Rivière-Du-Nord  c. Régie 

intermunicipale de police de la Rivière-Du-Nord, REJB 1997-034-40 (C.S.).
Fraternité des préposés à l'entretien des voies c. Picher, D.T.E. 2000T-176 (C.S.), 

appel rejeté : REJB 2002-31924 (C.A.).

- G -

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



561

Gagné c. Les agences Claude Marchand inc, (1999) R.J.D.T. 560 (C.T.).
Gagné c. Water Pik Canada Ltd., CM -1008-3498, Montréal, le 14 octobre 1999, 

commissaire Paul Dufault.
Gagnon c. Environcorp Protection de l'environnement (1984) inc., D.T.E. 85T-816 

(T.A.).
Gendron c. Centre d ’hébergement Saint-Rédempteur, D.T.E. 98T-1243 (T.T.).
Gestion Blanchet inc. c. Ouellet, D.T.E. 95T-1359 (C.S.).
Gestion Marie-Lou (St-Marc) inc. c. Lapierre, REJB 2003-46649 (C.A.).
Giguère c. Cie Kenworth du Canada (division de Paccar du Canada ltée), (1990) R.J.Q. 

2485 (C.A.).
Giordino c. Association de paralysie cérébrale du Québec inc., D.T.E. 89T-466 (T.A.). 
Gjerek c. Noranda inc., division C.C.R., D.T.E. 95T-913 (C.T.).
Godbout c. Longueuil (Ville de), (1995) R.J.Q. 2561 (C.A.).
Godbout c. Ville de Longueuil, (1997) 3 R.C.S. 844.
Gosselin c. Québec (Procureurgénéral), (1992) R.J.Q. 1647 (C.S.).
Gosselin c. Québec (Procureur général), (1999) R.J.Q. 1033 (C.A.).
Gosselin c. Québec (Procureur général), (2002) 2 R.C.S. 84.
Goulet c. Cie d ’assurance-vie Transamerica du Canada, (2002) 1 R.C.S. 719.
Grégoire c. Joly, (2000) R.J.D.T. 625 (T.T).
Grenier c. Radiodiffusion mutuelle Canada Ltée, J.E. 87-806 (C.S.).
Groupe Biscuits Leclerc inc. c. Rompré, (1998) R.J.Q. 855 (C.S.).
Groupe Commerce, compagnie d ’assurance c. Chouinard, D.T.E. 95T -269 (C.A.).
Groupe financier Assbec ltée c. Dion, J.E. 95-181 (C.A.).
Groupe Pro-40 Inc. c. Mallette, J.E. 99-2234 (C.S.).
Groupe S.N.C. Lavalin inc. c. L eboeuf J.E. 95-134 (C.S.).
Groupe Sodisco-Howden inc. c. Syndicat des employés de magasins de Victoriaville et de 

la région (CSD), D.T.E. 2001T-698 (T.A.).
Guindon c. Banque nationale du Canada, D.T.E. 2002T-86 (T.A.).
Guilbeault c. Centre d ’intégration socio-professionnel de Laval, D.T.E. 90T-88 (C.A.). 
Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, (1984) 1 R.C.S. 509.
Guitard et Paquette c. Ville de Montréal-Est, C.T., C M -1008-5453, C M -1008-5491, 18 

octobre 2000.

- H -

Harrison c. Carswell, (1976) 2 R.C.S. 200.
Hébert c. Denharco inc., D.T.E. 92T-1035 (C.T.).
H ém ond  c. Coopérative fédérée du Québec, (1989) 2 R.C.S. 962.
Henderson Limitée, (1999) R.J.D.T. 631 (T.A.).
Herbert M orris Limited  c. Saxelby, (1916) 1 A.C. 688.
Hervé Pomerleau inc. c. Office de la construction du Québec, D.T.E. 87T-424 (C.A.). 
Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, (1979) 2 R.C.S. 768. 
H ill c. Église de scientologie de Toronto, (1995) 2 R.C.S. 1130.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



562

Hills c. Canada (Procureur général), (1988) 1 R.C.S. 513.
Hilton Québec Ltd. c. Fortin, (1980) 1 R.C.S. 548.
Hogan c. Association des travailleurs et travailleuses de l'industrie et du commerce, local 

614 (A.T.T.I.C.), (1991) R.J.Q. 805 (C.S.).
H ogue  c. Agences Claude M archand inc., D.T.E. 99T-242 (C.T.).
H olbrook  c. Gordon, (1968) C.S. 37.
Honco inc. c. Damphouse, D.T.E. J.E. 97-1470 (C.S.).
H oogendoorm  c. Grenning M étal Products and Screening Equipment Company, (1968) 

R.C.S. 30.
Houle  c. Banque nationale du Canada, (1990) 3 R.C.S. 122.
Hudon et Deaudelin Ltée c. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du 

commerce, section locale 503, D.T.E. 96T-250 (T.A.).
H ydro-Québec c. Syndicat des employées et employés de métier d ’Hydro-Québec, section 

locale 1500 (S.C.F.P.-F.T.Q.), D.T.E. 97T-1108 (T.A.).
H ydro-Québec  c. Syndicat des employées et employés de métier d ’Hydro-Québec, section 

locale 1500 (S.C.F.P.-F.T.Q.), (1998) R.J.D.T. 1013 (T.A.).

- I -

Ilieva  c. Uniboard Canada inc., (2000) R.J.D.T. 1095.
Immeubles Bona Limitée (Les) c. Labelle, D.T.E. 95T-427 (C.A.).
Imprimerie Laprairie inc. c. Doucet, J.E. 89-850 (C.S.).
Imprimerie Ross Elis inc., c. Syndicat international des communications graphiques, 

section locale 555, (2001) R.J.D.T. 368 (T.A.).
Improthèque c. St-Gelais, J.E. 95-1807 (C.S.).
Industrielle Alliance, compagnie d'assurance sur la vie c. Cabiakman, REJB 2002-38202 

(C.A), demande d ’autorisation d ’appel à la Cour suprême accueillie, #29584, le 28 
août 2003.

Industries de maintenance Empire inc. c. Sallafranque, D.T.E. 90T-351 (T.A.).
Industries Flexart Ltée  c. Baril, (2003) R.J.Q. 665 (C.A.).
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest, 

(1990) 2 R.C.S. 367.
International Ladies Garment Workers Union c. Rother, (1923) 34 B.R. 69.
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), (1989) 1 R.C.S. 927.
Ivanhoé Inc., c. TUAC, section locale 500, 2 R.C.S. 566.

- J -

Jean-Baptiste  c. Produits automobiles S.M.P. ltée, (1999) R.J.D.T. 546 (C.T.), 
désistement de la requête en révision judiciaire : 500-05-048034-993.

Jean-Jacques Verreault & Associés inc. c. Larrivée, REJB 1998-07990 (C.S.).
Jean-Louis c. Industries Gen-Lite, (1999) R.J.D.T. 205 (C.T.).
Jolicoeur  c. Lithographie M ontréal Ltée., (1982) C.S. 230.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



563

Joly  c. Gestion Gertec Ltée, D.T.E. 99T-190 (C.T.).
Joly c. J. Gérard Fortin et Associés inc., REJB 1997-01877 (C.T.). 
Joyal c. Hôpital Christ-Roy, (1997) R.J.Q. 38 (C.A.).

- K -

Kajoyan c. Prem ier Salons International inc., REJB 99-13906 (C.S.).
Kane c. Conseil d'administration de l'Université de la Colombie-Britanniqae, (1980) 1 

R.C.S. 1105.
Kapsch c. Transformateurs M arcus Exacta du Canada ltée, (1995) C.T. 353. 
Karasseferian c. Bell Canada inc., REJB 2000-18123 (C.S.).
Katz c. JA S Ogilvy (Détail) inc., (2001) R.J.D.T. 141 (T.T.).
Klamph c. International Brotherhood o f  Electrical Workers, (1998) R.J.Q. 717 (C.A.). 
Knight Indian H ead School Division No. 19, (1990) 1 R.C.S. 653.
Korngold  c. Cosigma Lavalin inc., D.T.E. 90T-824 (T.A.).
Kuzych c. White, (1951) 2 Western Weekly Reports, 679.

- L -

Labelle c. Experts-Conseils Shawinigan inc., D.T.E. 84T-547 (C.S.).
Laboratoires Abbott ltée c. Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de 

diverses industries -  S/L 1999, D.T.E. 84T-641 (T.A.).
Laboratoires Constant inc. c. Beauchamp, J.E. 97-2170 (C.A.).
Lafleur c. Syspro Proven Systems Limited, C.T., C M -1008-8904, 23 octobre 2000. 
Lafrance et autres c. Commercial Photo, (1980) 1 R.C.S. 536.
Lagacé c. Bande Naskapi du Québec, D.T.E. 94T-237 (C.S.).
Lalumière c. Commission de la construction du Québec, D.T.E. 95T-766 (C.T.).
Lambert c. Québec (Ministère du tourisme), (1997) R.J.Q. 726 (T.D.P.).
Lamontagne c. Encore Automobile Ltée., D.T.E. 2000T-1095 (C.T.).
Lamy c. Kraft Ltée, J.E. 91-114 (C.A.).
Lancup  c. Société canadienne internationale d ’informatique ltée., (1997) R.J.Q. 494 

(C.S.).
Lange Company c. Platt, (1973) C.A. 1168.
Langlois c. Biochem thérapeutique inc., D.T.E. 98T-1060 (C.T.).
Laplante c. Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, D.T.E. 90T-676 (T.T.). 
Laporte c. Climatisation Bativac inc., (1998) R.J.D.T. 739 (C.T.).
Laprairie inc. c. Doucet, J.E. 89-850 (C.S.).
Laprise c. Clinique fam ilia le St-Vincent, D.T.E. 95T-557 (C.T.).
Large c. Stratford (Ville de), (1995) 3 R.C.S. 733.
La Société des traversiers du Québec c. La succession de fe u  Jules Jourdain, (1999) 

R.J.D.T. 1032 (C.A.).
Lavallèe c. Abitibi-Price inc., division Azerty, D.T.E. 95T-701 (C.T.).
Lavalière c. Tricot Richelieu inc., D.T.E. 97T-1596 (C.S.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



564

Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'O ntario , (1991) 2 R.C.S. 
211 .

Lavoie c. Canada, (2002) 1 R.C.S. 769.
Law  c. Canada (Ministre de l'E m ploi et de l ’Immigration, (1999) 1 R.C.S. 497.
Law  Society o fU pper Canada c. Skapinker, (1984) 1 R.C.S. 357.
Lebel c. Au petit Goret (1979) inc., D.T.E. 92T-893 (C.T.).
Leduc  c. Communications Québécor inc., D.T.E. 99T-626 (C.T.).
Leduc  c. Les Messageries D ynamiques -  une division de Groupe Québécor, (2001) 

R.J.D.T. 827 (C.T.).
Legagneur c. Bioforce Canada inc., D.T.E. 97T-371 (C.T.).
Le Groupe Commerce, compagnie d ’assurance, c. Chouinard, D.T.E. 95T-269 (C.A.). 
Lefort c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3247, (1993) T.T. 346. 
Lefrançois c. Dicsa inc., REJB 2001-26665 (C.S.).
Lessard  c. J.M. Smucker (Canada) inc., D.T.E. 97T-73 (C.T.).
Lessard  c. Union des chauffeurs et ouvriers de diverses industries, local 69, D.T.E. 84T- 

768 (T.T.).
Leroux c. Centre hospitalier S te-Jeanne-d’Arc, J.E. 95-1020 (C.S.), appel rejeté : (1998) 

R.J.D.T. 554 (C.A.).
Léveillée c. Murs secs Jalap inc., J.E. 93-1338 (C.A.).
Logiciels Suivitel inc. c. Coupai, (1995) R.J.Q. 375 (C.A.).
Lortie  c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d 'épiciers unis M étro-Richelieu, D.T.E. 

96T-837 (T.T.).

- M -

M achtinger c. H O JIndustries Ltd., (1992) 1 R.C.S. 986.
Maheu, Noiseaux & Associés c. Rom eo Vickers Canada Ltd, (1988) R.J.Q. 1597 (C.A.). 
M ailly  c. Commissaires d ’écoles de la cité de Hull, (1937) B.R. 278.
M ajdaniw  c. S.N.C. Lavalin inc., (2002) R.J.D.T. 299.
M alo  c. Côté-Desbioles, (1995) R.J.Q. 1686 (C.A.).
Maras c. Clinique fam iliale St-Vincent enr., D.T.E. 96T-1255 (C.T.).
M aribo inc. c. L ’Union des employés(ées) de service, local 298 (F.T.Q.) et al., (1992) 

R.J.Q. 572.
M artial Lebeau c. Gestion Girard inc., (1985) T.A. 715.
Martineau, Provencher &Associés ltée c. Guay, D.T.E. 96T-1535 (C.S.).
Martin Service Station c. M inistre du revenu national, (1977) 2 R.C.S. 996.
M assy  c. Suntech Optics inc., le 3 mars 1999, Me Anne-M arie Jones, commissaire du 

travail, CM9802S187.
Mathieu  c. Service Qualivent Inc., D.T.E. 96T-1339, requête en révision judiciaire 

rejetée : 200-05-005572-966.
McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, (1976) 1 R.C.S. 718.
McGee c. Confédération des caisses populaires et d 'économ ie Desjardins du Québec,

(1997) C.T. 354.
M cKinley c. B C  Tel., (2001) 2 R.C.S. 161.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



565

M ckinney c. Université de Guelph, (1990) 3 R.C.S. 229.
M ecugni c. Silonex inc., D.T.E. 2000T-1175 (C.T.).
M eloche c. Centre d ’orthopédie Laval, D.T.E. 97T-76 (C.T.).
M énard  c. Collège de Maisonneuve, D.T.E. 99T-415 (C.T.).
M énard  c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, REJB 1999- 

1107 (T.T.).
M énard  c. Wall-Mart Canada inc., D.T.E. 98T-187 (C.T.), requête en révision judiciaire 

rejetée : D.T.E. 98T-719, désistement d ’appel : 500-09-006710-982.
M erlitti c. Excel Cargo inc., REJB 2002-31318 (C.S.).
M ia  c. M édical Setyices Commission o f  British Columbia, (1985) 17 D.L.R. (4lh) 385 

(Cour d ’appel de la Colombie-Britannique).
M inerais Lac ltée. c. Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9291, D.T.E. 95T- 

784 (T.A.).
M iranda  c. Louis Ethan Ltd., (1976) T.T. 118.
M iron  c. Trudel, (1995) 2 R.C.S. 411.
M olino  c. La compagnie Nalpac, C.T. Montréal, CM 9902S305 et CM 9812S206, 2 février 

2000, commissaire du travail Monette.
M ongeau  c. Distribution Alimplus inc., D.T.E. 2001T-1179 (C.T.).
M ontréal (Communauté urbaine de) c. Cadieux, (2002) R.J.Q. 80 (C.A.).
M ontréal Hardware Mfg. Co. Ltd. c. Le syndicat des employés de M ontréal Hardware, 

(1971 )C.A. 592.
Morin  c. Bois-aisé de Roberval inc., (1992) C.T. 151.
Morin c. Firestone Canada inc., D.T.E. 82T-670 (T.A.).
M ruczek  c. Bombardier inc., C.T. Montréal, CM-1005-8680, 9 juillet 2001, commissaire 

du travail Jacques Vignola, requête en révision judiciaire rejetée le 27 juin 2002 : 
500-05-066973-015, règlement hors cour en appel : 500-09-012521-027.

Mulhearn  c. Bombardier inc., REJB 2001-25737 (C.S.).
Multi-Marques inc. c. Giroux, (1998) R.J.D.T. 1093 (C.S.).
M usique Plus c. M ard i, REJB 1999-15743 (C.S.).

- N -

N.F.B.C. National Financial Brokerage Center Inc. c. Investors Syndicale Ltd., (1986) 
R.D.J. 164 (C.A.).

Nakhal c. Chamma, D.T.E. 99T-1073 (C.T.), requête en révision judiciaire rejetée : 500- 
05-052437-991.

Nakhal c. Chamma, D.T.E. 2000T-1049 (C.T.).
Nardella  c. Les entreprises Hamelin inc., D.T.E. 83T-443 (T.A.).
Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regionald Board o f  Commissionners o f  Police, (1979) 1 

R.C.S. 311.
Noranda M ines Lim ited  c. United Steelworkers o f  America, (1954) C.S. 27.
Normandin c. Syndicat des copropriétaires de M anoir Trois, REJB 2001-26942 (C.S.). 
North Island Laurentian Teacher’s Union c. Commission scolaire Laurenval, (1981) T.T. 

237.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



566

Nurun inc. c. Deschênes, REJB 2004-62170 (C.A.).

- O -

Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, (1998) 3 R.C.S. 157.
Office municipal d ’habitation de M ontréal c. Syndicat canadien de la fonction  publique, 

section locale 301, REJB 1999-10567 (C.S.).
Olymel Flamengo  c. Travailleuses et travailleurs unis de l'alim entation et du commerce, 

section locale 1991-P, (2002) R.J.D.T. 407 (T.A.).
Orner Barré Pontiac Buick G.M.C. inc. c. Beetz, D.T.E. 91T-565 (C.S.).
Orchard  c. Tunney, (1957) R.C.S. 436.
Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), 

(2004) R.J.Q. 1164 (C.A.).
Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), 

REJB 2001-25557 (C.S.).

- p .

P. G. Canada c. Tremblay, (1994) 172 National Reporter, 305 (C.A.F.).
Paquet c. Gabriel M ercier inc., REJB 2000-18197 (C.A.).
Paquette c. Union typographique Jacques-Cartier et autre, (1975) C.S. 959.
Paradivision  c. Blass, REJB 2001-24593 (C.S.).
Paré c. Association des chauffeurs d ’autobus de Valleyfield, (1989) T.T. 281.
Parent c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et 

du commerce, section locale 500, (1998) R.J.D.T. 1635 (T.T.).
Parisé c. Services ménagers Roy (Hôtellerie) Ltée., D.T.E. 2000T-90 (C.T.).
Patcom inc. c. Arseneault, J.E. 95-180 (C.A).
Pelletier c. Compagnie de construction et de développement Cris ltée, D.T.E. 2000T-622 

(C.T.).
Perras c. Journal de Montréal, division du Groupe Québécor inc., D.T.E. 94T-369 

(C.T.).
Perrault c. Gauthier, (1898) 28 R.C.S. 241.
Perron c. H M V  Canada inc., C.T. Montréal, C M -1005-6551, com missaire du travail Paul 

Dufault, 2 juin 1999, requête en révision judiciaire rejetée le 3 novembre 1999 : 500- 
05-051110-995.

Philips c. Industries Frisco Bay Ltée, (2002) R.J.D.T. 696 (C.T.).
Picard  c. Compagnie américaine de fe r  et métaux inc., D.T.E. 96T-354 (C.T.).
Pineau c. Bernier Pontiac Buick (1990) inc., REJB 1998-06005 (C.S.).
Pisimisis c. Laboratoires Abbott ltée, REJB 1999-13552 (C.S.).
Plamondon c. Richardson, (1893) 4 C.S. 26.
Plante c. Aliments Leika inc., REJB 1999-15462 (C.S.).
Pointe-Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du travail), (1997) 1 R.C.S. 1015.
Poirier c. Charron, (1995) R.J.Q. 1197.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



567

Pompa c. Garage Nelson inc., REJB 2001-23646 (C.S).
Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs et al., (1969) R.C.S. 85.
Positron inc. c. Desroches, (1988) R.J.Q. 1636 (C.S.).
Potasse c. Bombardier, D.T.E. 98T-367 (C.S.).
Potvin c. Cassidy ltée., D.T.E. 97T-242 (C.T.).
Produits Pétro-Canada  c. Moalli, (1987) R.J.Q. 261 (C.A.).
Projectionnistes de vues animées de M ontréal de l ’Alliance internationale des employés 

de théâtre et des opérateurs de machines à vues animées, local 262 c. France Film, 
(1984) T.T. 374.

Protection V.A.G. inc. c. Tunnel, REJB 2001-24960 (C.S.).
Provigo Distribution inc., division M axi c. Travailleuses et travailleurs unis de 

l ’alimentation et du commerce, section locale 500, (2001) R.J.D.T. 2111.
Provost c. Hakim, D.T.E. 97T-1315 (C.A.).
Publications D um ont (1988) inc. c. Doré, D.T.E. 2000T-59 (C.A.).

- Q-

Qit Fer et Titane inc. c. Syndicat des gardiens de sécurité de Qit Fer et Titane (C.S.N.), 
D.T.E. 2000T-585 (T.A.).

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. M aksteel 
Québec inc. (2003) 3 R.C.S. 228.

Québec (Commission des normes du travail) c. Beaulieu, REJB 2001-21823 (C.A.).
Québec (Procureur général) c. Lambert, (2002) R.J.Q. 599 (C.A.).
Québec (Procureur général) c. Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (S.P.G.Q.), C.A.M. : 500-09-013759-030, le 31 mars 2005,
Québec (Ville de) c. Commission des droits de la personne, (1989) R.J.Q. 831 (C.A.), 

demande d ’appel appel à la Cour suprême refusée : (1989) R.C.S. VI.
Quinn c. Leathem, (1901) A.C. 495.

- R -

R. c. Advance Cutting & C oringLtd., (2001) 3 R.C.S. 209.
R. c. Big M D ru g  M art Ltd, (1985) 1 R.C.S. 295.
R. c. Edwards Books and Art Ltd., (1986) 2 R.C.S. 713.
R. c. Hess\ R. c. Nguyen, (1990) 2 R.C.S. 906.
R. c. Keegstra, (1990) 3 R.C.S. 697.
R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S. 103.
Ramsahai et a l c. 9048-2597 Québec inc, le 13 septembre 1999, CM -1004-8484-8487, 

confirmée en révision judiciaire : 500-05-053571-996.
Ranger c. Bureau d'expertise des assureurs ltée., (2001) R.J.D.T. 1911, désistement de la 

requête en révision judiciaire : 500-05-068975-018.
Rao c. Université Concordia, D.T.E. 97T-409 (C.T.).
Rechless c. Standstead Wesleyan Collège o f  Standstead, REJB 1999-12903 (C.S.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



568

Red D eer Collège c. Michaels, (1976) 2 R.C.S. 324.
Regroupement des Centres d'hébergement et de soins de longue durée des Trois-Rives c.

Laberge, (2001) R.J.D.T. 684 (C.S.).
Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec c. Syndicat Loisir Québec,

(1998) R.J.D.T. 943 (T.A.).
Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec c. Syndicat Loisir Québec, 

D.T.E. 99T-34 (T.A.).
Renvoi re la tif à la Public Sennce Employée Relations Act (Alb), (1987) 1 R.C.S. 313. 
Renvoi re la tif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'île-du-Prince- 

Édouard, (1997) 3 R.C.S. 3.
Renvoi re la tif à la sécession du Québec, (1998) 2. R.C.S. 217.
Renvoi re la tif au Code criminel, (1990) 1 R.C.S. 1123.
Renvoi re la tif aux droits linguistiques du Manitoba, (1985) 1 R.C.S. 721.
Resfab M anufacturier de ressort inc. c. Archambault, (1986) R.D.J. 32 (C.A.).
Résidences P.F. inc. c. Filteault, D.T.E. 98T-481 (C.S.).
Resto-casino inc. c. Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du 

Québec, section resto-casino inc. (CSN), D.T.E. 2001T-1058 (T.A.).
Richards c. Barreau du Québec, (1992) R.J.Q. 2847 (C.S.).
Richard  c. J.B. Lefebvre Ltée (Club chaussures), (1999) R.J.D.T. 1165 (C.T.).
Richard  c. Sears Canada inc., (1985) T.A. 566.
Rimouski (Ville de) c. Syndicat national des employés municipaux manuels de la Ville de 

Rimouski, D.T.E. 2000T-361 (T.A.).
Rivard c. Realmont Ltée, (1999) R.J.D.T. 239 (C.T).
Rives-du-Saguenay (Commission scolaire) c. Rondeau, ès qualité, REJB 2002-35373 

(C.S.), désistement d ’appel : 200-09-004267-024, 17 janvier 2003.
Rivest c. Association des pom piers de M ontréal inc., (1999) R.J.D.T. 525 (T.T.).
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (1998) 1 R.C.S. 27.
Rock Forest c. Gosselin, (1991) R.J.Q. 100 (C.A.).
Rois c. M erck Frost Canada inc., (1997) C.T. 52.
Rose c. Denis, (2002) R.J.Q. 797 (C.Q.)
Ross c. Université du Québec à Rimouski, D.T.E. 84T-716 (T.T.).
Rother c. International Ladies Garnment Workers Union, (1922) 60 C.S. 109.
Rousseau c. Corp. d ’acier Alliance inc., D.T.E. 88T-106 (T.T.).
Rousseau c. Spectra Premium Industrie inc., D.T.E. 98T-959 (C.T.).
Roy c. Caisse populaire de Thetford-Mines, (1991) R.J.Q. 2693.
Roy c. Disque Am éric inc., D.T.E. 96T-707 (C.T).
Ruel c. Marois, ès qualités de M inistre de l ’Éducation, (2001) R.J.Q. 2590 (C.A.).
Ruffo  c. Conseil de la magistrature, (1991) R.J.Q. 2206, appel rejeté : (1992) R.J.Q. 1796 

(C.A.), confirmé par la Cour suprême : (1995) 4 R.C.S. 267.
Ruffo  c. Conseil de la magistrature, (1989) R.J.Q. 2432 (C.S.), appel rejeté : J.E. 92-1063 

(C.A.).
Ruxanda c. Société M ondo America inc., REJB 2001-24585 (C.S.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



569

- s -

S.D.G.M.R., c. Dolphin Delivery>Ltd., (1986) 2 R.C.S. 573.
S.D.G.M.R., section locale 558  c. Pepsi-Cola Canada Beverage (West) Ltd., (2002) 1 

R.C.S. 156.
S.B. c. Magasin M , (1997) C.T. 455.
Salazar c. Université du Québec à Hull, D.T.E. 93T-1291 (C.S.).
Salmon c. Industrial O verload (Québec) inc., (1974) R.D.T. 559.
Salon d ’optique A.R. Laoun  c. Leroux, D.T.E. 95T-649 (T.T.).
Santoro c. Réseau 2000+, C.T. Montréal, CM -1005-6280, 1er août 2001, commissaire du 

travail Suzanne M oro, requête en révision judiciaire rejetée : 540-05-006269-017.
Sarfati c. Bendwell et Associés Ltée., J.E. 79-1031 (C.S.).
Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (Ville de), (1989) 2 R.C.S. 

1297.
Sauvé c. Banque Laurentienne du Canada, (1999) R.J.Q. 79 (C.A.).
Savoie c. Tremblay, D.T.E. 97T -118 (C.S.).
Schacter c. Centre d 'accueil Horizons de la jeunesse, REJB 1997-00946 (C.A.); (1997) 

R.J.Q. 1828 (C.A.).
Sch a f c. Contempora Fashions Canada Ltd., D.T.E. 97T-140 (C.T.).
Schnaiberg  c. M étallurgistes Unis d'Amérique, section locale 8990, (1993) R.J.Q. 55 

(C.A.).
Seafarer's International Union o f  North America (Canadian District) c. Stem , (1961) 

R.C.S. 682.
Sécurité Kolossal inc. c. Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis 

d'Amérique, section locale 8922 (F.T.Q.), D.T.E. 2002T-1075 (T.A.).
Setym International inc. c. Belout, REJB 2001-27041 (C.S.).
Shehata c. Pratt & Whitney Canada inc., D.T.E. 99T-712 (C.S.).
Shire Biochem inc. c. King, REJB 2003-51938 (C.A.).
Siggia c. Les industries U.D.T. inc., D.T.E. 2000T-921 (C.T.).
Sinclair c. Bacon et al., (1994) R.J.Q. 289 (C.A.).
Sirois c. O 'Neil, REJB 1999-12823 (C.A.).
Skorsky c. Rio Algom Ltée, D.T.E. 85T-840 (C.A.).
Slaight communications inc. c. Davidson, (1989) 1 R.C.S. 1038.
Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans et Labor Standards Tribunal (N.-É.), (1989) 1 R.C.S. 238.
Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Commission des normes du travail, D.T.E. 

95T-448 (C.A.).
Société d ’électrolyse et de chimie Alcan ltée. c. Syndicat national des employés de 

l ’aluminium d ’An>ida Inc., D.T.E. 85T-321 (T.A.).
Société de la Place des arts de M ontréal c. Alliance internationale des employés de scène 

et de théâtre, section locale 56, REJB 2001-27420 (C.A.).
Société de la Place des arts de M ontréal c. Turgeon, REJB 2000-21996 (C.S).
Société de la Place des arts de M ontréal c. Turgeon, REJB 2000-21744 (C.A.).
Société de transport de la Rive-Sud de M ontréal c. Syndicat des employés d ’entretien de 

la Société de transport de la Rive-Sud de M ontréal (C.S.N.), D.T.E. 99T-699 (T.A.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



570

Société Iiostess Frito-Lay c. Union des Teamsters -  Québec, section locale 1999, D.T.E. 
97T-417 (T.A.).

Société St-Jean-Baptiste de M ontréal c. Syndicat des employées et employés 
professionnels de bureau, section locale 57, D.T.E. 95T-13 (T.A.).

Sport Maska inc. c. Syndicat des salariés de Sport Maska Saint-Hyacinthe, D.T.E. 87T- 
239 (C.A.).

St-Georges c. Deschamps Pontiac Buick G.M.C. ltée, D.T.E. 97T-1342 (C.A.).
St-Pierre c. Industries f i l  métallique M ajor ltée., REJB 1998-09227 (C.S.).
St-Sauveur c. Beaudet, (1993) R.J.Q. 2873 (C.S.).
Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, (1994) R.J.Q. 1751 (C.A.).
Standard Radio inc. c. Doudeau, (1994) R.J.Q. 1782 (C.A.).
Strehaljuk c. Canadac Inc., D.T.E. 89T-826 (T.A.).
Stiyker Bertec M édical inc. c. Bernier, REJB 2004-60536 (C.S.).
Syndicat canadien de l ’énergie et du papier, section locale 160-Q  c. Duchesne et fi ls  ltée,

(2001) R.J.D.T. 2045, requête en révision judiciaire : 400-05-003489-011.
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du 

Nouveau-Brunswick, (1979) 2 R.C.S. 227.
Syndicat canadien des communications, de l ’énergie et du papier, section locale 137 c.

Daishowa inc., D.T.E. 2000T-80 (T.A.).
Syndicat canadien des communications, de l ’énergie et du papier, section locale 145 c.

Gazette (The), une division de Southam inc., D.T.E. 96T-706 (T.A.).
Syndicat catholique des employées des magasins de Québec c. Compagnie Paquet ltée, 

(1959) R.C.S. 206.
Syndicats des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin 

D elivety Ltd., (1986) 2 R.C.S. 573.
Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Ministère de la Justice), (1999) 

R.J.D.T. 437.
Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Ministère du Revenu), D.T.E. 

2000T-199 (T.A.).
Syndicat des cols bleus de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Salaberry-de-Valleyfield 

(Ville de), (1997) T.A. 1108.
Syndicat des employés de production du Québec c. Canada (Commission canadienne des 

droits de la personne), (1989) 2 R.C.S. 879.
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 c.

Caisse populaire Deux-Rivières, (1999) R.J.D.T. 397 (T.A.).
Syndicat des fonctionnaires municipaux de M ontréal (S.C.F.P.) c. M ontréal (Ville de), 

D.T.E. 2001T-855 (T.A.).
Syndicat des infirmières du N ord Est québécois (SINEQ) (FIIQ), c. Sylvestre, (2003) 

R.J.D.T. 661 (C.A.).
Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes, D.T.E. 91T-214 

(T.A.).
Syndicat des professeurs de l ’Institut national de recherche scientifique c. Institut 

national de recherche scientifique, (2001) R.J.D.T. 2064.
Syndicat des professeurs de l'U niversité de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke, 

D.T.E. 87T-494 (T.T.).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



571

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (S.P.G.Q.) c.
Lavoie, (2003) R.J.D.T. 1172 (C.S.).

Syndicat des travailleurs de l'énergie et de la chimie, local 105 (F.T.Q.) c. Transport 
M atte ltée, (1988) R.J.Q. 2346 (C.A.).

Syndicat des travailleuses et travailleurs du manoir Sully inc. (CSN) c. Laflamme, D.T.E. 
2003T-11 (C.A.).

Syndicat international des travailleuses et travailleurs de la boulangerie, confiserie et du 
tabac, section locale 350  c. Compagnie Christie Brown (division de Nabisco ltée), 
D.T.E. 2002T-393 (T.A.).

Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Epiciers unis Métro-Richelieu c.
Épiciers unis Métro-Richelieu inc., REJB 1997-02133 (C.S.).

Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Epiciers unis Métro-Richelieu  c.
Épiciers unis Métro-Richelieu inc., REJB 1998-08084 (C.S.).

Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Epiciers unis Métro-Richelieu  c.
Épiciers unis Métro-Richelieu inc., REJB 1998 -08085 (C.S.).

Syndicat national des employés de bureau du papier façonné de Windsor c. Atlantic 
produits d ’emballage ltée, D.T.E. 98T-790 (T.A.).

Syndicat national des employés municipaux de Pointe-Claire (CSN) c. Boivert, (2000) 
R.J.D.T. 512, requête pour permission d ’appeler rejetée : C.A.M. 500-09-009507-005, 
requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée : # 27987.

Syndicat national des travailleurs de la métallurgie de Beauharnois c. International 
Chemical Workers Union, (1963) R.D.T. 193.

Syndicat national du carton façonné  de Drummondville c. Produits Easterntube inc., 
D.T.E. 94T-1394 (T.T.).

Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l ’Immigration), (2002) 1 R.C.S. 3. 
Surveyer, Nenniger et Chênevert Inc. c. Thomas, D.T.E. 89T-640 (C.A.).

- T -

T.U.A.C., section locale 1518 c. Km art Canada Ltd, (1999) 2 R.C.S. 1083.
Tanguay c. Commission d ’assurance-chômage, (1985) 68 National Reporter, 154 

(C.A.F.).
Taxi-Coop Québec, 525-5191 c. Proulx, (1994) R.J.Q .603 (C.A.).
Teamsters-Québec, section locale 973 c. Boulangerie Pom ltée. (Miütimarques 

distribution), D.T.E. 2000T-11 (T.A.).
Teamsters, section locale 973 c. Alim ents Ault ltée (usine), D.T.E. 99T-124 (T.A.).
The Gazette c. Parent, J.E. 91-850 (C.A.).
The Law Society o fU pper Canada c. Skappinaker, (1984) 1 R.C.S. 357.
Thériault c. R., (1998) R.J.Q. 911 (C.S.).
Thibaudeau c. Canada, (1995) 2 R.C.S. 627.
Thomas J. Lipton inc., division de U.L. Canada inc. c. Union internationale des 

travailleurs et travailleuses de l'alimentation et de commerce, section locale 1991-P,
(2001) R.J.D.T. 1309.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



572

Transit 24 inc. c. Syndicat des travailleuses de Transit 24 (CSN), (1998) R.J.D.T. 932 
(T.A.).

Transport Besner inc. et autres (2004) C.C.R.I., no 285, 17 août 2004.
Transport V.A. inc. c. Syndicat des travailleurs VA. inc. (C.S.N.), D.T.E. 2000T-1093 

(T.A.).
Tremblay c. Ameublement Tanguay inc., D.T.E. 96T-628 (C.T.).
Tremblay c. Sintra inc., D.T.E. 98T-1266 (C.T.).
Tremblay c. Université de Sherbrooke, (1973) C.S. 999.
Turpin c. Collège d ’enseignement général et professionnel de St-Laurent, J.E .88-632 

(C.A.).

- U -

U.E.S., local 298 c. Bibeault, (1988) 2 R.C.S. 1048.
Union canadienne des travailleurs en communication (unité 4) c. M ayville, REJB 2001 - 

22594 (C.A.).
Union des employés de service, section locale 800  c. Farbec inc., (1997) R.J.Q. 2073 

(C.A.).
Union des employés de service, section locale 298 (F.T.Q.) c. Armée du Salut, (1986)

D.L.Q. 363 (T.A.).
Union des employés du transport local et industries diverses c. Beetz, (1990) R.J.Q. 1358 

(C.S.).
Union internationale des employés de services, local 333 c. Nipawin District S ta ff Nurses 

Association, (1975) 1 R.C.S. 382.
Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du 

commerce, section locale 503 c. Gendreau, (1998) R.J.D.T. 38.
Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 

1999 (Teamsters) c. Fereck inc., (1989) T.A. 469.
Université de H ull c. Lalonde, REJB 2000-17752 (C.A.).
Université du Québec à Trois-Rivières c. Syndicat des professeures et professeurs de 

l ’Université du Québec à Trois-Rivières, (1997) T.A. 147.
Université Laval c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l ’Université Laval 

(C.S.N.), (2000) R.J.D.T. 1 (C.A.).
Université M cGill c. St-Georges, (1999) R.J.D.T. 9 (C.A.).
Université Trinity Western c. British Columbia Collège ofTeachers, (2001) 1 R.C.S. 772.
U nitedLast Company Ltd. c. Tribunal du travail, (1973) R.D.T., 423.

- V -

Vallières c. 9070-3760 Québec inc., REJB 2001-24541 (C.S.).
Vandal c. Ambulances Paul-Georges Godin ltée., (1976) T.T. 41.
Vandal c. Les automobiles Gilles et Daniel Ltée Beloeil Mercury’, D.T.E. (1985) T.A. 

747.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



573

Vézina c. Sénécal Assurances inc. (1996) C.T. 557.
Ville de M ontréal c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, D.T.E. 

98T-524 (T.A.).
Ville de Trois-Rivières c. Le syndicat national des employés municipaux, (1962) B.R. 

510.
Villeneuve c. Ameublement Québéko inc, D.T.E. 2001T-390 (C.T.).
Voyages Robillard inc. c. Consultour/Club voyages inc., D.T.E. 94T-95 (C.A.).

- W XYZ -

Walker c. fle-du-Prince-Édouard, (1995) 2 R.C.S. 407.
Wallace c. United Grain Growers Ltd, (1997) 3 R.C.S. 701.
Weatherall c. Canada, (1993) 2 R.C.S. 872.
White c. Kuzych, (1951) A.C. 588.
Williams c. Aristocratie Restaurants Ltd., (1951) R.C.S. 762.
Williams c. Bell Actimédia Services inc., D.T.E. 2002T-349 (C.T.).
Wilson c. M édical Services Commission o f  British Columbia, (1989) 53 D.L.R. (4th) 171 

(C.A. Colombie-Britannique).
Wilson c. M édical Services Commission, (1988) 30 B.C.L.R. (2nd) 1 (C.A).
Wohl c. Joly, D.T.E. 96T-291 (C.S.).
Znaty c. Canada Allied D iesel ltée, D.T.E. 2002T-961 (C.T.).

Française et étrangère 

Conseil constitutionnel (France)
Décision 70-39 du 19 ju in  1970, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 15.
Décision 81-134 DC du 5 janvier 1982, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 

15.
Décision 83-156 DC des 14 janvier et 28 mai 1983, Recueil des décisions du Conseil 

constitutionnel, 41.
Décision 85-200 DC du 16 janvier 1986, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 

9.
Décision 86-207 DC des 25-26 ju in  1986, Recueil des décisions du Conseil 

constitutionnel, 61.
Décision du 25 juillet 1989, rapportée dans : (1989) Droit social, 621.
Décision 94-357 DC du 25 janvier 1995, rapporté dans : (1995) 22 Revue française de
droit constitutionnel, 384, note E. OLIVA.
Décision 98-401 DC du 10 juin 1998, Journal officiel de la République française, 14 juin 

1998, 9036.
Décision no. 2001-455 DC -  12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale.

Cour de cassation (France)

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



574

Cour de cassation (Assemblée plénière), décision du 16 mars 1990, rapportée dans: 
(1990) Droit social, 399.

Cour de cassation (Chambre sociale), décision du 25 février 1992, rapportée dans : (1992) 
Recueil D alloz, Jurisprudence, p. 390.

Cour de cassation (chambre sociale), décision du 1er avril 1992, rapportée dans : (1992) 
Revue de jurisprudence sociale, 5/92, no 598.

Cour de cassation (chambre sociale), décision du 5 avril 1995, rapportée dans : (1995) 
Revue de jurisprudence sociale, 5/95, 321.

Cour de cassation (chambre sociale), décision du 17 mai 1995, rapportée dans : (1995) 
Revue de jurisprudence sociale, 6/95, no 632, 418.

Cour de cassation (chambre sociale), décision du 13 février 1997, rapportée dans : (1997) 
Recueil Dalloz, Jurisprudence, p. 171, note A. Lyon-Caen.

Cour de justice des Communautés européennes
CJCE, 17 octobre 1995, Kalanke, publiée dans : (1996) Revue de jurisprudence sociale, 

no 7/96, 495.
CJCE, 11 novembre 1997, M arschall, publié dans: (1998) Revue de jurisprudence  

sociale, no 3/98, 241.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



575

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaires

CREPEAU, P.-A. et al., Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, Centre de 
recherche en droit privé et comparé du Québec, 2e éd., Cowansville, Les Éditions 
Yvon Biais inc., 1991.

DION, G., Dictionnaire des relations de travail, 2e éd., Québec, Les Presses de 
l ’Université Laval, 1986.

GUINCHARD, S. et G. MONTAGNIER, (dir.), Lexique de termes juridiques, 8e éd., 
Paris, Dalloz, 1990.

MAYRAND, A., Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais Inc., 1985.

Traités et monographies

AGUILA, Y., Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit, Paris, L.G.D.J., 1994.

ARENDT, H., Condition de l'hom m e moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983.

ARNAUD, A.-J., Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., 
Paris, L.G.D.J., 1993.

ATIAS, C., Épistém ologiejuridique, Paris, P.U.F., 1985.

AUDET, G., R. BONHOMME, C. GASCON, Le congédiement en droit québécois, 3e 
édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1991 (éditions à feuilles mobiles).

BAKAN, J. et D. SCHNEIDERMAN (dir.), Social Justice and the Constitution -  
Perspectives on a Social Union fo r  Canada, Ottawa, Carleton University Press, 1992.

BAUDOUIN, J.-L. et P.-G. JOBIN, Les obligations, 5e éd., Cowansville, Les Éditions 
Yvon Biais inc., 1998.

BAUDOUIN, J.-L. et Y. RENAUD, Code civil du Québec annoté, 6e éd., Montréal, 
W ilson & Lafleur, 2003.

BEAULIEU, M.-L., Les conflits de droit dans les rapports collectifs du travail, Ste-Foy, 
P.U.L., 1955.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



576

BELLEMARE, D. et L. POULIN-SIMON, Le défi du plein emploi, Montréal, Les 
Éditions Saint-Martin, 1986.

BERNIER, L., L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, Les droits de la personne et les 
relations de travail, Cowansville, les Éditions Yvon Biais inc. (éditions sur feuilles 
mobiles).

BLANC-JOUNAN, X., Les rapports collectifs du travail aux Etats-Unis, Paris, Librairie 
Dalloz, 1957, pp. 435 et 508;

BLOUIN, R., J.-P. DESCHÊNES, G. LAFLAMME et J. SEXTON, La sécurité d ’emploi, 
Ste-Foy, Département des relations industrielles, Université Laval, P.U.L., 1978.

BLOUIN, R. et F. MORIN, Droit de l ’arbitrage de grief, 5e édition, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 2000.

BOISSONNAT, J. (dir.), Le travail dans vingt ans, Rapport de la Commission présidée 
par Jean Boissonnat, Paris, La Documentation française, Éditions Odile Jacob, 1995.

BRIÈRE, J.-Y. et J.-P. VILLAGGI, Relations de travail, Brossard, Publications CCH 
(édition sur feuilles mobiles).

BRIÈRE, J.-Y., R. CARON et J.-P. VILLAGGI, Loi sur l ’assurance-emploi annotée, 
Brossard, Publications CCH, 2001.

BRUN, H. et P. BRUN, Chartes des droits de la personne, 17e éd., coll. : « Alter ego », 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2004.

BRUN, H. et G. TREMBLAY, D roit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Les Éditions 
Yvon Biais inc., 2002.

BRUNELLE, C., Discrimination et obligation d'accomm odem ent en milieu de travail 
syndiqué, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 2001.

CAMPEAU, G., De l ’assurance-chômage à l'assurance-emploi — L ’histoire du régime 
canadien et de son détournement, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2001.

CARBONNIER, J., Droit civil -  Introduction, 26e éd., Paris, P.U.F., 1999.

CASAUX, L., Lapluriactivité, Paris, L.G.D.J., 1993.

CASTEL, R., Les métamorphoses de la question sociale -  Une chronique du salariat, 
Paris, Fayard, 1995.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



577

CEREXHE, E., (dir.), Principes généraux et fondem ents du droit -  Le phénomène 
institutionnel, juridictionnel et norm atif Namur, Presses universitaires de Namur, 
1977.

CHAREST, J., et J.-M. THIBAULT, La réduction du temps de travail et l ’em ploi: 
l ’expérience de syndicats de la Confédération des syndicats nationaux, Document de 
recherche, M ontréal, École de relations industrielles, Université de M ontréal, 1998.

CHICHA-PONTBRIAND, T., Discrimination systèmique -  Fondement et méthodologie 
des programm es d ’accès à l ’égalité en emploi, Études et documents de recherche sur 
les droits et libertés, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1989.

CLICHE, B, S. LAFONTAINE et R. MAILHOT, Traité de droit de la santé et de la 
sécurité au travail, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1993.

COLLIN, F. et al., Le droit capitaliste du travail, Grenoble, Presses Universitaires de 
Grenoble, 1980.

CÔTÉ, P.-A., Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999.

CRAVEN, M., The International Covenant on Economie, Social and Cultural Rights, 
Oxford, Clarendon Press, 1995.

DAGENAIS, L.-F., Travail éclaté : protection sociale et égalité, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 1998.

DAOUST, C. et L. LECLERC, La jurisprudence arbitrale québécoise en matière de 
congédiement, Montréal, École de relations industrielles, Université de Montréal, 
1978.

DAOUST, C., L. LECLERC, G. TRUDEAU, Les mesures disciplinaires : étude 
jurisprudentielle et doctrinale, Montréal, École de relations industrielles, Université 
de Montréal, 1982.

D ’AOUST, C. et F. MEUNIER, La jurisprudence arbitrale québécoise en matière 
d ’ancienneté, M onographie 9, Montréal, École de relations industrielles, Université 
de Montréal, 1980.

DE BÉCHILLON, M., La notion de principe général en droit privé, Paris, Presses 
universitaires d ’Aix-M arseille, 1998.

DE LA CRUZ, B. et al, The International Labor Law Organisation, Boulder, Colorado, 
Westview Press, 1996.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



578

DEL VECCHIO, G., Humanité et unité du droit -  Essais de philosophie juridique, Paris, 
L.G.D.J., 1963.

DROUIN, R.-C., La mobilité du salarié dans l ’entreprise. Modification du contrat de 
travail -  Obligations de reclassement et de form ation, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2002 .

DUBE, J.-L. et N. DI IORIO, Les normes du travail, 2e éd., Sherbrooke, Les Éditions 
Revue de droit -  Université de Sherbrooke, 1992.

DUFOUR, J.-L., Le statut juridique des bénéficiaires participant aux mesures fédérales  
et provinciales de développement de l ’em ployabilité et d ’aide à l ’emploi, Mémoire de 
maîtrise, Québec, Université Laval, Faculté des études supérieures, 1995.

DURAND, P., Traité de droit du travail, Paris, Dalloz, 1950.

DUSSAULT, R. et L. BORGEAT, Traité de droit administratif, 2e éd., Tome III, Ste- 
Foy, P.U.L., 1989.

DURKHEIM , E., D e la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 1930.

DW ORKIN, R., Prendre les droits au sérieux, Paris, P.U.F., 1995.

L ’empire du droit, Paris, P.U.F., 1994.

EIDE, A., C. KRAUSE et A. ROSAS, Economie, Social and Cultural Rights -  A 
Textbook, M artinus N ijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995.

FORD, K.E. et als., Fundamentals o f  Employaient Law, 2nd éd., Chicago, American Bar 
Association, 2000.

FULLER, L.L., The Morality o f  the Law, New Haven and London, Yale University Press, 
1964.

GADAMER, H.-G., Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1965.

GAGNON, R.P., D roit du travail, Collection de droit 2001-2002, volume 8, Cowansville, 
Les Éditions Yvon Biais inc., 2002.

Le droit du travail du Québec, 5e éd., Cowansville, Les éditions Yvon Biais inc., 
2003.

GAGNON, R.P., L. LEBEL et P. VERGE, Droit du travail, 2e édition, Ste-Foy, P.U.L., 
1991.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



579

GÉRARD, P., Droit, égalité et idéologique -  Contribution à l'étude des principes 
généraux du droit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1981.

GETMAN, J.G. et B.B. POGREBIN, Labor Relations. The Basic Process Law and  
Practice, W esbury, New York, The Foundation Press inc., 1988.

GIRARD, C., M ondialisation et respect des droits économiques et sociaux au Québec : 
ambiguïté et ruptures dans la législation sur l ’aide sociale, M émoire de maîtrise, 
U.Q.A.M., Département des sciences juridiques, 1996.

GOYARD-FABRE, S., Les fondem ents de Tordre juridique, Paris, P.U.F., 1992.

GOYARD-FABRE, S. et R. SÈVE, Les grandes questions de la philosophie du droit, 
Paris, P.U.F., 1996.

GURVITCH, G., L 'idée  de droit social. Notion et système du Droit social. Histoire 
doctrinale depuis le XVIIe siècle ju squ  'à la fin  du XIXe siècle, Paris, Recueil Sirey, 
1932.

Le temps présent et l ’idée de droit social, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 
1931.

HABERMAS, J., D roit et démocratie. Entre fa its  et normes, Paris, Gallimard, 1997.

HART, H.L.A., Conception o fL aw , Oxford University Press, 1961.

HARVEY, F., Le mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Boréal Express, 1980.

Révolution industrielle et travailleurs -  Une enquête sur les rapports entre le capital 
et le travail au Québec à la f in  du 19e siècle, Montréal, Boréal Express, 1978.

HÉBERT, F., L'obligation de loyauté du salarié, Montréal, Wilson & Lafleur, 1995.

HÉBERT, G., Traité de négociation collective, Boucherville, Gaétan M orin éditeur, 1992.

HÉBERT, G. et G. TRUDEAU, Les normes minimales du travail au Canada et au 
Québec -  Etude jurid ique et institutionnelle, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais 
inc., 1987.

HEPPLE, B. (dir.), The M aking o f  Labor Law in Europe -  A Comparative Study o f  Nine 
Countries up to 1945, Bob Hepple éd., London, Mansell Publishing Limited, 1986.

HUBERMAN, M. et R. LACROIX, Le partage de l'em ploi : solution au chômage ou 
fre in  à l ’emploi ?, Ste-Foy, P.U.L., 1996

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



580

ISSALYS, P., et D. LEMIEUX, L'action gouvernementale. Précis de droit des 
institutions administratives, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais inc, 2002.

JOLICOEUR, I., L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit québécois 
et canadien, Cowansville, les Éditions Yvon Biais inc., 1993.

JONES, J. P., Constitution Finder, The T.C. Williams School o f  Law, University o f 
Richmond, 2001

KELSEN, H., Théorie générale des normes, Paris, P.U.F., 1996.

Théorie pure du droit, trad. de C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 1962

LAJOIE, A., Jugements de valeurs -  Le discours judiciaire et le droit, coll. : « Les voies 
du droit », Paris, P.U.F., 1997.

LAM ARCHE, L., Les programm es d ’accès à l'égalité en emploi, M ontréal, Louise 
Courteau éd., 1990.

Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la 
personne, Bruxelles, Bruylant, 1995.

LANEYRIE-DAGEN, L., (dir.), Mémoire de la France - des origines à Tan 2000, Paris, 
Larousse, 1996,

LAPERRIÈRE, R., (dir.), D roits du travail et commerce international, Actes de la 6e 
journée en droit social et du travail, U.Q.A.M., Département des sciences juridiques, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1995.

LAPORTE, P. et H. OUIMET, Code du travail. Législation-jurisprudence-doctrine, 14e 
éd., coll. : « Alter Ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 2001-2002.

LAPORTE, P., La réintégration du salarié -  Nouvelles perspectives, M ontréal, Wilson & 
Lafleur, 1995.

Le congédiement des salariés non syndiqués au Québec -  Le traité du recours à 
l'encontre d'un congédiement fa it  sans cause ju s te  et suffisante (En vertu de la Loi 
sur les normes du travail, article 124), Montréal, Wilson & Lafleur, 1992.

LAVROFF, D. J., Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Précis Dalloz,
1995.

LUCHAIRE, F., La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Paris, 
Économica, 1988.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



581

LYON-CAEN, G. et A. LYON-CAEN, Droit social international et européen, 3e éd., 
Paris, Dalloz, 1993.

LYON-CAEN, G., J. PÉLISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, 18e éd., Paris, Dalloz, 
1998.

LYON-CAEN, G., Le droit du travail - une technique réversible, Paris, Dalloz, 1995.

MACCORMICK, N., Raisonnement juridique et théorie du droit, Paris, P.U.F., 1996.

MARX, K., Travail salarié et capital, coll : « Classiques du marxisme »,Paris, Éditions 
sociales, 1975.

MASSE, J.-S., Le congédiement pour vol en droit du travail québécois : étude 1990 à 
1997, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1998.

MÉDA, D., Le travail : une valeur en voie de disparition, Paris, Aubier, 1995.

MELIN-SOUCRAMANIEN, F., Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, Paris, Économica, 1997.

MELKEVIK, B., Horizons de la philosophie du droit, Ste-Foy, P.U.L., 1998.

MERRIFIELD, L.S., T.J. ST-ANTOINE et C.B. CRAVIER, Labor Relations Law : cases 
and materials, 8th éd., Charlottesville, The M ichie Company, 1989.

MOLFESSIS, N., Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, L.G.D.J., 1997.

MORIN, F., Jurisprudence commentée en droit du travail. D e 1898 à nos jours, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1992.

Rapports collectifs du travail, 2e. éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1991.

MORIN, F. et J.-Y. BRIÈRE, Le droit de l'em ploi au Québec, 2e édition, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2003.

MORIN, M.-L., Le droit des salariés à la négociation collective -  Principe général du 
droit, Paris, L.G.D.J., 1994.

MORRIS, C.J., The Developing Labor Law : the board, the courts, and the National 
Labor Relations Act, 2nd ed. vol. 1, Washington, D.C., The Bureau o f National 
Affairs, 1983.

MÜLLER, F., Discours de la méthode juridique, Paris, P.U.F., 1996.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



582

MURRAY, G. et P. VERGE, La représentation syndicale - Visage jurid ique actuel et 
fu tur, Québec, P.U.L., 1999.

NADEAU, G., Le statut juridique du salarié-gréviste québécois, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 1981,

NORM AND, B., L 'obligation de travailler, L 'aptitude au travail et l ’employabilitè : trois 
normes au coeur du retournement de l'a ide sociale au Québec au cours des années 
quatre-vingt, Mémoire de maîtrise, U.Q.A.M., Département des sciences juridiques,
1998.

OBERDORFF, H., Les Constitutions de l'Europe des Douze, Paris, La Documentation 
française, 1992.

OST, F., Le temps du droit, Paris, Éditions Odile Jacob, 1999.

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, Le système jurid ique entre ordre et désordre, 
coll. : « Les voies du droit », Paris, P.U.F., 1988.

OUHACHI, F.Z.K., Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme -  
recours et détours, Paris, Publisud, 1994.

PAPADOPOULOS, I., Pratiques juridiques interprétatives et herméneutique littéraire -  
Variations autour d ’un thème de Ronald Dworkin, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1998.

PAQUETTE, J., Les dispositions anti-briseurs de grève au Québec, Coll. Relations 
industrielles, no 26, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1995.

PERELMAN, C., Éthique et droit, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1990.

Logique juridique -  Nouvelle rhétorique, 2e éd., Paris, Dalloz, 1979.

PLANIOL, M. et G. RIPERT, Traité de droit civil français, 2e éd., t. II, 1954.

POIRIER, G. et R. L. RIVEST, Les nouvelles normes de protection en cas de 
harcèlement psychologique au travail : une approche moderne, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 2004.

POLANYI, K., La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



583

PROULX, D., La discrimination dans l ’emploi : les moyens de défense selon la Charte 
québécoise et la Loi canadienne sur les droits de la personne, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 1993.

RAW LS, J., Théorie de la justice, Paris, Éditions du Seuil, 1997.

REVET, T., La fo rce  de travail (étude juridique), Paris, Litec, 1992.

RIFKIN, J., La fin  du travail, Paris, Éd. La Découverte, 1996.

RIPERT, G., Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J., 1955.

ROM AIN, J.-F., Théorie critique du principe général de bonne fo i  en droit privé -  Des 
atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (« Fraus omnia 
corrumpit »), Bruxelles, Bruylant, 2000.

ROSANVALLON, P., La nouvelle question sociale, Seuil, 1995.

ROUILLARD, J., Histoire du syndicalisme québécois, M ontréal, Boréal, 1989.

ROUSSEAU, J.-J., Du contrat social, Paris, Éditions du Seuil, 1977.

Discours sur l'origine et le fondem ent de l'inégalité, Paris, Éditions Sociales, 1983.

ROUX, D., Le droit au travail, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d ’études 
approfondies en droit du travail et de l’emploi, Université des sciences sociales, 
Toulouse I, 1998.

SCHABAS, W.A., Précis du droit international des droits de la personne, Cowansville, 
Les Éditions Yvon Biais inc., 1997.

SERVAIS, J.-M ., Droits en synergie sur le travail -  Eléments de droit international et 
comparé du travail, Bruxelles, Bruylant, 1997.

SUPIOT, A., (dir.), Au-delà de l'emploi, Transformations du travail et devenir du droit du 
travail en Europe, Rapport pour la Commission européenne, Paris, Flammarion,
1999.

SUPIOT, A., Critique du droit du travail, coll. : « Les voies du droit », Paris, P.U.F., 
1994.

SUDRE, F., La Convention de sauvegarde des Droits de l'hom m e et des libertés 
fondam entales, 3e éd., coll. : « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1994.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



5 8 4

TANGHE, F., Le droit au travail - entre histoire et utopie, Bruxelles, Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1989.

TIMSIT, G., Archipel de la norme, coll. : « Les voies du droit », Paris, P.U.F., 1997.

Les figures du jugem ent, coll. : « Les voies du droit », Paris, P.U.F., 1993.

Les noms de la loi, coll. : « Les voies du droit », Paris, P.U.F., 1991.

TREMBLAY, D.-G. et D. VILLENEUVE, L 'aménagement et la réduction du temps de 
travail: les enjeux, les approches, les méthodes, Ste-Foy, Télé-Université, Les 
Éditions Saint-Martin, 1998.

TREMBLAY, L. B., The rule o f  Law, Justice, and Interprétation, Montréal, McGill- 
Q ueen’s University Press, 1997.

VALTICOS, N., D roit international du travail, 2e éd., dans G.H. Camerlynck (dir.), Droit 
du travail, Paris, Dalloz, 1983.

VERGE, P., Configuration de l ’entreprise et droit du travail, Ste-Foy, P.U.L., 2003.

Le droit de grève : fondements et limites, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 
1985.

VERGE, P. et G. MURRAY, Le droit et les syndicats : aspect du droit syndical 
québécois, Ste-Foy, P.U.L., 1991.

VERGE, P. et G. VALLÉE, Un droit du travail ? - Essai sur la spécificité du droit du 
travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais inc, 1997.

VILLAGGI, J.-P., La protection des travailleurs — L'obligation générale de l ’employeur, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1996.

W ELLINGTON, H.H., Labor and the Légal Process, New Haven, Yale University Press, 
1968.

WHITE, R.D., Law, Capitalism and the Right to Work, Toronto, Garamond Press, 1986.

Articles de revue

AGUILA, Y., «C inq  questions sur l’interprétation constitutionnelle», (1995) 21 Revue 
française de droit constitutionnel, 9.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



585

ALEXY, R., « Idée et structure d ’un système du droit rationnel », dans Archives de 
philosophie du droit, t. 33, La philosophie du droit aujourd'hui, Paris, Sirey, 1988, 
23.

ALLARD, F., « L ’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit civil : 
une relecture de l’arrêt Dolphin Delivery à l’aide d ’une réflexion sur les sources du 
droit civil québécois, (2003) Revue du Barreau, numéro spécial -  mars 2003, 3.

AKANDJI-KOM BE, J.-F., « L ’application de la Charte sociale européenne : la mise en 
œuvre de la procédure de réclamations collectives », (2000) D roit social, 888.

« L a  France devant le Comité européen des droits sociaux », (2001), Droit social, 
977.

ANTONMATTÉI, P.-H., « L ’obligation de reclassement préalable au licenciement pour 
m otif économique : nouvelles dispositions », (2002) Droit social, 21 A.

« L a  saga de la directive no 77/197 du 14 février 1977 : l’épisode du « reflux  » »,
(1997) D roit social, 728.

ARCHAMBAULT, J., « Droit de congédier, droit de disposer des hommes ! », (1960) 15 
Relations industrielles, 410.

ARGUIN, P., N. BRISSETTE et R.L. RIVEST, « La notion de faute grave en matière de 
congédiement sans préavis » », (1989) 49 Revue du Barreau, 375.

BALMARY, D., « Le droit du licenciement économique est-il vraiment un droit
favorable à l’emploi ? », ( 1998) Droit social, 131.

BELLEY, J.-G., «Paradigm es et innovation: les professeurs de droit et l’avenir des 
professions juridiques », (1994) Revue canadienne droit et société, vol. 9, no 2, 166.

BERNIER, C., M. BILODEAU et J.-N. GRENIER, « Les comités paritaires de formation 
professionnelle au Québec - Vers une plus grande coopération dans les relations de 
travail ? », (1996) 51 Relations industrielles, 665.

BERNIER, C. « Vers une formation « continue » de la m ain-d’œuvre au Québec ? »,
(1999) 54 Relations industrielles, no 3, 489.

BISSON, A.-F., « La disposition préliminaire du Code civil du Québec », (1999) Revue 
de droit de McGill, 539.

BICH, M.-F., « Le pouvoir disciplinaire de l’employeur et fondements civils », (1988) 22 
Revue jurid ique Thémis, 85.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



5 8 6

BLACHE, P., « Les méandres du concept d ’égalité et la Charte québécoise dès droits et 
libertés de la personne », (1986) 17 Revue de droit de l ’Université de Sherbrooke, 85.

BLOUIN, R. « Notion de cause juste et suffisante en contexte de congédiement », (1981) 
41 Revue du Barreau, 807.

« Le contrôle juridictionnel arbitral sur la cessation d ’emploi motivée par insuffisance 
professionnelle », (1985) 45 Revue du Barreau, 3.

BORENFREUND, G., « Le droit du travail en mal de transparence », (1996) Droit social, 
461.

BOSSET, P. et M. CARON, « Un nouvel outil de lutte contre les discriminations : les 
programm es d ’accès à l’égalité », (1987) 21 Revue jurid ique Thémis, 71.

BOSSET, P., « Les droits économiques et sociaux : parents pauvres de la Charte 
québécoise ? », (1996) 75 Revue du Barreau Canadien, 583.

BOUBLI, B., « Réflexions sur l’obligation de reclassement en matière de licenciement 
pour m otif économique », (1996) Revue de jurisprudence sociale, 3/96, 131

BOURQUE, R., « Coopération patronale-syndicale et réorganisation du travail -  Études 
de cas dans les secteurs de la métallurgie et du papier au Q uébec», (1999) 54 
Relations industrielles, 136.

BRODY, B. et A. POIRIER, « La sous-traitance dans les conventions collectives 
québécoises : description et analyse », Le M arché du travail, juillet 1984, 66.

BRUNELLE, C. et P. VERGE, « L ’inclusion de la liberté syndicale dans la liberté 
générale d ’association : un pari constitutionnel perdu? », (2003) 82 Revue du 
Barreau Canadien, 711.

BRUNELLE, C., « L ’interprétation des droits constitutionnels par le recours aux 
philosophes », (1990) 50 Revue du Barreau, 353.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, « Perspectives -  Sommet mondial pour le 
développement social : l’ONU se mobilise pour s’attaquer à la pauvreté, au chômage 
et à l ’exclusion sociale », (1995) 134 Revue internationale du travail, 267.

« L e  temps de travail et l’emploi : réduire, aménager ou partager ? », (1995) 134 
Revue internationale du travail, 285.

CAILLODS, F., « Diversité et convergences des systèmes de formation professionnelle », 
(1994) 133 Revue internationale du travail, 267.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



587

CAIRNS, J. W., « Employment in the Civil Code o f  Lower Canada : Tradition and 
Political Economy in Légal Classification and Reform », (1987) 32 Revue de droit 
McGill, 673.

CARDIN, J.-R., « Le règlement des différends touchant l ’exercice du pouvoir 
disciplinaire de l’employeur », (1964) 24 Revue du Barreau, 121.

CARNOY, M., « Efficacité et équité de la formation professionnelle », (1994) 133 Revue 
internationale du travail, 243.

CARIGNAN, P., « L ’égalité dans le droit : une méthode d ’approche appliquée à l’article 
10 de la Charte des droits et libertés de la personne», (1987) 21 Revue juridique  
Thémis, 491.

CASTEL, R., «D ro it du travail : redéploiement ou refondation ? », (1999) Droit social, 
438.

« Travail et utilité au monde », (1996) 135 Revue internationale du travail, 675.

CHAREST, J., «A rticulation institutionnelle et orientations du système de formation 
professionnelle au Québec », (1999) 54 Relations industrielles, 439.

« Les syndicats et la formation de la m ain-d’œuvre dans le secteur privée au Québec 
dans les années 90 », Le M arché du travail, octobre 1998, 6.

CHARETTE, F., « Les clauses restrictives de la liberté du travail », (1990) 50 Revue du 
Barreau, 531.

CHARTIER, R., « Contribution à l’histoire de la législation québécoise du travail »,
(1962) 17 Relations industrielles, 43, 159, 187; (1963) 18 Relations industrielles, 45, 
215, 346 ; (1964) 19 Relations industrielles, 189.

CONSTANTY, H., « En néerlandais, RTT rime avec flexibilité », numéro spécial « Le 
casse-tête des 35 heures », (1997) Liaisons sociales - Le M ensuel, novembre, p. 20.

COUTURIER, G., «D u  plan social au plan de sauvegarde de l ’emploi », (2002) Droit 
social, 279.

«Q uel avenir pour le droit du licenciement ? Perspectives d ’une régulation 
européenne », (1997) Droit social 75.

D ’AOUST, C., S. ST-JEAN et G. TRUDEAU, « L ’obligation de civilité du salarié», 
(1986)41 Relations industrielles, 157.

DARMAISIN, S., « Le concept de transfert d ’entreprise », (1999) Droit social, 343.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



588

DEL SOL, C.-M., « L ’obligation prétorienne de reclassement en m atière de licenciement 
économique », (1995) 42 La Semaine Juridique, 411.

« L e  droit des salariés à une formation professionnelle qualifiante», (1994) Droit 
social, 412.

DESJARDINS, A., « Changements technologiques et conventions collectives », Le 
M arché du travail, février 1984, 73.

« Le temps de travail -  Les différents points de vue sur la question et les positions des 
partenaires sociaux" » Le M arché du travail, novembre 1997, 6-7 et 77-91.

DEVES, C., « Le Conseil constitutionnel et la République sociale », Le Quotidien 
Juridique, 29 octobre 1988, p. 5.

DICKINSON, J.A., « L a  législation et les travailleurs québécois 1894-1914 », (1986) 41 
Relations industrielles, 357.

DION, G., « Le droit au travail », (1960) 15 Relations industrielles, 398.

DORA Y, P., « Les stratégies des entreprises québécoises en matière de formation », 
(1991) 46 Relations industrielles, 329.

DRAPEAU, M., « L ’évolution de l’obligation d ’accommodement à la lumière de l’arrêt 
M eiorin », (2001) 61 Revue du Barreau, 299.

« La considération de l’accommodement même en cas de discrimination directe »,
(1998) Cahiers de droit, 823.

DUFOUR, J.-L., « Le statut juridique des bénéficiaires participant aux mesures 
provinciales de développement de l’employabilité et d ’aide à l’emploi : la situation 
actuelle et la situation à venir », (1996) 37 Cahiers de droit, 175.

DURAND, P., « Naissance d ’un droit nouveau : du droit du travail au droit de l’activité 
professionnelle », (1952) Droit social, 437.

DW ORKIN, R., Droit et société no 1, août 1985, 36.

EUZÉBY, A., « L ’OIT a quatre-vingt ans : quatrième âge ou nouvelle jeunesse ? », 
(2000), D roit social, 61.

EVANS-KLOCK, C. et als, « Suppressions d ’emplois et licenciements économiques : 
mesures de prévention et de com pensation», (1999) 138 Revue internationale du 
travail, 49.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



589

FAVENNEC-HÉRY, F., « Loi Robien : création d ’emplois, alternative au licenciement 
ou opportunité ? », (1996) D roit social, 999.

FREEDMAN, D.H., « Les programmes spéciaux d ’emploi dans les pays développés et 
dans les pays en développement, (1990) 129 Revue internationale du travail, 177.

GAGNON, J.-D., « Employé parfois ou quelquefois. Le travail atypique ou précaire ; les 
insuffisances du droit canadien et québécois », (1991) 70 Revue du Barreau canadien, 
71.

GAGNON, R.P. et P. VERGE, « Les lendemains de l ’arrêt Port-Arthur Shipbuilding », 
(1970) 25 Relations industrielles, 349.

GAUDU, F., « Du statut de l’emploi au statut de l’actif », (1995) D roit social, 535.

« L ’influence du droit communautaire sur la politique de l’em ploi», (1993) Droit 
social, 805.

« L ’organisation juridique du marché du travail », (1992) D roit social, 944.

« Les notions d ’emploi en droit », (1996) Droit social, 569.

« Travail et activité », (1997) Droit social, 119.

GRENING, J.E., « L e  licenciement des travailleurs aux États-Unis », (1991) 130 Revue 
internationale du travail, 639.

GREVISSE, S., « Le renouveau de la Charte sociale européenne », (2000) Droit social, 
884.

GUAY, F., « Les obligations contractuelles des employés vis-à-vis leur ex-employeur : la 
notion d ’obligation fiduciaire existe-t-elle en droit québécois ? », (1989) 49 Revue du 
Barreau, 739.

HAMONIAUX, T., « L ’Agence nationale pour l’emploi : entre droit national et droit 
communautaire », (1995) D roit social, 851.

HART, H.L.A., « Positivism and the Séparation o f  Law and Morals », (1958) 71 H arvard  
Law Review, 593.

HÉAS, F., « Les obligations de reclassement en droit du travail » (1999) Droit social, 
504.

HEPPLE, B., « A Right to Work ? », (1981) 10 Industrial Law  Journal, 65.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



590

HUMPHREY, J.-P. « L a  nature juridique de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme », (1981) 12 Revue générale de droit, 397.

JAVILLIER, J.-C., «Faut-il déréglementer les relations de travail ? », (1995) Recueil 
Dalloz, 345.

JEAMMAUD, A., « Le droit du travail en changement - essai de mesure », (1998) Droit 
social, 211.

JEAMMAUD, A., « Les principes dans le droit français du travail », (1982) Droit social, 
618.

JEAMM AUD, A., « Proposition pour une conception matérialiste du droit du travail », 
(1978) D roit social, 337.

JEAMMAUD, A. et É. SERVERIN, «É valuer le d ro it» , (1992) Recueil Dalloz Sirey, 
263.

KARIM, V., « La règle de la bonne foi prévue dans l ’article 1375 C.C.Q. du Code civil 
du Québec : sa portée et les sanctions qui en découlent », (2000) 41 Cahiers de droit 
435.

KELLERSON, H., « L a  Déclaration de 1998 de l’OIT sur les principes et droits 
fondamentaux : un défi pour l ’avenir ? », (1998) 137 Revue internationale du travail, 
243.

KELLY, G.M., « L ’emploi et l ’idée de travail dans la nouvelle économie m ondiale»,
(2000) 139 Revue internationale du travail, 5.

LAFLAMME, A.-M., « L’obligation d ’accommodement confère-t-elle aux personnes 
handicapées un droit à l’emploi ? », (2002) 62 Revue du Barreau , 125.

LAMARCHE, L., « La nouvelle Loi sur la sécurité du revenu au Québec : quelques 
réflexions d ’actualité », (1991) 21 Revue de droit de l ’Université de Sherbrooke, 335.

LANQUETIN, M.-T., « De l’égalité des chances : à propos de l ’arrêt Kalanke », (1996) 
Droit social, 494.

LEE, E., « L a  Déclaration de Philadelphie: rétrospective et prospective», (1994) 133 
Revue internationale du travail, 513.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



591

LEGAULT, G. et E. TARDY, « Les programmes d ’accès à l ’égalité au Québec : une 
condition nécessaire mais non suffisante pour assurer l ’égalité des femmes », (1986) 
17 Revue de droit de l ’Université de Sherbrooke, 149.

LENOBLE, J., « L a  théorie de la cohérence narrative en droit -  Le débat Dworkin- 
M cCormick », dans Archives de philosophie du droit, tome 33, La philosophie du 
droit aujourd'hui, Paris, Sirey, 1988, 121.

LEW IS, N. et A. DESJARDINS, « Clauses-types de sous-traitance et de partage du 
travail dans les conventions collectives », Le M arché du travail, ju illet 1983, 60.

LOCKE, S., T. KOCHAN et M. PIORE, «R epenser l’étude comparée des relations 
professionnelles : les enseignements d ’une étude internationale», (1995) 134 Revue 
internationale du travail, 153.

LUCIER, J., « L a  discipline industrielle: essai de synthèse», (1960) 15 Relations 
industrielles, 350.

LYON-CAEN, A., « L ’égalité et la loi en droit du travail », (1990) D roit social, 68.

« L ’emploi comme objet de négociation collective », (1998) D roit social, 316.

« Le droit du travail et la liberté d ’entreprendre », (2002) Droit social, 258.

« Le droit et la gestion des compétences », (1992) Droit social, 573.

MATTE, D., BALDINO, D., COURCHESNE, R., « L ’évolution de l'emploi atypique au 
Québec », (mai 1998) 19 Le marché du travail, 88p.

MAYER, J., « La notion de droit au travail dans les normes internationales et dans la 
législation des États membres de l’OIT », (1985) 124 Revue internationale du travail, 
237.

MÉDA, D., « Travail et politiques sociales », (1994) D roit social, 336.

MICHAUT, F., « Law ’s Empire de Ronald Dworkin », dans Archives de philosophie du 
droit, tome 33, La philosophie du droit aujourd'hui, Paris, Sirey, 1988, 113.

MITCHNICK, M.G., « L ’évolution récente en matière de syndicalisation obligatoire », 
(1993) 132 Revue internationale du travail, 503.

MORIN, F., « Effets combinatoires de deux codes : Code du travail et Code civil du 
Québec, (1994) 49 Relations industrielles, 227.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



592

« Liberté d ’expression et droit au travail : l ’arbitrage de la Cour suprême du Canada », 
(1989) 44 Relations industrielles, 921.

« La convention collective sous le prisme du nouveau Code civil! », (1993) 53 Revue 
du Barreau, 283.

« Sécurité syndicale et le droit du travail au Québec », (1961) 21 Revue du Barreau, 
449.

M ORIN, J.-Y., « La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libertés 
de la personne », (1987) 21 Revue jurid ique Thémis, 25.

MORIN, M.-L. et C. VINCENS, « Licenciement économique, flexibilité des entreprises 
et sécurité des travailleurs : les enseignements d ’une comparaison européenne »,
(2001) 140 Revue internationale du travail, 51.

M ORISSETTE, R., «Evolution de l’intérêt pour la formation dans les conventions 
collectives québécoises de 1980 à 1992 », Le M arché du travail, ju illet 1993, 6-10, 
63-68.

« Les clauses de formation dans les conventions collectives au Québec », Le M arché 
du travail, avril 1981, 53.

MÜCKENBERGER, U., « Réflexion pour une redéfinition des relations de travail », 
(1996) 135 Revue internationale du travail, 745.

PÉLISSIER, J., « La liberté du travail », (1990) D roit social, 19.

PERRIN, J.-F., « Règle », dans Archives de philosophie du droit, tome 35, Vocabulaire 
fondam ental du droit, Paris, Sirey, 1990, 245.

POCHET, P., « L a  stratégie européenne pour l ’emploi en 2001 », (2001) D roit social, 
1090.

POPOVIC, A., « Pas de miracle sur l ’emploi en Allemagne », numéro spécial « Le casse- 
tête des 35 heures », (1997) Liaisons sociales - Le Mensuel, novembre, 26.

POULIN-SIM ON, L. et J. CARROLL, « Historique des interventions du gouvernement 
du Québec dans le domaine de la m ain-d’oeuvre », (1991) 46 Relations industrielles, 
766.

PROULX, D., « L ’objet des droits constitutionnels à l ’égalité», (1988) 29 Cahiers de 
droit, 566.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



593

« Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, 
deux modèles », (2003) Revue du Barreau, Numéro spécial, mars 2003, 487.

« Les droits à l’égalité revus et corrigés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 
Law : un pas en avant ou un pas en arrière ? », (2001) 61 Revue du Barreau, 185.

RAY, J.-E., « Partage du travail et plan social », (1994) D roit social, 444.

RENAUD, B., « Les discriminations positives : plus ou moins d ’égalité ? », (1997) Revue 
trimestrielle des droits de l ’homme, 425.

REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, « Interrogations sur l’avenir du travail - À 
propos du rapport Le travail dans vingt ans », (1996) 135 Revue internationale du 
travail, 101.

RJVERO, J. et G. VEDEL, « Les principes économiques et sociaux de la Constitution : le 
Préambule », (1947) Droit social, fasc. XXXI, 13.

ROCHE, W.K., B. BYNES et T. M ORRISSEY, « Emploi et temps : un tour d'horizon 
international », (1996) 135 Revue internationale du travail, 139.

ROSENFELD, M., « Justice, égalité et action positive : justification et limites » (1986) 17 
Revue de droit de l'U niversité de Sherbrooke, 243.

ROUSSEAU, A., « La qualification juridique de salarié et l’appartenance à la collectivité 
professionnelle, (1973) Revue de droit du travail, 513.

RUSTIN, M., « A Statutory Right to W ork », (1983) 137 New Left Review, 48.

SAINT-JOURS, Y., « De la constitutionnalité du droit de grève à sa fonction sociale 
irréversible », (1988) D roit ouvrier, 287.

SAURON, J.-L., « L e  Conseil européen extraordinaire de Luxembourg des 20 et 21 
novembre 1997 pour l’emploi : synergie des politiques communautaires et intégration 
des politiques nationales, ou la résurgence de la planification à la française », Revue 
du M arché commun et de l'Union européenne, no. 413, décembre 1997, 649.

SHEPPARD, C.-A., « The Enforcement o f  Restrictive Covenants in Quebec Laws »,
(1963) Revue du Barreau, 311.

SCHLEY, M, « Le licenciement collectif pour m otif économique en droit allemand », 
(2003) Droit social, 522.

SMITIS, S., « Le droit du travail a-t-il encore un avenir ? » (1997) D roit social, 655.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



594

SUPIOT, A., « À  propos du droit au travail », (1993) 236 Revue Projet.

« Du bon usage des lois en matière d ’emploi », (1997) D roit social, 229.

« Pourquoi un droit du travail ? », (1990) Droit social, 485.

THUDEROZ, C. et P. TROMPETTE, « Régulation sociale et action collective en 
France », (1999) 54 Relations industrielles, 748.

TREMBLAY, L.B., « L ’interprétation téléologique des droits constitutionnels», (1995) 
Revue jurid ique Thémis, 459.

« La justification de la législation comme jugem ent pratique », (2001) 47 Revue de 
droit de McGill, 59.

« La justification des restrictions aux droits constitutionnels : la théorie du fondement 
légitime », (2002) 47 Revue de droit de M cGill, 271.

« La justification des restrictions aux droits constitutionnels : la théorie du fondement 
rationnel », (1999) Revue de droit de McGill, 39.

« La justification des restrictions aux droits constitutionnels : Une affaire de 
rationalité ou de légitimité ? », (1998) 10 N ational Journal o f  Constitutional Law, 41.

« La norme de retenue judiciaire et les « erreurs de droit » en droit adm inistratif : une 
erreur de droit? Au-delà du fondationalisme et du scepticism e», (1996) Revue du 
Barreau, 141.

« La théorie constitutionnelle et la primauté du droit », (1995) 39 Revue de droit de 
McGill, 101.

« Le Canada de la Charte : une démocratie neutre ou perfectionniste? », (1995) 40 
Revue de droit de M cGill, 487.

TRUDEAU, G. et M.-A. MOREAU, « Les modes de réglementation sociale à l ’heure de 
l ’ouverture des frontières : quelques réflexions autour des modèles européen et nord- 
américain », (1992) 33 Cahiers de droit, 345.

« L e  droit du travail face à la mondialisation de l’économie, (1998) 53 Relations 
industrielles, 55.

TRUDEAU, G. et D. VEILLEUX, « Le monopole nord-américain de représentation 
syndicale à la croisée des chemins », (1995) 50 Relations industrielles, 9.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



595

VANDAMM E, F., « L a  révision de la Charte sociale européenne», (1994) 133 Revue 
internationale du travail, 697.

VALLÉE, G., « La nature juridique de l ’ancienneté en droit du travail : une comparaison 
des droits québécois et français », (1995) 50 Relations industrielles, 259.

« Pluralité des statuts de travail et protection des droits de la personne - Quel rôle pour 
le droit du travail ? », (1999) 54 Relations industrielles, 277.

VALTICOS, N., « Normes internationales du travail et droits de l’homme. Où en est-on à 
l ’approche de l’an 2000 ? », (1998) 137 Revue internationale du travail, 151.

VANDERLINDEN, J., « Contribution en forme de mascaret à une théorie des sources du 
droit au départ d ’une source délicieuse », (1995) Revue trimestrielle de droit civil, 69.

VERDIER, J.-M ., « Les droits économiques et sociaux : relance au Conseil de 
l ’Europe? », (1992) Droit social, 415.

VERGE, P., «Faut-il «n o m m er»  le contrat de travail ? », (1979) 29 Cahiers de droit, 
977.

« La place des droits relatifs au travail dans le projet d ’intégration des Amériques », 
(2003) 44 Cahiers de Droit, 53.

« Le contrat de travail selon le Code civil du Québec : pertinence ou impertinence ? », 
(1993) 24 Revue générale de droit, 237.

« L es dilemmes de l’ANACT : ambiguïté ou complémentarité ? », (1999) 54 
Relations industrielles, 223.

« Les modes canadiens de régulation juridique du travail : disparition ou 
adaptation? », (juin 1996) Le marché du travail, 9.

WAQUET, P., « Le licenciement pour m otif économique dans la loi de modernisation 
sociale », (2002) Droit social, 264.

« Les plans sociaux », (1996) Revue de jurisprudence sociale, RJS 5/96, 303.

WEBER, A., « L ’État social et les droits sociaux en RFA », (1995) 24 Revue française de 
droit constitutionnel, 611.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



596

Articles tirés d ’ouvrages collectifs ou conférences

BEAULIEU, M.-L., « Les garanties juridiques du droit au travail », Rapports présentés 
p a r  les juristes membres de l'Association québécoise pour l ’étude comparative du 
droit, V ie Congrès international de droit comparé -  Hambourg (Allemagne) -  30 
juillet au 4 août 1962, Montréal, 261.

BEGIN, L., « Le Québec de la Charte canadienne des droits et libertés et la critique de 
politisation du juridique », dans B. M ALKEVIK (dir.), Transformation de la culture 
jurid ique québécoise, Ste-Foy, P.U.L., 1998, 153.

BERNATCHEZ, S., « Critique de la retenue et de l ’activisme judiciaires en vertu de la 
théorie procédurale de la démocratie et du droit de Jürgen Habermas », dans A. 
DUHAMEL, D. WEINSTOCK, L. B. TREM BLAY, La démocratie délibérative en 
philosophie et en droit : enjeux et perspectives, Montréal, Les Éditions Thémis, 2001, 
207.

BERNIER, C., « La formation professionnelle - un objet de concertation patronale- 
syndicale ? », dans J. BÉLANGER et al. (dir.) Innover pour gérer les conflits, Actes 
du Lie Congrès des relations industrielles de l’Université Laval, Ste-Foy, P.U.L., 
1996, 63.

BERNIER, J., « La Loi sur les normes du travail -  Continuité, modernisation ou 
rupture? », dans L. BÉLANGER et al. (dir.), La détermination des conditions 
minimales de travail par  l ’Etat -  Une loi : son économie et sa portée, 35e Congrès des 
relations industrielles de l ’Université Laval, Québec, P.U.L., 1980, 17.

BERNIER, C., « Les nouveaux dispositifs de formation continue au Québec : un plus 
grand encadrement de l’État ? », dans P.-A. LAPOINTE, A. E. SMITH, D. 
VEILLEUX (dir.), Les transformations de l ’emploi et des milieux de travail, sélection 
de textes du XXXIVe Congrès de l ’ACRI, 91.

BERNIER, C., G. DUSSAULT et L. POULIN-SIMON, « La formation professionnelle 
au Québec : la remise en question du système, dans La form ation professionnelle : 
perspective internationale, coll. : « instruments de travail », Ste-Foy, Université 
Laval, Département des relations industrielles, 1993, 36.

BICH, M.-F., « Contrat de travail et Code civil du Québec -  Rétrospective, perspective et 
expectatives », SERVICE DE LA FORMATION PERM ANENTE DU BARREAU 
DU QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (1996), Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 1996, 195.

« De quelques idées imparfaites et tortueuses sur l’intermédiation du travail », 
SERVICE DE LA FOMATION PERM ANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC,

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



597

Développements récents en droit du travail (2001), Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 2001, 195.

« Droit québécois et droit français : Genèse et génération », dans H.P. GLENN (dir.), 
D roit québécois et droit français : Communauté, autonomie, concordance,
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1993, 515.

« Le contrat de travail. Code civil du Québec, Livre cinquième, titre deuxième, 
chapitre septième (Articles 2085-2097 C.c.Q.) », dans : La réforme du Code civil, Ste- 
Foy, P.U.L., 1993, 743.

« Rapport synthèse », dans L. LAMARCHE (dir.), Emploi précaire et non-emploi : 
droits recherchés, Actes de la 5e journée en droit social et du travail, U.Q.A.M., 
Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 
1994, 137.

BLAISE, H., « Les garanties juridiques du droit au travail » dans Études de droit 
contemporain, Travaux et recherches de l ’Institut de droit comparé de l'Université de 
Paris XXIII, Vie Congrès international de droit comparé -  H ambourg 1962, Rapports 
français, Paris, Éditions Cujas, 1962, 391.

BOIVIN, S. P., « Les obligations des ancien(ne)s employé(e)s : l’état du droit du 
Québec », dans B. D. BRUCE (dir.), Le travail, le chômage et la justice, Institut 
Canadien de l’Administration de la Justice, Montréal, Les Éditions Thémis, 1994, 475.

BOULANGER, J., «Principes généraux du droit et droit positif» , dans Le droit privé  
français au milieu du Xxe siècle -  Etudes offertes à Georges Ripert, 2 t., Paris, 
L.G.D.J., t. 1., 1951,51.

BOURQUE, R., « L ’objet de la négociation collective », dans C. BERNIER et al. (dir.), 
La négociation collective de travail : adaptation ou disparition ?, XLVIIIe Congrès 
des relations industrielles de l ’Université Laval, Ste-Foy, P.U.L., 1993, 93.

BRIÈRE, J.-Y., « L ’abus de droit et la rupture du contrat de travail », SERVICE DE LA 
FORMATION PERM ANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC, Développements 
récents en droit du travail (1992), Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1992, 
165.

« Le Big Bang de l'emploi ou la confrontation de la Loi sur les normes et des emplois 
atypiques », dans L. LAM ARCHE (dir.), Emploi précaire et non-emploi : droits 
recherchés, Actes de la 5e Journée en droit social et du travail, Département des 
sciences juridiques, U.Q.A.M., Les Éditions Yvon Biais inc., 1994, 1.

« Les pouvoirs du Commissaire du travail aux termes de la Loi sur les normes du 
travail : nouvelles tendances ? », SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



598

DU BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (1996), 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1996, 14.

BRIÈRE, J.-Y. et J.-P. VILLAGGI, « L ’obligation d ’accommodement de l’employeur : 
un nouveau paradigme », SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DU 
BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (2000), 
Service de la formation professionnelle du Barreau du Québec, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 219.

BUREAU, R., K. LIPPEL et L. LAMARCHE, « Développement et tendances du droit 
social (1940-1984) », Commission royale d ’enquête sur l’union économique et les 
perspectives de développement du Canada, Le droit de la fam ille  et le droit social au 
Canada, vol. 49, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1985, 79.

CABANIS, A., « L ’histoire de la réduction du temps de travail », communication 
présentée dans le cadre des Journées M ichel Despax, consacrées au thème de « La 
réduction du temps de travail », Université des Sciences sociales, Toulouse I, 29 mai 
1998.

COUTU, M., « Légitimité du droit et transformation de la culture juridique », dans B. 
M ALKEVIK (dir.), Transformation de la culture jurid ique québécoise, Ste-Foy, 
P.U.L., 1998, 67.

CÔTÉ, A.-C., « Évolution des conditions de travail des salariés établies d ’autorité », dans 
J. BÉLANGER et al. (dir.), Le statut de salarié en milieu de travail, 40e Congrès des 
relations industrielles de l ’Université Laval, Québec, P.U.L., 1985, 55.

COTNOIR, J,, R.L. RIVEST et S. SOFIO, « La protection accordée par la Loi sur les 
normes du travail en matière d ’absence pour cause de maladie : diagnostics et 
pronostics », SERVICE DE LA FORM ATION PERMANENTE DU BARREAU DU 
QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (2002), Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 63.

CRAVEN, M., « The UN Committee on Economie, Social and Cultural Rights », dans A. 
EIDE, C. KRAUSE, A. ROSAS (dir.), Economie, Social and Cultural Rights : a 
textbook, 2e éd., Dordrecht/Boston, M. N ijhoff Publishers, 2001, 455.

DE SADELEER, N, «Les principes comme instruments d ’une plus grande cohérence et 
d ’une effectivité accrue du droit de l’environnement », dans F. OST et S. 
GUTWIRTH (dir.), Quel avenir pour le droit de l ’environnement ?, Bruxelles, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1996. 239.

DION, G., « Clauses de sécurité syndicale. Définitions -  Aspect moral », dans P. 
BÉCHARD (dir.), Convention collective -  Sécurité syndicale, Rapport du Ile Congrès

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



599

des relations industrielles de l ’Université Laval, Québec, Département des relations 
industrielles de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, 1947, 77.

DOW D, M.-A., « La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents 
judiciaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne : « il faut qu’une 
porte soit ouverte ou fermée », SERVICE DE LA FORM ATION PERMANENTE 
DU BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (2001), 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1.

DRZEW ICKI, K., « The Right to W ork and Rights in W ork », dans A. EIDE, C. 
KRAUSE, A. ROSAS (dir.), Economie, Social and Cultural Rights : a textbook, 2e 
éd., Dordrecht/Boston, M. N ijhoff Publishers, 2001, 223.

DROLET, A., « La sécurité syndicale et le syndicat », dans P. BÉCHARD (dir.), 
Convention collective -  Sécurité syndicale, Rapport du Ile Congrès des relations 
industrielles de l ’Université Laval, Québec, Département des relations industrielles de 
la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, 1947, 151.

DUC, J.-L., « Droit au travail et assurance-chômage », dans J.-L. DUC (dir.), Le Travail 
et le Droit, Fribourg, Éditions universitaires Fribourg, Suisse, 1994, 225.

DUPLÉ, N., « L ’enchâssement des valeurs de la démocratie libérale dans les chartes : 
qu ’en est-il du positivisme juridique ? », dans B. M ALKEVIK (dir.), Transformation 
de la culture jurid ique québécoise, Ste-Foy, P.U.L., 1998, 121.

ELSTER, « Is There (or Should There Be) a Right to Work ? », dans A. GUTMAN (dir.) 
D emocracy and the Welfare State, Princeton, Princeton University Press, 53.

ERGEC, R. (dir.) Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, Actes 
du colloque tenu à l’Université Libre de Bruxelles les 21 et 22 décembre 1994, 
Bruxelles, Bruylant, 163.

GAUDREAULT-DESBIENS, J.-F., «L es chartes des droits et libertés comme louves 
dans la bergerie du positivisme ? Quelques hypothèses sur l ’impact de la culture des 
droits sur la culture juridique québécoise », dans B. M ALKEVIK (dir.), 
Transformation de la culture jurid ique québécoise, Ste-Foy, P.U.L., 1998, 83.

GASCON, C. et C. VACHON, « Grandeurs et misères de l’obligation de loyauté du 
salarié », SERVICE DE LA FORMATION PERM ANENTE DU BARREAU DU 
QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (1996), Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 307.

GAUDU, F., « Les droits sociaux », dans R. CABRILLAC et al. (dir.), Droits et libertés 
fondam entaux, Paris, Dalloz, 1996, 473.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



600

GHEBALI, V.-Y., « L ’Organisation internationale du travail (OIT) », dans R. AGO, N. 
VALTICOS (dir.), L'organisation internationale et l'évolution de la société, vol. 3, 
Institut Universitaire des Hautes Études Internationales de Genève -  Società Italiana 
per la Organizzaziane Intemazionale de Roma, Genève, George éditeur, 1987.

GIRARD, C., « La stratégie fédérale de la m ain-d’oeuvre : le droit à 1’assurance-chômage 
en péril? », dans L. LAMARCHE (dir.) Em ploi précaire et non-emploi : droits 
recherchés, Actes de la Ve journée en droit social et du travail, U.Q.A.M., 
Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 
1994, 89.

GODBOUT, B., « Le droit au travail : une garantie constitutionnelle à définir », 
SERVICE DE LA FORMATION PERM ANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC, 
Développements récents en droit adm inistratif (1992), Cowansville, Les Éditions 
Yvon Biais inc., 1992, 121.

HUBERLANT, C., « Antinomies et recours aux principes généraux », dans C. 
PERELM AN (dir.) Les antinomies en droit, Bruxelles, Travaux du Centre National de 
Recherche de Logique, Bruylant, 1965, 204.

JACKM AN, M., « Constitutional Rhetoric and Social Justice : Reflections on the 
Justiciability Debate », dans J. BAKAN, D., SCHNEIDERM AN (dir.), Social Justice 
and the Constitution -  Perspectives on a Social Union fo r  Canada, Ottawa, Carleton 
University Press, 1992,17.

JACOBS, F.G., « Rapport général », dans J. LIM PENS et al. (dir.), La reconnaissance et 
la mise en œuvre des droits économiques et sociaux, Actes du Colloque international 
de droit comparé (Bruxelles, 14-17 septembre 1967), Centre interuniversitaire de droit 
comparé, Bruxelles, 1972.

JACQM AIN, J., « Droit au travail, droit du travail », dans R. ERGEC (dir.) Les droits 
économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, Actes du colloque tenu à 
l ’Université Libre de Bruxelles les 21 et 22 décembre 1994, Bruxelles, Bruylant, 163.

JEANNEAU, B., « La nature des principes généraux du droit en droit français », dans 
Etudes de droit contemporain, Travaux et recherches de l'Institut de droit comparé de 
l'U niversité de Paris XXIII, V ie Congrès international de droit comparé -  Hambourg 
1962, Rapports français, Paris, Éditions Cujas, 1962, 203.

LAJOIE, A., « Surdétermination », dans A. LAJOIE, R.A. M ACDONALD, R. JANDA, 
G. ROCHER (dir.), Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et 
effectivité, Montréal, Les Éditions Thémis, 1998, 85.

LAM ARCHE, L., « Le débat sur les droits sociaux au Canada : respecte-t-il la juridicité 
de ces droits ? », dans J. BAKAN, D., SCHNEIDERM AN (dir.), Social Justice and

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



601

the Constitution -  Perspectives on a Social Union fo r  Canada, Ottawa, Carleton 
University Press, 1992, 29.

« Le droit au travail et à la formation », dans L. LAMARCHE (dir.), Emploi précaire 
et non-emploi : droits recherchés, Actes de la 5e journée en droit social et du travail, 
U.Q.A.M., Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc, 1994, 59.

« The Right to Social Security in the International Covenant on Economie, Social and 
Cultural Rights », A. CHAPMAN, S. RUSSELL (éd.), Core Obligations : Building a 
Framework fo r  Economie, Social and Cultural Rights, Antwerp -  Oxford -  New 
York, 2002, p. 87

LAPERRIÈRE, R. (dir.), D roits du travail et commerce international, Actes de la 6e 
journée en droit social et du travail, U.Q.A.M., Département des sciences juridiques, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1995.

LAROCHE, C., « L ’article 2097 C.c.Q. : la continuation du contrat de travail, un 
leurre? », SERVICE DE LA FORM ATION PERM ANENTE DU BARREAU DU 
QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (1999), Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 1999, 131.

LIMPENS, J. (dir.), Rapport généraux au Vie Congrès international de droit comparé, 
Hambourg 30 juillet -  4 août 1962, Centre interuniversitaire de droit comparé, 
Bruxelles, Bruylant, 1964.

LIMPENS, J. et al., La reconnaissance et la mise en œuvre des droits économiques et 
sociaux, Actes du Colloque international de droit comparé (Bruxelles, 14-17 
septembre 1967), Centre interuniversitaire de droit comparé, Bruxelles, 1972.

LUCHAIRE, F., « Le Conseil constitutionnel », dans Les transformations du droit du 
travail - Etudes offertes à G. Lyon-Caen, Paris, Dalloz, 1989, 100.

LYON-CAEN, G., « Le droit au travail », dans A. SUPIOT (dir.), Les sans-emploi et la 
loi, Paris, Calligrammes, 1988, 203.

« Les principes généraux du droit du travail », dans Tendances du droit du travail 
contemporain -  Etudes offertes à G.H. Camerlynck, Paris, Dalloz, 1978, 35.

MALLET, L. et J.-M. PLASSARD, « Réduction du temps de travail : questions 
économiques », communication présentée dans le cadre des Journées M ichel Despax, 
consacrées au thème de « La réduction du temps de travail », Université des Sciences 
sociales, Toulouse I, 29 mai 1998.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



602

MARTEL, J. et J.M. GAGNON, « La Loi favorisant le développement de la main- 
d ’oeuvre (loi 90) : points saillants et impacts pour les employeurs. », SERVICE DE 
LA FORM ATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC, Développements 
récents en droit du travail (1996), Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1996, 
153.

MASHINO, D., J.-F., BOIVIN et R. LAFLAMME, Les conventions collectives de longue 
durée dans le contexte des nouvelles approches en relations de travail au Québec, 
Conférence présentée au Symposium sur les changements en milieu de travail : 
innovations entre les employeurs, les syndicats et les pouvoirs publics, tenus à Mexico 
les 25 et 26 ju in  2001, Organisation de coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC), Québec, Ministère du travail, 2001.

M OLFESSIS, N., « La dimension constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux », 
dans R. CABRILLAC et al. (dir.), Droits et libertés fondam entaux, Paris, Dalloz, 
1996, 50.

M ONET, D., « L ’arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd. et son application au 
Québec », SERVICE DE LA FORMATION PERM ANENTE DU BARREAU DU 
QUEBEC, Développements récents en droit du travail (1999), Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 1999, 1.

MORAND, C.-A., «Vers un droit de l’environnement souple et flexible : le rôle et le 
fonctionnement des principes », dans F. OST et S. GUTW IRTH (dir.), Quel avenir 
pour le droit de l ’environnement ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 
1996, 261.

MORIN, F., « L a  négociation collective selon le modèle de 1944 est-elle périmée ? », 
dans C. BERNIER et al (dir.), La négociation collective de travail : adaptation ou 
disparition ?, Québec, P.U.L., 1993, 13.

« Le salarié injustement congédié doit-il mitiger les dommages causés par 
l’employeur ? », dans G. TRUDEAU, G. VALLÉE, D. VEILLEUX (dir.), Études en 
droit du travail, à la mémoire de Claude D ’Aoust, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1995, 221.

« Le devoir de loyauté ! le salarié serait-il seul à l ’assumer ? », SERVICE DE LA 
FORM ATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC, Développements 
récents en droit du travail (2000), Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 2000, 
2 1 .

« Liberté syndicale et adhésion obligatoire, une réconciliation possible ! », SERVICE 
DE LA FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC, 
Développements récents en droit du travail (2003), Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 2003, 1.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



603

NADEAU, G., « Les inadéquations des notions d ’employeur et d ’entreprise », dans J. 
DESMARAIS (dir.), Elargir le Code du travail, Actes de la 10e journée de droit 
social et du travail -  14 mai 1999, Département des sciences juridiques, Faculté de 
science politique et de droit, UQAM, Montréal, Centre Juris inc., 1999, 43.

NORMAND, B., « Le projet québécois de l’employabilité et les organismes sans but 
lucratif: enjeux et interpellations », dans L. LAMARCHE (dir.), Emploi précaire et 
non-emploi : droits recherchés, Actes de la 5e journée en droit social et du travail, 
U.Q.A.M., Département des sciences juridiques, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc, 1994, 109.

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, « De la scène au Balcon. D ’où vient la science du 
droit ? », dans F. CHAZEL et J. COMMAILLE (dir.), Normes juridiques et 
régulation sociales, Paris, LGDJ, 1991, 68.

POIRMEUR, Y., « La réception du Préambule de la Constitution de 1946 par la doctrine 
juridique », dans G. KOUBI et al. (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946, 
Centre de recherche universitaire administratives et politiques de Picardie, Paris, 
P.U.F., 1996, 103.

RANGEON, F., « Droits-libertés et droits-créances : les contradictions du Préambule de 
la Constitution de 1946 », dans G. KOUBI et al. (dir.), Le Préambule de la 
Constitution de 1946, Centre de recherche universitaire administratives et politiques 
de Picardie, Paris, P.U.F., 1996,169.

REALE, M., « La science du droit selon la théorie tridimentionnelle du droit », Mélanges 
Jean Dabin, Bruxelles/Paris, Bruylant/Sirey, 1963, 211.

REVET, T., « La liberté du travail », dans R. CABRILLAC et al. (Dir.), Droits et libertés 
fondamentaux, Paris, Dalloz, 1996, 435.

« La dignité de la personne humaine en droit du travail », dans M.-L. PAVIA, T. 
REVET (dir.), La dignité de la personne humaine, coll. : « Études juridiques », Paris, 
Economica, 137.

ROCHER, G., « Les fondements de la société libérale, les relations industrielles et les 
Chartes », dans R. BLOUIN et al. (dir.), 50 ans de relations industrielles au Québec, 
Ste-Foy, P.U.L., 1994, 257.

ROLLAND, L, « La surdétermination : l’intégration des valeurs au droit par les 
tribunaux », dans A. LAJOIE, R.A. MACDONALD, R. JANDA, G. ROCHER (dir.), 
Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, 
Les Éditions Thémis, 1998, 93.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



604

ROUX, D., « Le recours en vertu de l ’article 124 de la Loi sur les normes du travail dans 
un contexte de licenciement : vers un renforcement de la protection d ’emploi du 
salarié ? », SERVICE DE LA FORM ATION PERM ANENTE DU BARREAU DU 
QUEBEC, Développements récents en droit du travail (2001), Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais inc., 2001, 31.

SAVARD, J., « Les indemnités accordées par les commissaires du travail en vertu de 
l’article 128 de la Loi sur les normes du travail : compensations justifiées ou 
indemnités punitives», SERVICE DE LA FORM ATION PERM ANENTE DU 
BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en droit du travail (2001), 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 2001, 219.

SCHEININ, M., « Economie and Social Rights as Légal Rights », dans A. EIDE, C. 
KRAUSE, A. ROSAS (dir.), Economie, Social and Cultural Rights : a textbook, 2e 
éd., Dordrecht/Boston, M. N ijhoff Publishers, 2001, 29.

SCHLESINGER, R. B., « The Nature o f General Principles o f Law », dans J. LIMPENS 
(dir.), Rapport généraux au Vie Congrès international de droit comparé, Hambourg 
30 juillet -  4 août 1962, Centre interuniversitaire de droit comparé, Bruxelles, 
Bruylant, 1964, 235.

SEXTON, J., « La politique du marché du travail, après 25 ans d ’efforts au Québec : un 
point de vue », dans R. Blouin (dir.) Vingt-cinq ans de pratique en relations 
industrielles au Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Biais, 1990.

SEXTON, J., « Les fermetures d ’établissements au Québec : nécrologie optimiste ou 
optimisme nécrologique ? » dans R. BLOUIN, J.-P. DESCHÊNES, G. LAFLAMME, 
J. SEXTON, La sécurité d ’emploi, 33e Congrès des relations industrielles de 
l’université Laval, Ste-Foy, P.U.L., 1978, 124.

SIEGEL, R. L., « The Right to W ork : Core M inimum Obligations », A. CHAPMAN, S. 
RUSSELL (éd.), Core Obligations : Building a Framework fo r  Economie, Social and  
Cultural Rights, Antwerp -  Oxford -  New York, 2002, p. 21.

SUEUR, J.-J., « Régénération des droits de l'homme et/ ou consécration de droits 
nouveaux ? », dans G. KOUBI et al. (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946, 
Centre de recherche universitaire administratives et politiques de Picardie, Paris, 
P.U.F., 1996, 129.

TIMSIT, G., « La surdétermination de la norme de droit : questions et perspectives » dans 
A. LAJOIE, R.A. MACDONALD, R. JANDA, G. ROCHER (dir.), Théories et 
émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, Les 
Éditions Thémis, 1998, 99.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



605

VALLÉE, G. et É. NAUFAL, « La théorie de l ’abus de droit dans le domaine du travail, 
G. TRUDEAU, G. VALLÉE, D. VEILLEUX (dir.), Études en droit du travail, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 1995, 303.

VENEZIANI, B., « The Evolution o f Contract o f  Employment », B. HEPPLE (dir.), The 
M aking o f  Labor Law in Europe -  A Comparative Study o f  Nine Countries up to 
1945, Bob Hepple éd., London, Mansell Publishing Limited, 1986, 34.

VERPEAUX, M., « La valeur constitutionnelle du droit au travail », D. GROS, S. DION- 
LOYE (dir.), La pauvreté saisie p a r  le droit, Paris, Seuil, 2002, 177.

VILLA,V., « La science juridique entre descriptivisme et constructivisme », dans Paul 
AM SELEK (dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1993, 281.

VILLAGI, J.-P., « Les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail du 
Québec : le législateur a-t-il visé juste ? », dans B. D. BRUCE (dir.), Le travail, le 
chômage et la justice, Institut Canadien dA dm inistration de la Justice, Montréal, Les 
Éditions Thémis, 1994,403.

Documents gouvernementaux, syndicaux ou internationaux

AUBRY, F., La réduction du temps de travail : éléments de réflexion, Montréal, 
Confédération des syndicats nationaux, 1993.

AUBRY, F. et D. GAGNON, « Recueil de clauses de conventions collectives régissant le 
temps de travail», La réduction du temps de travail, document d ’appui no 3 (annexe), 
M ontréal, Confédération des syndicats nationaux, 1994.

BANKS, K, et al. (dir.), Droit des relations de travail en Amérique du Nord, Washington, 
Commission de coopération dans le domaine du travail, 2000.

BERNIER, J., G. VALLÉE et C. JOBIN, Les besoins de protection sociale des personnes 
en situation de travail non traditionnelle - Rapport fina l, Québec, Gouvernement du 
Québec, 2003.

BOUCHARD, C., V. LABRIE et A. NOËL, Chacun sa p a r t - Rapport de trois membres 
du Comité externe de réforme de la sécurité du revenu, M ontréal, Ministère de la 
sécurité du revenu, 1996.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Le travail dans le Monde -  Relations 
professionnelles, démocratie et cohésion sociale, 1997-1998, Genève, BIT, 1997.

Le travail en sous-traitance, Conférence internationale du travail, Rapport V -l, 86e 
session, Genève, BIT, 1998.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



606

Rapport sur l ’emploi dans le Monde 1998-99 : Employabilité et mondialisation - le 
rôle crucial de la form ation, Genève, BIT, 1998.

Halte au travail fo rcé  - Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l'O IT  
relative aux principes et droits fondam entaux au travail, Rapport du Directeur 
général, Conférence internationale du travail, 89e session, Genève, BIT, 2001.

CHAREST, J. et J.-M. THIBAULT, Les politiques gouvernementales en matière de 
réduction de temps de travail, Montréal, Confédération des syndicats nationaux, 1998.

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, Rapport du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les travaux de sa troisième 
session, E/1989/1.9, Genève, Conseil économique et social, 21 mars 1989.

Concluding obsen>ations o f  the Committee on Economie, Social and Cultural Rights -  
Canada, E /C.12/lA dd.31, Genève, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, 4 
décembre 1998.

Observations générales No. 5 -  Personnes souffrant d ’un handicap, doc. E/1995/22, 
Organisation des Nations Unies, 1995, para. 9.

COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX, Charte sociale européenne - 
Conclusions X V I-1 (tome 1), Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2002.

Charte sociale européenne (révisée) -  Conclusions 2002, Strasbourg, Conseil de 
l’Europe, 2002.

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, Rapport annuel, 
1997.

Rapport annuel, 1998.

COMMISSION CONSULTATIVE SUR LE TRAVAIL ET LA RÉVISION DU CODE 
DU TRAVAIL, Le travail. Une responsabilité collective, Rapport final, Québec, 
1985.

COMMISSION DE LA COOPÉRATION DANS LE DOM AINE DU TRAVAIL, 
Rapport annuel 1998, Dallas, Secrétariat de la Commission de coopération dans le 
domaine du travail, 1998.

Rapport biennal 1999-2000, Dallas, Secrétariat de la Commission de coopération 
dans le domaine du travail, 2000.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



607

COM M ISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Communication de la 
Commission sur la nature de la Charte des droits fondam entaux de l ’Union 
européenne, COM (2000) 6444 final, le 11 octobre 2000, Bruxelles, 2000.

COMM ISSION DES DROITS DE LA PERSONNE, Rapport de la Commission rela tif à 
la Convention (105) concernant l ’abolition du travail forcé, 1957, Montréal, 1993.

COMM ISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA 
JEUNESSE, Après 25 ans, La Charte québécoise des droits et libertés. Bilan et 
recommandations, Québec, 2003.

Les programmes d'accès à l ’égalité au Québec -  Bilan et perspectives, 1998.

Rapport annuel 1996, Québec, 1996.

COMM ITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, Fact sheet no 
16 (Rev. 1), High Commissionner for Human Rights, Genève, 1997.

« General Comment no. 9 », Report o f  the Committe on Economie, Social and  
Cultural Rights, UN doc. E/1999/22.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Égalité dans l ’emploi et la 
profession -  Etude d'ensemble, Commission d ’experts pour l’application des 
conventions et recommandations, Rapport III, Partie IB, 83e session, Genève, BIT,
1996.

Etude d'ensemble de la Commission d ’experts pour l'application des conventions et 
recommandations - Abolition du travail forcé, Rapport III, Partie 4B, 65e session, 
Genève, BIT, 1979.

La protection contre le licenciement injustifié, Rapport III, Partie 4B, 82e session, 
Genève, BIT, 1995.

Liberté syndicale et négociation collective. Etude d ’ensemble de la Commission 
d ’experts pour l ’application des conventions et recommandations, Rapport III, Partie 
4B, 81e session, 1994, Genève, BIT, 1994.

Rapport de la Commission d'experts pour l ’application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 79e session, Genève, BIT, 1992.

Rapport de la Commission d'experts pour l ’application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 80e session, Genève, BIT, 1993.

Rapport de la Commission d ’experts pour l ’application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 81e session, Genève, BIT, 1994.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



6 0 8

Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et 
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 82e session, Genève, BIT, 1995.

Rapport de la Commission d ’experts pour l ’application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 83e session, Genève, BIT, 1996.

Rapport de la Commission d 'experts pour l'application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 85e session, Genève, BIT, 1997.

Rapport de la Commission d ’experts pour l'application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 86e session, Genève, BIT, 1998.

Rapport de la Commission d ’experts pour l ’application des conventions et
recommandations, Rapport III, Partie 4A, 90e session, Genève, BIT, 2002.

Rapport de la Commission d ’experts pour l'application des conventions et
recommandations, Observation individuelle concernant la Convention 105, Abolition 
du travail forcé, 1957, Canada, Rapport III (part. 1A), Genève, BIT, 2002.

Rapport du Directeur général : Un travail décent, Rapport LA, 87e session, Genève, 
BIT, ju in  1999.

Rapport du Directeur général : Réduire le déficit de travail décent -  un défi mondial, 
Rapport LA, 89e session, Genève, BIT, ju in  2001.

Rapport du Directeur général : S 'affranchir de la pauvreté p a r  le travail, 91e session, 
Genève, BIT, 2003.

Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées -  Etude 
d ’ensemble, Commission d ’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, 86e session, Rapport III, Partie IB, Genève, BIT, 1998.

Travail de nuit des fem m es dans l'industrie  -  Etude d'ensemble, Commission 
d ’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III, Partie 
1B, 89e session, Genève, BIT, 2001.

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L ’HOM ME, Déclaration et 
programm e d ’action de Vienne, 14-25 ju in  1993, Genève, Haut-Commissariat pour 
les droits de l’homme, 1997.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Directives générales pour la rédaction des 
rapports concernant les articles 6 à 9 du Pacte international re la tif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, G/SO 221/912 -  Appendice 3, Genève, Office des 
Nations Unies à Genève.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



609

Observations fina les  du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : United 
Kindom o f  Great Britain and Northern Ireland, E /C .12/1/A dd.l9 , Concluding 
Observations/Comments, 12 décembre 1997.

Observations fina les du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : United 
Kindom o f  Great Britain and Northern Ireland, United Kindom o f  Great Britain and  
Northern, Ireland -  Dépendant Territories, E /C .12/1/A dd.l9, Concluding 
Observations/Comments, 5 ju in  2002.

CONSEIL CENTRAL DE M ONTRÉAL (CSN), Des emplois pour tout le monde, Comité 
du droit au travail, M ontréal, Éditions Saint-Martin, 1983.

DÉVELOPPEM ENT DES RESSOURCES HUMAINES Canada, Rapport du groupe  
consulta tif sur le temps de travail et la répartition du travail, Ottawa, 
Approvisionnem ents et services Canada, 1994.

EM PLOI QUÉBEC, Rapport annuel de gestion 2001-2002, Québec, M inistère de 
l ’Emploi et de la Solidarité, 2002.

Rapport annuel de gestion -  2000-2001, Québec, M inistère de l ’Emploi et de la 
Solidarité, 2001.

Faits saillants des opérations en 1999-2000, Québec, M inistère de l ’Emploi et de la 
Solidarité, 2000.

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC, La 
réduction du temps de travail, Montréal, FTQ, 1995.

FORTIN, P. et F. SÉGUIN, Pour un régime équitable axé sur l'em ploi - Rapport de deux 
membres du Comité externe de réforme de la sécurité du revenu, M ontréal, M inistère 
de la sécurité du revenu, 1996.

GAGNON, D., « Le temps de travail : bilan des conventions collectives », La réduction 
du temps de travail, document d ’appui no 5, Montréal, Confédération des syndicats 
nationaux, 1994.

GIRARD, M. et D. BOIVERT, La présence syndicale au Québec -  Bilan de l ’année 
2001, Québec, M inistère du travail, Travail-Actualités/Statistique-Travail, 2002.

LABROSSE, A., La présence syndicale au Québec en 2002, Québec, M inistère du 
travail, D irection de la recherche et de l’évaluation, avril 2004.

M INISTÈRE DE L ’EMPLOI, Rapport du ministère de l ’emploi sur l'am énagem ent et la 
réduction du temps de travail, Québec, Gouvernement du Québec, 1995.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



610

M INISTÈRE DE L ’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ, Axes de présentation des 
mesures et services d ’emploi, Québec, Ministère de l ’emploi et de la Solidarité, 1999.

M INISTÈRE DE L ’EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE, 
Concilier liberté et ju stice  sociale: un défi p o u r l ’avenir, Plan d ’action 
gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l ’exclusion sociale, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2004.

M INISTÈRE DES FINANCES, Livre Blanc sur la fisca lité  des particuliers, Québec, 
M inistère des Finances, 1985.

Vers le plein emploi -  Horizon 2005, Québec, Gouvernement du Québec, 2002.

M INISTÈRE DE LA M AIN-D’ŒUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU, Pour 
une politique de la sécurité du revenu, Québec, M inistère de la Main-d 'oeuvre et de la 
Sécurité du revenu, 1987.

M INISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Sommet sur l'économ ie et l'em ploi : fa its  
saillants, Québec, Gouvernement du Québec, 1996.

M INISTÈRE DU TRAVAIL, Portrait statistique des conventions collectives analysées 
en 2003 au Québec, Direction des données sur le travail, Québec, ju in  2004.

Rapport du Comité interministériel sur l ’aménagement et la réduction du temps de 
travail, Québec, Gouvernement du Québec, 1996.

O.C.D.E., Perspectives de l ’emploi de l ’O.C.D.E., juin 1999.

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Rapport annuel 1999-2000, 
Gouvernement du Québec, Les publications du Québec, 2000.

PATRIM OINE CANADIEN, Le Pacte international re la tif aux droits économiques, 
sociaux et culturels -  Troisième rapport du Canada, Ottawa, Gouvernement du 
Canada, 1997.

QUÉBEC, Rapport du Comité d'étude sur l'assistance publique (Rapport Boucher), 
1963.

Rapport de la Commission d'enquête sur la santé et le bien-être social : la sécurité du 
revenu, volume 5, Québec, Commission d ’enquête sur la santé et le bien-être social, 
1971.

SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE 
DU TRAVAIL, Rapport pour le conseil ministériel sur les répercussions des

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



611

ferm etures cl’usines soudaines sur la liberté d ’association et le droit d ’organisation 
au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, Dallas, Commission de coopération dans 
le domaine du travail, 1996.

SECRÉTARIAT D ’ÉTAT DU CANADA, Pacte international re la tif aux droits 
économiques, sociaux et culturels -  Rapport du Canada sur les articles 6 à 9, Ottawa, 
Gouvernement du Canada, 1980.

Pacte international rela tif aux droits économiques, sociaux et culturels -  Deuxième 
rapport du Canada sur les articles 6 à 9, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1987.

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEM ENT DE LA M AIN -D ’OEUVRE, La Loi 
favorisant le développement de la form ation de la m ain-d 'oeuvre - Investir, ça 
rapporte /, Guide 1996, Québec, 1996.

La réduction du temps de travail comme moyen de lutte au chômage, Québec, 1997. 

Textes inédits ou non-publiés

MORIN, M.-L. et S. SUBLET, La loi quinquennale du 20 décembre 1993 et le régime 
jurid ique du temps de travail, Toulouse, Laboratoire interdisciplinaire de recherche 
sur les ressources humaines et l’emploi (LIRHE), Université des sciences sociales 
Toulouse I.

SAVATIER, J., « La grève dans la société contemporaine », Études, 1964.

R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.


