
 

 

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
(Division des relations du travail) 

 

Dossier : 250321 
Cas : CM-2008-2472 
 
Référence : 2010 QCCRT 0153 
 
Montréal, le 25 mars 2010 
______________________________________________________________________
 
DEVANT LA COMMISSAIRE : Irène Zaïkoff, juge administrative 
______________________________________________________________________
 
 
Edye Geovani Chamale Santizo 
 

Plaignant 
c. 
 
Le Potager Riendeau inc. 
 

Intimée 
______________________________________________________________________

 
DÉCISION 

______________________________________________________________________
 

[1] Le 1er mai 2008, Edye Geovani Chamale Santizo (le plaignant) dépose une 
plainte pour pratique interdite selon l’article 122 de la Loi sur les normes du travail, 
L.R.Q. N-1.1 (la Loi). Il allègue avoir été congédié par le Potager Riendeau inc. 
(l’employeur) le 23 mars 2008, en raison d’une absence maladie. 

[2] Le plaignant est un résident du Guatemala, venu travailler au Québec lors des 
saisons estivales 2006 et 2007 pour l’employeur, un producteur agricole, dans le cadre 
d’un programme international. Il a quitté le Québec le 13 octobre 2007 et n’est pas 
revenu depuis. Sa plainte a été déposée par madame Andréa Galvez Gonzalez, 
représentante nationale des TUAC et coordonnatrice du Centre d’appui aux travailleurs 
agricoles, que le plaignant a désignée comme sa mandataire le 21 avril 2008. 

20
10

 Q
C

C
R

T
 1

53
 (

C
an

LI
I)



2010 QCCRT 0153  PAGE : 2 
 

 

[3] Dans la décision 2009 QCCRT 0438, datée du 5 octobre 2009, la Commission 
rejette la requête du plaignant afin d’être dispensé de comparaître en l’instance pour 
rendre témoignage et convoque les parties à la présente audience. 

[4] Le plaignant est absent, mais sa procureure est prête à procéder. 

[5] Dès le mois de juin 2009, l’employeur avait soulevé la prescription de la plainte, 
le plaignant ayant appris selon lui en octobre 2007 son non-rappel au travail pour la 
saison 2008.  

[6] Étant donné que le fond du dossier soulève des questions d’ordre médical, il est 
décidé que l’audience ne portera que sur la prescription de la plainte et que la 
Commission rendra une décision sur cette question. Une prochaine date d’audience est 
fixée pour entendre le fond le cas échéant. 

LA PREUVE 

[7] Dans la décision 2009 QCCRT 0438, la Commission résume ainsi certains faits 
pertinents au présent débat sur la prescription : 

Le programme des travailleurs agricoles saisonniers étrangers  

[28] Le Programme des travailleurs étrangers temporaires, adopté en 2003 
par le gouvernement canadien fédéral, permet de pallier la pénurie de main-
d'œuvre non qualifiée. Notamment, il permet la conclusion d’ententes visant 
l’embauche de travailleurs agricoles saisonniers étrangers.  

[29] Une telle entente a effectivement été conclue en 2003 entre le 
gouvernement du Guatemala et la Fondation des entreprises de recrutement de 
main-d'œuvre agricole étrangère, mieux connue sous l’acronyme FERME. Cette 
dernière est un organisme sans but lucratif ayant pour but d’assister ses 
membres, des producteurs agricoles québécois, en large majorité de petite taille, 
dans les démarches administratives afin d’embaucher de la main-d'œuvre 
étrangère.  

[30] Aux fins de gérer ses obligations en regard de cette entente, le 
gouvernement du Guatemala a requis l’aide de l’Organisation internationale de 
migration (OIM), une organisation internationale spécialisée dans la migration et 
la coopération internationale. L’OIM est ainsi chargée, au nom du gouvernement 
du Guatemala, de procéder à la sélection des travailleurs guatémaltèques et de 
les assister dans leurs démarches administratives afin qu’ils puissent venir 
travailler au Québec. 

[31] Notamment, afin de faire partie du bassin de main-d'œuvre susceptible 
d’être embauchée par un producteur agricole, les travailleurs guatémaltèques 
doivent soumettre un certificat de bonne conduite, avoir un passeport valide et 
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réussir un examen médical. Ces formalités doivent être remplies chaque fois que 
le travailleur veut aller travailler à l’étranger. Compte tenu des dates où les 
embauches sont faites, le travailleur doit commencer les démarches avant de 
savoir s’il sera effectivement appelé à travailler à l’étranger. Dans le cadre de ces 
différentes étapes, il a plusieurs rencontres au siège social de l’OIM dans la ville 
de Guatemala. 

[32] Le producteur agricole doit, pour sa part, au plus tard 8 semaines avant le 
début de la date d’embauche, acheminer sa demande de main-d'oeuvre 
étrangère au Centre d’appui agricole, qui les transmet aux autorités 
gouvernementales et à FERME.  

[33] Le producteur agricole peut requérir des travailleurs de trois catégories, 
soit des travailleurs « désignés », qui ont déjà travaillé dans le cadre de l’entente 
et qui sont nommément demandés par lui (ce qui est le cas de la grande 
majorité), des travailleurs de « sélection », qui ont déjà travaillé dans le cadre de 
l’entente, mais pas dans son entreprise, et des travailleurs de « première fois », 
qui font partie du bassin de main-d'œuvre de l’OIM et qui ont donc réussi toutes 
les étapes de sélection.  

[34] Environ 3 500 travailleurs agricoles du Guatemala viennent ainsi travailler 
par année au Québec. Ils peuvent travailler jusqu’à concurrence de 12 mois à 
chaque fois. Les dates de début et de fin d’emploi dépendent notamment du type 
d’exploitation agricole et de la température. De plus, même si un travailleur n’est 
pas embauché au départ, il peut l’être par la suite en étant appelé à remplacer 
un travailleur qui ne se présente pas à l’aéroport ou qui ne termine pas sa saison 
de travail.  

[35] C’est le producteur qui assume les coûts de transport. Les billets d’avion 
sont achetés par le biais d’une agence de voyages relevant de FERME et sont 
sans date fixe, afin de s’adapter aux besoins. Les coûts sont donc supérieurs à 
ceux de billets réguliers et s’élèvent à environ 600,00 $ US pour faire venir le 
travailleur et de 500,00 à 600,00 $ CAN pour son retour. Le travailleur doit 
cependant assumer les coûts de permis de travail d’environ 150,00 $. De plus, il 
doit laisser un dépôt de garantie à l’OIM de 500,00 $ US lorsqu’il part travailler à 
l’étranger. 

[36] Les conditions de travail, dont le salaire, sont déterminées par le 
gouvernement canadien, selon les secteurs d’activités. En 2008, un travailleur 
agricole du secteur maraîcher (secteur d’activités de l’employeur) gagnait 8,52 $ 
par heure. Il est logé chez le producteur, moyennant une somme de 35,00 $ par 
semaine.  

Le cas du plaignant 

[37] Le plaignant vient travailler comme travailleur de « première fois » pour 
l’employeur en 2006 et comme travailleur « désigné » en 2007. Il apprend à la fin 
de son contrat, en octobre 2007, que l’employeur ne veut pas le rappeler à la 
saison prochaine. Après avoir constaté qu’il n’apparaît effectivement pas comme 
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travailleur désigné dans la liste de l’employeur transmise à l’OIM en mars 2008, 
le plaignant contacte madame Galvez en avril 2008, dont il a eu les coordonnées 
par un autre travailleur.  

[38] Le travailleur fait part à madame Galvez de son non-rappel au travail et 
des raisons qui seraient à la base de cette décision. Celle-ci lui demande de 
mettre sa version par écrit et lui donne certaines informations qu’on trouve sur le 
site web de la CNT. Elle reçoit par courriel la version du plaignant le 21 avril 
2008, qu’elle fait traduire. Le document lui sera transmis à nouveau à la fin du 
mois d’octobre 2008, le travailleur ayant été assermenté cette fois. Elle affirme 
ne pas l’avoir aidé dans sa rédaction, mais ne sait pas non plus dans quelles 
conditions il l’a rédigée et si quelqu’un l’a assisté. C’est ce document que le 
plaignant veut déposer pour tenir lieu de témoignage, sur le moyen préliminaire.  

[39] La procureure du plaignant veut en faire le dépôt à l’audience, ce à quoi 
l’employeur s’oppose, jugeant le document non pertinent à ce stade-ci. La 
Commission prend son objection sous réserve. Il convient maintenant d’en 
disposer. Le document peut être admis en preuve, non pour valoir témoignage, 
mais aux fins du débat sur sa fiabilité. La date où il a été rédigé et celle de la 
traduction sont des éléments pertinents à ce stade et apparaissent du document. 
L’objection à cet égard est donc rejetée.  

[40] Madame Galvez dépose la plainte pour le plaignant à la CNT le 1er mai 
2008. Elle a des conversations téléphoniques ainsi que des échanges par 
courriel avec lui, le plaignant étant à très à l’aise avec ce moyen de 
communication et ayant accès à un ordinateur. 

[8] Cette preuve est complétée par celle administrée lors de l’audience.  

[9] Plus particulièrement, le 4 septembre 2007, le plaignant, qui travaille depuis la 
mi-juin chez l’employeur et dont la tâche consiste à couper des laitues, va voir 
Suzanne Lessard, secrétaire-réceptionniste chez l’employeur. Cette dernière parle 
espagnol et agit comme traductrice pour les travailleurs chez l’employeur. Le plaignant 
se plaint d’une vive douleur, ressentie en travaillant le samedi précédent, et qui 
persiste. Elle l’accompagne à la clinique médicale le jour même, où le Dr Hélène Caron 
diagnostique une cervicobrachialgie, met en arrêt de travail le plaignant et lui prescrit 
notamment des traitements de physiothérapie.  

[10] Une réclamation est envoyée à la CSST, qui la refusera quelque temps après au 
motif qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail. Ce sont les assurances collectives qui 
couvriront tous les frais. 

[11] Le plaignant reçoit des traitements de physiothérapie et retourne à quelques 
reprises à la clinique médicale pour un suivi. À chaque fois, madame Lessard 
l’accompagne et assure la traduction des échanges. 
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[12] Madame Lessard rapporte que le 3 octobre 2007, le plaignant revoit Dr Caron et 
lui fait part de son désir de reprendre le travail, car la fin de la saison approche, ainsi 
que son retour au Guatemala. Dr Caron questionne le plaignant sur le temps qu’il lui 
reste à travailler, le nombre d’heures et les tâches qu’il aurait à effectuer. Elle lui dit qu’il 
ne peut plus faire le travail qu’il effectuait avant. De plus, elle lui conseille de poursuivre 
les traitements de physiothérapie au Guatemala et de passer une résonance 
magnétique. Les propos du Dr Caron sont traduits par madame Lessard au plaignant. 
Dr Caron émet un billet de retour au travail pour le jour même, mais la preuve n’indique 
pas si ce document mentionne des limitations fonctionnelles. 

[13] Madame Lessard rapporte à Clermont Riendeau, le propriétaire de l’entreprise, 
les propos du Dr Caron. Le plaignant reprend le travail le 4 octobre 2007. Il aurait été 
affecté à des travaux légers. De plus, il ne travaillera qu’une vingtaine d’heures par 
semaines, comme les autres travailleurs, en raison de la diminution des activités en 
cette fin de saison.  

[14] Le plaignant travaille ainsi jusqu’au 13 octobre 2007 et repart le lendemain au 
Guatemala. Au moment de son départ, madame Lessard lui remet une enveloppe 
scellée, qu’il doit remettre à l’OIM à son retour. Le plaignant a déjà vécu la même chose 
à la fin de la saison 2006.  

[15] Cette enveloppe contient l’« avis de l’employeur », formulaire rempli par chaque 
producteur agricole qui emploie des travailleurs étrangers, et qui est destiné à l’OIM. 
Selon la procédure en place, le producteur agricole doit indiquer par écrit s’il souhaite 
ou non reprendre le même travailleur à la saison prochaine et les raisons au soutien de 
son refus, le cas échéant. L’avis est remis dans une enveloppe scellée au travailleur, 
qui a pour consigne de ne pas l’ouvrir et de la remettre à l’OIM lors de la rencontre qui 
suit son retour au pays. Le fonctionnaire de l’OIM qui reçoit le travailleur lui fait alors 
part du contenu de l’avis, fait un bilan de la saison écoulée et discute avec lui des 
avenues possibles pour la saison de travail prochaine. Les démarches qui doivent être 
accomplies à nouveau, tel l’examen médical, peuvent alors être amorcées. 

[16] En l’espèce, l’« avis de l’employeur » a été préparé le 12 octobre 2007 par 
Suzy Jodoin, secrétaire comptable, selon les instructions reçues par monsieur 
Riendeau. Il y est indiqué que l’employeur ne souhaite pas que le travailleur revienne 
en 2008 pour les raisons suivantes : « Ne répond plus à nos exigences, ne peut plus couper 
de salade à cause de son bras, ne doit pas faire de mouvement répétitif ». Ni monsieur 
Riendeau, ni madame Jodoin ou madame Lessard n’ont discuté avec le plaignant du 
contenu de l’avis. 

[17] En janvier 2008, madame Jodoin fait les démarches pour l’embauche de 
travailleurs étrangers pour la saison prochaine. Elle transmet une liste des travailleurs 
que l’employeur souhaite embaucher au Centre d’emploi agricole, un organisme de 
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l’Union des producteurs agricoles, qui la transmettra aux autorités fédérales et 
québécoises afin de faire délivrer les permis nécessaires, lesquels seront acheminés 
directement à l’Ambassade canadienne au Guatemala. Le nom du plaignant n’apparaît 
pas sur cette liste. Les travailleurs étrangers arrivent à partir du début mai jusqu’à la mi- 
juin. L’employeur reçoit la liste définitive des travailleurs, qui iront travailler dans son 
entreprise, quelques jours avant leur arrivée au Québec. Il peut ne pas avoir tous les 
travailleurs qu’il a requis, mais non l’inverse, c'est-à-dire accueillir des travailleurs qu’il a 
spécifiquement exclus.  

[18] Depuis la remise de l’« avis de l’employeur », l’employeur n’a posé aucun geste à 
l’égard du plaignant et il n’a pas été contacté par une instance du programme en regard 
du plaignant. Ce dernier n’a pas non plus communiqué avec lui.  

[19] Entre-temps, le plaignant a une rencontre à l’OIM en décembre 2007, où on lui 
aurait fait part du contenu de l’« avis de l’employeur ». Cet élément est rapporté par 
madame Galvez lors de son témoignage. Le plaignant le lui aurait dit au cours de leur 
première communication téléphonique, en avril 2008. Selon madame Galvez, à cette 
première rencontre, « le fonctionnaire de l’OIM lui a dit que l’employeur ne veut plus de lui ».  

[20] Madame Galvez rapporte que le plaignant lui a aussi dit avoir attendu, sur les 
conseils du membre de l’OIM qui le recevait en entrevue, pour voir s’il reviendrait. Lors 
d’une deuxième rencontre à l’OIM, qui aurait eu lieu à la fin du mois de mars 2008, il 
aurait alors su qu’il n’était pas rappelé et serait alors entré en contact avec madame 
Galvez, dont il a eu les coordonnées par un autre travailleur, tel que déjà rapporté. 
Madame Galvez n’a pas parlé elle-même au fonctionnaire de l’OIM, ignore son nom et 
s’il s’agissait de la même personne lors des deux rencontres. Elle ne connaît pas non 
plus les dates exactes des entrevues. 

[21] À la suite de plusieurs échanges téléphoniques ou courriels, madame Galvez 
reçoit la déclaration assermentée du travailleur dont il est fait mention aux paragraphes 
38 et 39 de la décision 2009 QCRRT 0438, reproduit précédemment, et qui reprend 
l’essentiel de son témoignage devant la Commission. Elle dépose la présente plainte le 
1er mai 2008. 

LES MOTIFS 

[22] Rappelons que le délai pour déposer une plainte selon l’article 122 de la Loi est 
de 45 jours à partir de la pratique dont le salarié se plaint (article 123 de la Loi). La 
jurisprudence a établi que le point de départ se situe au moment de la connaissance 
par le salarié de la pratique interdite. Dans le cas d’un non-rappel au travail, c’est 
lorsque le plaignant en est informé que le délai commence à courir. Ainsi, dans 
Poissant c. Commission scolaire des îlets (D.T.E. 85T-454, T.T), il a été considéré que 
le délai débutait lorsque la plaignante avait été avisée qu’on lui retirait une affectation 
future et à la date où son affectation devait commencer (voir aussi Lizotte c. Plante, 
D.T.E. 88T-52, C.S.). 
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[23] Ce principe n’est pas en cause en l’espèce, mais les parties ne s’entendent pas 
sur le moment où le plaignant a eu connaissance de son non-rappel au travail.  

[24] Le plaignant soutient qu’il n’a pas fait preuve de « négligence déraisonnable » en 
attendant de voir s’il serait rappelé au travail avant de déposer sa plainte, malgré le 
contenu de l’ « avis de l’employeur » dont il a eu connaissance en décembre 2007. Le 
contexte particulier du recrutement, effectué par un tiers, l’OIM, le fait que l’employeur 
n’ait pas signifié directement au plaignant sa décision de ne pas le rappeler au travail la 
saison prochaine, et les propos d’un fonctionnaire de l’OIM en décembre 2007 l’invitant 
à attendre la fin mars 2008, permettraient de situer le point de départ de la computation 
du délai pour déposer une plainte à la fin du mois de mars 2008. La plainte aurait donc 
été déposée dans les délais. 

[25] La Commission ne peut faire droit à ces prétentions, pour les motifs qui suivent.  

[26] Le plaignant est lié à l’employeur par un contrat à durée déterminée, qui a pris fin 
le 14 octobre 2007. À la même période, l’employeur décide de ne pas rappeler le 
travailleur en raison de ses limitations fonctionnelles. Que ce motif soit bien fondé ou 
non importe peu à ce stade-ci.  

[27] En décembre 2007, le plaignant est informé, d’une part, que l’employeur ne 
souhaite pas le reprendre à son service l’année prochaine, et d’autre part, de ses 
raisons. Bien que ces faits soient mis en preuve par ouï-dire, ils doivent être tenus pour 
avérés, car ils ne sont non seulement pas contestés, mais confirment la preuve faite par 
des témoins de l’employeur selon laquelle le contenu de l’« avis de l’employeur » est 
dévoilé au travailleur à son retour au pays lors d’une rencontre à l’OIM. Il s’agit donc 
d’une admission.  

[28] Les propos d’un fonctionnaire de l’OIM selon lesquels le plaignant devrait 
attendre au printemps pour voir s’il serait définitivement rappelé ne sont pas établis. Ce 
n’est qu’une preuve par double ouï-dire qui est faite, par le biais du témoignage de 
madame Galvez et qui est, de plus, imprécis. La procureure du plaignant invite aussi la 
Commission à considérer la déclaration assermentée du plaignant où celui-ci fait état 
de sa discussion avec le fonctionnaire de l’OIM. Or, la Commission a décidé dans sa 
précédente décision que cette déclaration ne pouvait valoir pour témoignage et qu’elle 
ne faisait pas preuve de son contenu. C’est donc en décembre 2007 que le plaignant 
connaît la décision de l’employeur de ne pas le rappeler. 

[29] La Commission précise cependant que même si elle devait considérer la 
déclaration assermentée du plaignant, elle en viendrait à la même conclusion.  
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[30] De son propre aveu, le plaignant sait en décembre 2007 qu’il ne sera pas 
rappelé. Compte tenu de ses problèmes physiques en cour d’emploi et des motifs 
invoqués par l’employeur, il est peu vraisemblable que le plaignant ait véritablement 
entretenu l’espoir que l’employeur change d’idée. Il n’a d’ailleurs pas essayé de 
communiquer avec l’employeur, alors que selon la preuve il communique aisément par 
courriel. Il n’a jamais fait état à l’employeur d’une amélioration de son état de santé ou 
tenté de le faire changer d’idée.  

[31] Par ailleurs, l’OIM est le mandataire du gouvernement du Guatemala et non de 
l’employeur. Si tant est qu’un de ces membres ait tenu des propos au plaignant, ils n’ont 
pas modifié la décision de l’employeur. Tout au plus, le plaignant a pu entretenir l’espoir 
d’être appelé à travailler pour un autre producteur, ce qui est possible selon le 
programme. Enfin, même s’il a pensé que l’employeur pouvait changer d’idée et le 
rappeler, cela ne modifie pas le point de départ pour contester la décision de 
l’employeur, soit en décembre 2007, quand le plaignant en a eu connaissance. Ces 
propos du juge Paul Yergeau du Tribunal du travail trouvent ici application : 

Était-il clair et précis au niveau de la preuve qu’il y a eu bris de contrat le 14 
septembre 1983? À cette question, je dois répondre oui. 

Même si madame Poissant a témoigné à l’effet qu’elle espérait toujours après ce 
14 septembre 1983 obtenir le remplacement, il n’en demeure pas moins que la 
preuve démontre hors de tout doute que la position de l’employeur était claire, 
nette et précise. 

[…] 

Ceci m’apparaît sans équivoque. Il restait de l’espoir à l’appelante, mais elle 
avait bien compris le refus de son employeur. 

(Poissant c. Commission scolaire des îlets, précitée, pp. 18 et 19; voir aussi 
Essiembre c. Matte, Bouchard et Associés (Société immobilière Madina 
inc.), D.T.E. 99T-103, où le fait que l’employeur ait confirmé sa première 
décision ne permettait pas de différer le point de départ aux fins de la 
prescription). 

[32] Ainsi, le plaignant connaissait la décision de l’employeur en décembre 2007 de 
ne pas le rappeler au travail à la saison prochaine. La plainte ayant été déposée le 1er 
mai 2008, soit largement après le délai 45 jours prévu à la Loi, elle est donc prescrite. 
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EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

ACCUEILLE  le moyen préliminaire soulevé par l’employeur selon lequel la 
plainte est prescrite; 

REJETTE la plainte; 

ANNULE la date d’audience du 16 avril 2010. 

 

 __________________________________
Irène Zaïkoff 

 
Me Dalia Gesuladi-Fecteau 
POIRIER, RIVEST, FRADETTE 
Représentante du plaignant 
 
Me Dominique Launay 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
Représentante de l’intimée 
 
 
Date de la dernière audience : 19 janvier 2010 
/mfrp 
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