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Récapitulation 2019 du droit 
de l’emploi
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Emond Harnden est un cabinet d'avocats
expert en droit du travail et de l’emploi qui
représente exclusivement les intérêts des
employeurs, dans les deux langues officielles.

Fondé et durablement implanté à Ottawa
depuis plus de 30 ans, notre cabinet s’est
considérablement développé et représente
aujourd’hui les employeurs dans toutes les
provinces et tous les territoires du pays.

Le contenu de cette présentation est uniquement à but informatif et ne constitue pas, ni ne vise à constituer un quelconque avis juridique ou un conseil d’ordre professionnel engageant notre cabinet.
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SHERI 
FARAHANI

Associée au cabinet, Sheri travaille exclusivement en droit du travail et de l’emploi pour le patronat 
depuis le début de sa carrière. Régulièrement, elle prodigue des conseils et elle plaide devant les 
tribunaux, mettant l’accent sur la prestation de conseils aux employeurs de l’industrie de l’hôtellerie. 
Sheri fait également appel à la vaste expérience qu’elle a acquise au cours des six années qu’elle 
passées à un cabinet d’avocats national pour donner des conseils à ses clients dans les secteurs de la 
haute technologie et des services financiers, tant à titre d’avocate-conseil pour les questions 
quotidiennes touchant les ressources humaines qu’à titre d’avocate-conseil auprès des vendeurs, des 
investisseurs et des acquéreurs concernant les aspects de droit de l’emploi et du travail de complexes 
opérations structurelles.

Elle a de l’expérience de la représentation des employeurs dans les affaires touchant les droits de la 
personne, les plaintes relatives aux normes d’emploi, les procédures des commissions du travail fédérale 
et provinciale, les affaires de santé et de sécurité au travail, les affaires touchant l’indemnisation des 
accidentés du travail, la négociation collective et les demandes pour congédiement injustifié en défense 
ainsi que de la prestation de conseils stratégiques relativement aux mouvements d’organisation 
syndicale.

Sheri est une conférencière dynamique, et on l’invite régulièrement à donner des colloques de formation 
et des conférences en droit de l’emploi et du travail à Toronto et à Ottawa.

À PROPOS

613-940-2745

sfarahani@ehlaw.ca
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PORTER 
HEFFERNAN
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Porter a reçu son baccalauréat et sa maîtrise de la faculté de droit de l’Université Dalhousie, avec spécialisation en 
droit du travail. Au cours de ses études, il a été lauréat de plusieurs bourses et prix importants, notamment une 
bourse de la Law Foundation of Nova Scotia, une bourse de la Killam Foundation et un prix pour avoir obtenu la 
meilleure note en droit du travail.

Porter est un défenseur déterminé devant les tribunaux judiciaires et les décideurs administratifs. Il a comparu au 
nom de nombreux clients devant des arbitres en relations de travail, la CRTO et d’autres tribunaux administratifs. Il 
a comparu devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, la Cour divisionnaire et la Cour d’appel, à l’égard 
d’affaires de litige en droit de l’emploi et de droit administratif. Il a comparu également devant les cours fédérales, 
contribuant et participant à plusieurs demandes déposées devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.

Porter est aussi le chef du groupe de la vie privée et de l’accès à l’information du cabinet. Il dirige ce groupe en 
prodiguant des conseils stratégiques aux organisations des secteurs privé et public afin qu’elles continuent à 
respecter leurs obligations en matière de vie privée et les aide à réagir convenablement et de façon responsable 
lorsque des erreurs sont commises. Il aide également de nombreux clients des secteurs public fédéral et provincial 
à respecter les obligations que leur impose la législation sur l’accès à l’information. Il est particulièrement doué 
pour aider les institutions à gérer les demandes les plus éprouvantes. Lorsque leurs décisions sont contestées, il 
veille à protéger leurs intérêts en appel et dans le cadre de plaintes portées devant les commissaires provincial et 
fédéral.

Porter est membre de l’Association du Barreau canadien, de l’Association du Barreau de l’Ontario, de l’Advocates’ 
Society, de l’Association du Barreau du comté de Carleton et de l’International Association of Privacy
Professionals (IAPP).

À PROPOS

613-940-2764

pheffernan@ehlaw.ca

mailto:pheffernan@ehlaw.ca
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Aperçu de la séance
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Développements de la jurisprudence

• Existe-t-il un « délit de harcèlement »?
• Mise à jour sur les préavis raisonnables et les dommages
• Effet des procédures pénales sur le délai de prescription pour congédiement injustifié

Mise à jour législative

Ontario

• Projet de loi 66 modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et la Loi sur les 
relations de travail

• Restrictions des augmentations de la rémunération dans le secteur public par le 
projet de loi 124

• Obligations de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario

Au niveau 
fédéral

• Nouvelle Loi canadienne sur l’accessibilité
• Modifications au Code canadien du travail
• Nouvelle Loi sur l’équité salariale



EMOND HARNDEN  | LABOUR AND EMPLOYMENT LAW | DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Faits :

• Un vice-président principal avec 37 années de service congédié sans 
motif à l’âge de 62 ans  

• Le juge saisi de la requête a déclaré que, lorsqu’il n’existe pas d’emploi 
comparable, [traduction] « le congédiement sans motif équivaut à une 
retraite forcée »

• Le juge saisi de la requête a conclu qu’un préavis d’au moins 36 mois 
était justifié, mais a accordé les 30 mois réclamés

7

Dawe c. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada, 2019 ONCA 512
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Dawe c. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada, 2019 ONCA 512

Conclusions :

• La Cour d’appel a réduit à 24 mois le délai de préavis

• Il n’y a aucune raison pour que le juge se fie à ses perceptions du 
changement dans l’attitude de la société à l’égard de la retraite

• L’approche appropriée consistait à déterminer si des circonstances 
exceptionnelles justifiaient un préavis de plus de 24 mois

• Un poste supérieur, une longue période de service, l’âge au 
congédiement et la difficulté à trouver un nouvel emploi justifient une 
longue période de préavis, mais n’étaient pas des « circonstances 
exceptionnelles »
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Dawe c. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada, 2019 ONCA 512

Points à retenir :

• Cette décision atténue les préoccupations au sujet du nouveau 
maximum de temps en matière de préavis

• Les préavis de plus de 24 mois sont permis, mais seulement dans des 
circonstances exceptionnelles

• Les projets de retraite ne déterminent pas les périodes de préavis

• Les périodes de préavis sont déterminées en fonction des 
circonstances
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Merrifield c. Canada (Procureur 
général), 2019 ONCA 205

Faits :

• Un agent de la GRC a participé à une assemblée de mise en candidature pour être 
candidat conservateur aux prochaines élections sans respecter les règlements de 
la GRC

• L’employé a allégué que les actions de la direction à son égard après cet 
événement constituaient du harcèlement
• On lui a refusé des affectations, il a été transféré, on a enquêté sur ses activités pour 

mauvaise utilisation de la carte de crédit

• Le juge du procès a conclu qu’il existe bel et bien un « délit de harcèlement » en 
Ontario

• Il a déterminé que le critère a été respecté : la conduite de la GRC était 
scandaleuse, la GRC avait fait preuve d’un mépris insouciant à l’égard de la 
détresse émotionnelle de l’agent et était la cause immédiate de cette détresse 
émotionnelle grave
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Merrifield c. Canada (Procureur 
général), 2019 ONCA 205

Conclusions :

• La Cour d’appel a conclu qu’il n’existait pas de délit de harcèlement et qu’il n’y 
avait aucune raison de le reconnaître comme un nouveau délit en l’espèce

• Toutefois, la Cour d’appel n’a pas fermé la porte à [traduction] « l’élaboration d’un 
délit de harcèlement bien conçu qui pourrait s’appliquer dans des contextes 
appropriés »

• L’infliction intentionnelle de souffrances morales constitue un recours juridique, 
avec des éléments semblables

• La conduite de la GRC ne constituait pas une infliction délibérée de souffrances 
mentales
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Merrifield c. Canada (Procureur 
général), 2019 ONCA 205

Points à retenir :

• Il n’existe pas de « délit de harcèlement » distinct en Ontario à 
l’heure actuelle

• Le délit d’infliction délibérée de souffrances morales est un recours 
juridique suffisant pour répondre aux allégations de harcèlement

• Il est possible qu’avec des faits ou un contexte différents, un délit 
de harcèlement « bien conçu » puisse exister à l’avenir
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McGuinty c. 1845035 Ontario Inc. (Salon 
funéraire McGuinty), 2019 ONSC 4108

Faits :

• Le propriétaire (McGuinty) a vendu ses actions et ses biens immobiliers liés à 
l’entreprise funéraire de sa famille

• Il a conclu une [traduction] « entente de services de consultation transitoire » de 
dix ans à titre de directeur général du nouveau propriétaire

• Peu après la conclusion de la vente, des problèmes et un manque de 
confiance sont apparus

• L’employeur a pris diverses mesures contre lui, comme lui retirer le véhicule de 
l’entreprise, limiter ses commissions, l’obliger à remplir des feuilles de 
présence et changer les serrures du salon funéraire sans préavis
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McGuinty c. 1845035 Ontario Inc. (Salon 
funéraire McGuinty), 2019 ONSC 4108

Faits (suite) :
• Il est parti en congé de maladie
• Il a poursuivi son employeur en alléguant un congédiement 

déguisé, l’infliction délibérée de souffrances morales et de la 
discrimination

• L’employeur a nié ces allégations et a soutenu que McGuinty
avait quitté son emploi parce qu’il s’adaptait mal au rôle 
d’employé et qu’il regrettait d’avoir vendu l’entreprise
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McGuinty c. 1845035 Ontario Inc. (Salon 
funéraire McGuinty), 2019 ONSC 4108

Conclusions :

• Les actions de l’employeur constituaient un congédiement déguisé

• Le comportement démontrait que l’employeur n’avait plus l’intention 
d’être lié par le contrat

• Le comportement n’était ni flagrant ni scandaleux, ne constituait pas 
une infliction délibérée de souffrances morales

• La Cour a accordé des dommages-intérêts pour le solde de 
neuf ans du contrat à durée fixe de dix ans, totalisant 
1 274 173,83 $
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McGuinty c. 1845035 Ontario Inc. (Salon 
funéraire McGuinty), 2019 ONSC 4108

Points à retenir :

• Sans un libellé approprié en matière de congédiement anticipé, les dommages-
intérêts sont accordés pour le reste du contrat à durée déterminée et ne sont 
pas assujettis à des mesures d’atténuation

• Les contrats à durée déterminée sans libellé approprié en matière de 
congédiement anticipé peuvent constituer une responsabilité importante

• Étant donné les difficultés inhérentes à la mise en œuvre appropriée et les 
responsabilités potentiellement importantes, les employeurs sont bien avisés 
de ne pas en conclure

• Dans des circonstances exceptionnelles qui ne peuvent être gérées que par 
l’utilisation d’un contrat à durée déterminée, demander des conseils sur le 
libellé en matière de congédiement anticipé et une mise en œuvre appropriée
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Bassanese c. German Canadian News 
Company Limited et al., 2019 ONSC 1343

Faits :

• L’employée s’est plainte au président de l’entreprise de la conduite abusive, 
harcelante et non professionnelle prolongée de son collègue

• Elle a prétendu qu’il criait constamment après elle et lui adressait des propos 
injurieux

• Le mois suivant, elle a fait un suivi auprès du président au sujet de sa plainte, 
mais aucune mesure n’avait été prise

• Environ deux mois après la plainte initiale, l’employée a prétendu que le collègue 
l’a giflée trois fois

• L’employée (et non son collègue) a été congédiée le jour même
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Bassanese c. German Canadian News 
Company Limited et al., 2019 ONSC 1343

Conclusions :
• 19 mois de préavis étaient appropriés (129 433,17 $, y compris les avantages)
• 15 000 $ pour la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur pour voies de fait 

contre l’employée 
• 50 000 $ en dommages-intérêts majorés

• Omission d’enquêter ou d’agir malgré l’anxiété et la frustration croissantes de 
l’employée à l’égard d’un milieu de travail de plus en plus toxique

• Aucune infliction délibérée de souffrance morale : aucun trouble visible et 
éprouvé 

• Pas de dommages-intérêts punitifs compte tenu du montant des dommages-
intérêts compensatoires accordés, de la petite taille de l’entreprise, d’un 
comportement moins flagrant sur une période plus courte comparativement aux 
autres cas de dommages-intérêts punitifs

18



EMOND HARNDEN  | LABOUR AND EMPLOYMENT LAW | DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Bassanese c. German Canadian News 
Company Limited et al., 2019 ONSC 1343

Points à retenir :

• Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour 
enquêter sur les allégations de harcèlement et d’agression et y 
donner suite

• Le défaut de le faire peut entraîner des réclamations coûteuses 
pour des dommages-intérêts outre le congédiement injustifié
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Heller c. Uber Technologies Inc., 
2019 ONCA 1

Faits :
• Un conducteur d’Uber, un résident de l’Ontario, a conclu plusieurs contrats avec Uber 

et il livrait de la nourriture des restaurants aux consommateurs
• Il a présenté un recours collectif au nom des conducteurs d’Uber, alléguant que lui et 

les autres conducteurs d’Uber sont des employés d’Uber et qu’ils ont droit aux 
avantages prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario (« LNE »)

• Le juge saisi de la requête a accueilli la demande d’Uber de surseoir à l’action en 
raison de la clause d’arbitrage convenue entre Uber et le conducteur
• La clause exigeait la médiation ou, si la situation n’était pas réglée, l’arbitrage aux 

Pays-Bas
• Le juge de première instance a conclu que la LNE [traduction] « n’empêche pas le 

recours à l’arbitrage »
• Il a également conclu que l’entente entre les parties n’était pas déraisonnable
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Heller c. Uber Technologies Inc., 
2019 ONCA 1

Conclusions :

• En vertu de la législation applicable régissant les ententes d’arbitrage, un tribunal 
n’est pas tenu de surseoir à une question couverte par une convention d’arbitrage si 
la convention d’arbitrage est invalide

• Le processus d’enquête enclenché par la plainte d’un employé en vertu de la LNE est 
une « norme d’emploi »

• La clause d’arbitrage interdisant une plainte de la LNE est une tentative de se 
soustraire à la LNE, ce qui est interdit par l’article 5 de la LNE et, par conséquent, est 
une pratique illégale et invalide

• La clause d’arbitrage est également inadmissible en raison de la négociation déloyale 
et de la différence de pouvoir de négociation entre les parties

• Mise de côté du sursis
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Heller c. Uber Technologies Inc., 
2019 ONCA 1

Points à retenir :

• Les clauses d’arbitrage qui empêchent les employés de déposer des plaintes 
relatives à la LNE équivalent à une tentative de se soustraire à une norme 
d’emploi et sont illégales et invalides

• Elles peuvent aussi être jugées inadmissibles

• Toutefois, l’affaire a été portée en appel et la Cour suprême a réservé son 
jugement en novembre

• La décision à venir de la Cour suprême devrait fournir d’autres directives sur 
cette question
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Sosnowski c. MacEwen Petroleum 
Inc., 2019 ONCA 1005

Faits :

• Employé congédié pour motif valable en novembre 2009 pour vol

• Il a attendu d’être acquitté des accusations criminelles de vol et de fraude en 
novembre 2014 pour intenter une action pour congédiement injustifié 

• Il a déclaré qu’il ne savait pas que la procédure civile était « appropriée » jusqu’à 
l’acquittement

• L’action a été rejetée, car elle avait été entreprise après l’expiration du délai de 
prescription

• L’employé savait, à la date du congédiement, que la procédure civile constituait un 
moyen approprié de remédier au congédiement

• Il n’a pas le droit d’attendre la conclusion de la procédure pénale
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Sosnowski c. MacEwen Petroleum 
Inc., 2019 ONCA 1005

Conclusions :

• Le terme « approprié » signifie s’il est juridiquement approprié d’intenter une 
action, et non d’évaluer si une procédure civile sera couronnée de succès

• L’employé n’a pas le droit d’attendre la conclusion des procédures criminelles 
pour évaluer les chances de succès dans le cas d’une poursuite civile

• Cela causerait de l’incertitude, contrairement à l’objet de la loi en matière de 
prescription

• Ce n’est pas comme dans les cas où les questions criminelles et civiles sont 
symétriques

• Procédure civile pour enquête négligente et actes de violence, procédure pénale pour voies de 
fait et résistance à l’arrestation

• L’appel a été rejeté
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Sosnowski c. MacEwen Petroleum 
Inc., 2019 ONCA 1005

Points à retenir :

• La décision à savoir si une procédure civile est « appropriée » dépend du 
contexte factuel et législatif de l’affaire

• Les situations où il n’est pas « approprié » d’entamer une procédure civile 
sont limitées

• La pertinence d’une procédure civile dans une affaire de congédiement 
injustifié ne dépend pas de l’issue d’une procédure criminelle

• Les personnes n’ont pas le droit d’attendre la conclusion des procédures 
criminelles pour évaluer les chances de succès des procédures civiles pour 
des raisons stratégiques
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Projet de loi 66, Loi de 2019 visant à 
rétablir la compétitivité de l’Ontario

• Modifications à la LNE et à la Loi de 1995 sur les relations de travail

• Il n’est plus nécessaire d’installer l’affiche sur la LNE (il faut quand même la fournir aux 
employés)

• L’approbation du directeur n’est plus requise pour les heures de travail excédant 
48 heures par semaine et pour les ententes de calcul de la moyenne des heures 
supplémentaires

• Certaines entités du secteur public sont considérées comme des « employeurs 
extérieurs à l’industrie de la construction »

• Les employés de ces employeurs ne sont plus représentés par leur syndicat, la 
convention collective ne s’appliquera plus

• L’employeur ou le syndicat peut demander à la Commission des relations de travail 
de l’Ontario de redéfinir la composition de l’unité de négociation
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Projet de loi 124, Loi de 2019 visant à 
préserver la viabilité du secteur public 
pour les générations futures

• Limite les augmentations de la rémunération des fonctionnaires de l’Ontario et du secteur 
parapublic

• Rémunération plafonnée à 1 % par année pour une période de modération de trois ans
• La « rémunération » s’applique au salaire, aux avantages sociaux, aux avantages 

indirects et aux paiements
• La date de début de la période de modération applicable dépend des circonstances

• Employés syndiqués : date déterminée par le statut de la convention collective en date 
du 5 juin 2019

• Employés non syndiqués : commence à la première de a) la date choisie par 
l’employeur après le 5 juin 2019 ou b) le 1er janvier 2022

• Remarque : exception pour les employés qui, bien qu’ils ne fassent pas partie d’une unité de 
négociation, ont des régimes de rémunération en vertu desquels les augmentations de salaire 
correspondent à celles des employés représentés et sujets à une convention collective

• La Loi contient des dispositions anti-évitement et de surveillance
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Loi de 2005 sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO)

• Les employeurs comptant plus de 20 employés doivent produire un rapport de 
conformité en matière d’accessibilité d’ici le 31 décembre 2020

• Les employeurs devraient déjà faire ou avoir fait ce qui suit :
• Élaboration de politiques en matière d’accessibilité et, s’il y a lieu, d’un plan 

d’accessibilité pluriannuel
• Établissement d’un processus pour recevoir les commentaires et y répondre
• Formation du personnel et des bénévoles sur les normes et les exigences en matière 

d’accessibilité
• Offrir un service à la clientèle et des pratiques d’emploi accessibles
• Fournir de l’information accessible au public et au personnel
• Rendre accessibles les nouveaux espaces publics ou réaménagés

• Voir le document « Règles en matière d’accessibilité pour les entreprises et les 
organismes sans but lucratif » comme guide de référence rapide
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Loi canadienne sur l’accessibilité

• Objectif : faire du Canada un pays exempt d’obstacles d’ici 2040

• Les entités réglementées doivent préparer et publier un plan d’accessibilité 
dans un délai d’un an suivant la date fixée par règlement

• Détermination et élimination des obstacles, et prévention des nouveaux 
obstacles

• Les employeurs doivent créer un processus pour recevoir des commentaires

• Mécanisme de plainte auprès du commissaire à l’accessibilité

• L’indemnisation financière au plaignant est un recours possible

• Sanctions administratives pécuniaires 
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Modifications au Code canadien du 
travail

• De nombreuses modifications aux normes d’emploi sont entrées en vigueur en 2019

• Droit de demander des modalités de travail flexibles

• Nouvelles pauses, périodes de repos et dispositions relatives à l’horaire

• Amélioration des droits aux vacances

• Droits à des congés nouveaux et accrus

• Autres modifications qui ne sont pas encore en vigueur

• Nouvelles dispositions relatives au harcèlement et à la violence (attendues en 2020)

• Diverses modifications aux normes d’emploi (prévues pour 2020 ou plus tard)
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Loi fédérale sur l’équité salariale

• La nouvelle et proactive Loi sur l’équité salariale devrait entrer en vigueur en 2020

• Les employeurs sous réglementation fédérale devront :

• Préparer, afficher et mettre à jour des plans d’équité salariale

• Apporter les augmentations de rémunération requises aux employées de la 
catégorie d’emploi à prédominance féminine selon les plans d’équité salariale

• Création d’un poste de commissaire à l’équité salariale doté de pouvoirs de 
vérification, d’enquête et de règlement des différends

• Sanctions administratives pécuniaires pour infractions

32



QUESTIONS?




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	SHERI FARAHANI
	PORTER HEFFERNAN
	Slide Number 6
	Dawe c. The Equitable Life Insurance Company of Canada, 2019 ONCA 512
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34

