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Edye Geovani Chamale Santizo 
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c. 
 
Le Potager Riendeau inc. 
 

Intimée 
______________________________________________________________________

 
DÉCISION INTERLOCUTOIRE 

______________________________________________________________________
 

[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 (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 résidant du Guatemala, venu travailler lors de la saison 
estivale 2007 au Québec 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. 
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[3] Le plaignant présente, par le biais de sa procureure et de sa mandataire, une 
requête pour ne pas avoir à témoigner en personne à l’instance. Il demande que son 
témoignage puisse se faire par déclaration assermentée ou par téléphone, ou, 
subsidiairement, par visioconférence. Cette requête est contestée par l’employeur, qui 
souligne que le présent dossier soulève des questions de crédibilité et qu’il ne pourra 
contre interroger le plaignant ou le faire efficacement si celui-ci n’est pas présent à 
l’instance. La présente décision porte sur cette requête. 

LE CONTEXTE 

[4] Bien que ce soit inhabituel, il est utile de faire état des étapes qui ont précédé 
l’audience du 18 août et des échanges avec les procureures, pour bien comprendre les 
circonstances particulières de la présente affaire. 

L’AUDIENCE DU 2 JUIN 2009 

[5] Le 31 juillet 2008, la Commission convoque les parties à une audience devant 
avoir lieu le 21 octobre 2008. À leur demande, l’audience est remise au 2 juin 2009. Il 
semble que les procureures aient demandé la tenue d’une conférence préparatoire 
avant cette date, afin d’aborder la question de la présence du plaignant à l’audience. Le 
dossier de la Commission ne comporte cependant pas de mention de cette demande, 
avant une lettre datée 28 mai 2009, où la procureure de l’employeur écrit à la 
Commission que les parties sont toujours en attente d’une telle conférence préparatoire 
afin de voir la possibilité que le plaignant puisse témoigner par visioconférence.  

[6] Le 29 mai 2009, le commissaire coordonnateur tient une conférence 
préparatoire. Il appert alors que la procureure du plaignant ne souhaite pas le faire 
entendre par visioconférence, mais veut déposer une déclaration assermentée pour 
tenir lieu de témoignage ou, subsidiairement, qu’il puisse témoigner par téléphone, ce à 
quoi s’objecte l’employeur. Il est alors décidé que l’audience du 2 juin prochain portera 
d’abord sur cette question. 

[7] À cette date, avant la présentation de la requête, les procureurs exposent à la 
Commission les questions en litige afin qu’elle puisse mieux cerner le débat et la nature 
de la preuve requise.  

[8] L’employeur soulève un moyen préliminaire selon lequel le recours serait 
prescrit, le plaignant ayant appris en octobre 2007 que l’employeur ne le rappellerait 
pas pour travailler lors de la saison 2008. Quant au fond, il soutient que le plaignant 
souffre de limitations fonctionnelles qui sont incompatibles avec ses tâches. Le 
témoignage du plaignant est requis tant pour son contre-interrogatoire sur le moyen 
préliminaire que sur le fond. Une assignation à comparaître pour rendre témoignage et 
produire des documents a d’ailleurs été signifiée au plaignant le 8 octobre 2008 à 
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l’adresse indiquée dans sa plainte, à Montréal. De plus, lorsqu’une déclaration écrite du 
plaignant lui a été signifiée selon l’article 294.1 du Code de procédure civile, il a exigé 
sa présence à l’audience tel que le lui permet le 2e alinéa de cette disposition.  

[9] La procureure du plaignant indique qu’elle a besoin du témoignage du plaignant 
sur la question de la prescription, mais qu’elle dispose à cette fin d’une déclaration 
assermentée de celui-ci, déclaration qui porte aussi sur le fond du dossier.  

[10] La procureure du plaignant précise qu’elle ne renonce pas à demander que le 
plaignant puisse témoigner par visioconférence, mais qu’elle souhaite que la 
Commission décide d’abord si elle accepte la déclaration assermentée ou le 
témoignage par téléphone. Sur cette question, elle entend faire une preuve portant 
uniquement sur l’éloignement du plaignant. Si sa requête est refusée, elle veut faire une 
preuve plus approfondie sur la situation du plaignant et faire valoir d’autres arguments 
selon lesquels il serait déraisonnable d’exiger sa présence.  

[11] La Commission refuse de procéder en deux temps et demande à la procureure 
du plaignant de ne pas scinder sa preuve sur les raisons qui devraient justifier que le 
plaignant soit dispensé de témoigner en personne ainsi que sur les modes alternatifs 
pour recevoir son témoignage. Elle précise que si l’avenue de la visioconférence est 
considérée, bien que les salles d’audiences de la Commission ne soient pas équipées 
d’un système de visioconférence, une salle de réunion dans ses locaux l’est et pourrait 
être utilisée aux fins de l’audience, le cas échéant, les frais devant être à la charge du 
plaignant.  

[12] La procureure du plaignant demande une remise, n’étant pas prête à procéder. À 
la suite de discussions avec la procureure de l’employeur, elle convient de concentrer 
ses efforts sur la visioconférence. Dans ces circonstances, la Commission ajourne 
l’audience, mais après avoir pris acte d’une série d’engagements de la procureure du 
plaignant et avoir fixé un échéancier.  

[13] Ces engagements, qui doivent être remplis par écrit d’ici le 17 juin 2009, sont les 
suivants :  

1) faire part de la position de la Commission des normes du travail (CNT) 
quant au paiement des coûts de déplacement d’un plaignant étranger; 

2) communiquer la position de la CNT quant aux coûts de la 
visioconférence; 

3) préciser quels sont les coûts d’une visioconférence et de toutes les 
informations utiles (date, heure, lieu, coordonnées, société de téléphonie 
utilisée…); 
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4) déposer une déclaration assermentée du plaignant dans laquelle il 
explique pourquoi il lui est impossible d’être présent ou pourquoi il serait 
déraisonnable d’exiger sa présence. 

[14] L’échéancier prévoit qu’après réception des informations et documents, une 
conférence téléphonique aura lieu le 23 juin afin de discuter de la possibilité de 
procéder par visioconférence le cas échéant et que les audiences auront lieu les 30 juin 
et 18 août. Le plaignant devrait être disponible à ces dates pour témoigner, le cas 
échéant, par visioconférence tant sur la question de sa présence à l’audience que sur le 
moyen préliminaire et le fond du litige. 

LES ÉCHANGES ENTRE LE 2 JUIN ET LE 18 AOÛT 2009 

[15] Le 13 juin 2009, la Commission reçoit copie d’une lettre de la procureure du 
plaignant adressée à la procureure de l’employeur, où il est fait mention qu’une 
visioconférence pourrait être tenue dans un hôtel ou une université de la ville de 
Guatemala aux dates convenues. La CNT rembourserait les coûts reliés à la 
visioconférence, mais non ceux liés au déplacement du plaignant au Québec, le tout 
sans autres détails ni explications.  

[16] Lors d’une conférence téléphonique tenue le 23 juin, la Commission souligne à la 
procureure du plaignant que sa lettre ne répond pas aux engagements pris le 
2 juin 2009. Celle-ci apporte certaines précisions verbalement, qu’elle s’engage à 
communiquer par écrit et réitère qu’elle transmettra incessamment la déclaration 
assermentée quant à la situation du plaignant et complètera ses autres engagements. 
Compte tenu des délais, la Commission décide de transformer l’audience du 30 juin en 
conférence préparatoire. 

[17] À cette date, la procureure du plaignant n’a toujours pas la déclaration 
assermentée, mais précise qu’elle a été envoyée par courrier spécial il y a déjà une 
quinzaine de jours. Elle n’a pas non plus l’ensemble des informations relatives à la 
tenue d’une visioconférence, mais est persuadée de pouvoir les obtenir prochainement.  

[18] Par ailleurs, la procureure de l’employeur fait alors état d’une information qui 
vient de lui être communiquée, selon laquelle le plaignant aurait été appelé au mois de 
février dernier afin de passer les différentes étapes de sélection lui permettant de venir 
travailler au Québec, mais qu’il aurait décliné l’invitation. Dans ces circonstances, et 
étant donné que les engagements de sa consoeur ne sont toujours pas remplis, la 
procureure de l’employeur s’oppose alors à ce que le plaignant témoigne par le biais 
d’une visioconférence. 

[19] La procureure du plaignant et sa mandataire ignorent tout de cette information et 
veulent en faire la vérification. La procureure du plaignant prend l’engagement de 
communiquer par écrit d’ici au 10 juillet 2009 les informations qu’elle aura recueillies 
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quant au rappel du plaignant et à la position de la CNT sur cet élément, ainsi qu’à 
compléter les engagements pris précédemment, notamment quant à la déclaration 
assermentée du plaignant et à la visioconférence. 

[20] La procureure de l’employeur accepte de revoir sa position à la lumière des 
informations devant lui être fournies et d’indiquer, par écrit, d’ici au 10 août, sa position 
quant à la présence du plaignant.  

[21] Le 15 juillet 2009, une lettre de la procureure du plaignant est transmise à la 
procureure de l’employeur, avec copie à la Commission. Elle mentionne que la CNT ne 
n’assumera pas les coûts de déplacement et de séjour du plaignant et précise que la 
CNT a un mandat de représentation. Relativement au rappel du plaignant et à la 
position de la CNT à ce sujet, seules ces quelques lignes en font état : 

[…] 

Pour ce qui est du retour de notre client, il semble que l’OIM ait indiqué à 
M. Chamale qu’il devait lui-même trouver un employeur au Canada pour qu’il 
puisse revenir à titre de travailleur étranger temporaire. 

[22] De plus, sur la question de la visioconférence, il est précisé qu’elle pourrait avoir 
lieu, probablement sans frais, par le biais du ministère des Affaires étrangères du 
Guatemala. Le nom d’une personne ressource ou ses coordonnées ne sont pas 
mentionnés. Enfin, aucune déclaration assermentée du plaignant n’est jointe à la lettre.  

[23] La procureure de l’employeur répond le 12 août 2009 que les engagements n’ont 
pas été respectés et elle exige d’obtenir les informations au plus tard le lendemain. Le 
14 août, la procureure du plaignant écrit à la Commission pour solliciter son 
intervention, et inviter le technicien de la CRT à communiquer avec le directeur des 
affaires consulaires au Guatemala afin de rendre possible la tenue d’une 
visioconférence le 18 août prochain. Elle joint des courriels échangés entre elle, le 
directeur des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères et le consul du 
Guatemala à Montréal, entre le 13 juillet et le 11 août 2009. Il y est question de la 
possibilité de transiter par le consulat afin d’entrer en contact avec le ministère des 
Affaires étrangères en cas de difficultés de langues. Selon les premières discussions, la 
visioconférence aurait entraîné des coûts de 20,00 $ l’heure, avant que sa gratuité ne 
soit confirmée. 

[24] La Commission répond le jour même que la date d’audience du 18 août est 
maintenue, qu’elle entendra alors les représentations des deux procureures et décidera 
de l’opportunité ou non de procéder par visioconférence et de tout autre question. Elle 
précise : « Vous devrez être prête à procéder par visioconférence cette même journée, si la 
Commission le décide. Vous avez la responsabilité de l’organisation de cette visioconférence. 
Si vous souhaitez faire un essai avant l’audience du 18 août, vous devrez nous en faire part 
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pour que nous vous donnions accès à la salle ». Aucune demande en ce sens ne sera 
formulée. 

L’AUDIENCE DU 18 AOÛT 2009 

[25] À l’audience du 18 août, la procureure du plaignant informe la Commission qu’il 
sera impossible de tenir une visioconférence le jour même. Elle en a été informée la 
veille par un courriel du consul qui annule la visioconférence en raison de la non-
disponibilité des personnes ressources au ministère des Affaires étrangères du 
Guatemala, occupées à « des réunions de très haut niveau ». Il dit avoir bon espoir de 
pouvoir l’organiser dans une quinzaine de jours, mais écrit-il : « Coordonner la 
communication entre les techniciens de la Cour et ceux du Ministère c’est avérer plus 
compliqué que prévu pour des questions de barrières de langage. Nous recherchons toujours 
un technicien au ministère qui pourra converser avec un technicien de la Cour en anglais ou en 
français » (reproduit tel quel). 

[26] La procureure du plaignant annonce qu’elle présentera une requête pour que le 
témoignage du plaignant puisse être remplacé par une déclaration assermentée, ou se 
faire par téléphone. Subsidiairement, elle entend plaider que la visioconférence 
demeure possible. 

[27] La preuve porte donc sur cette requête. 

LA PREUVE ADMINISTRÉE LE 18 AOÛT 2009 

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 connues 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 
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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 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.  
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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 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. 

[41] Au début du mois d’octobre 2008, elle reçoit l’assignation à comparaître que 
l’employeur a signifiée au plaignant à l’adresse indiquée sur la plainte. Il s’agit de celle 
des TUAC. Elle n’achemine pas l’assignation au plaignant, mais l’en informe par 
téléphone. Il n’a pas les documents médicaux relatifs aux consultations et examens 
faits alors qu’il était au Québec et elle n’entreprend pas de démarches pour les obtenir, 
bien qu’elle reconnaisse que le mandat dont elle dispose le lui permettrait. 

[42] Le 2 juin 2009, à la suite de l’audience, madame Galvez s’entretient avec le 
plaignant pour recueillir ses propos sur sa situation depuis la fin de son contrat au 
Québec. Elle les met en page sous forme de déclaration, qu’elle lui envoie par courriel. 
Celui-ci la signe après avoir été assermenté, le 20 juin 2009. Il l’aurait envoyé par la 
poste et par télécopieur. C’est cette déclaration qui fait l’objet d’un engagement depuis 
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le 2 juin et qui devait être déposée au plus tard le 17 juin. L’original n’a pas été reçu en 
raison de difficultés postales, mais la télécopie est déposée à l’audience le 
18 août 2009. Elle se lit comme suit : 

Je soussigné, Edye Geovani Chamale Santizo, résidant à Patzun Chiattenago, 
Guatemala, affirme solennellement : 

1. Je suis à l’emploi d’une entreprise de distribution de produits de plastique 
depuis janvier 2009; 

2. Depuis mon retour du Canada en octobre 2007, je n’ai pas occupé d’autre 
emploi depuis mon retour au Guatemala du Canada; 

3. Je gagne environ 2500 quetzales (+/- 335,52 $ CAN) mensuellement, 
dans la mesure où des bonis peuvent s’ajouter, je peux gagner jusqu’à 3000 
quetzales (+/- 402,62 $ CAN) mensuellement; 

4. Il s’agit de ma seule source de revenus; 

5. Je supporte financièrement mon fils, ma femme et ma mère; 

6. Je ne peux me déplacer à Montréal, les coûts liés à un billet d’avion sont 
au-dessus de mes moyens; 

7. Je dispose d’un diplôme secondaire du Guatemala; 

8. Tous les faits allégués dans la présente requête sont vrais. 

(Reproduite telle quelle.) 

[43] Le 30 juin 2008, madame Galvez parle au plaignant afin de vérifier l’information 
dévoilée par l’employeur en conférence préparatoire le jour même, selon laquelle il 
aurait été appelé au mois de février dernier afin de passer les différentes étapes de 
sélection lui permettant de venir travailler au Québec, mais qu’il aurait décliné 
l’invitation.  

[44] Interrogée sur cette conversation, madame Galvez affirme, dans un premier 
temps, que le plaignant s’est présenté à l’OIM en février ou mars 2008, puis qu’il aurait 
téléphoné, pour finalement dire qu’elle ne sait pas s’il s’y est rendu en personne. À tout 
évènement, elle a retenu de sa conversation avec lui que l’OIM aurait dit au plaignant 
qu’il devrait se trouver un employeur s’il voulait réintégrer le programme. À sa 
connaissance, le plaignant n’a pas fait de démarches à cet effet. Elle pense que le 
travailleur lui avait fait part de cela à l’époque. 
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[45] Madame Galvez s’entretient au téléphone avec le travailleur le jour de 
l’audience, soit le 18 août 2009. Il ne lui fait pas mention de nouvelles démarches ni de 
nouveaux développements pour réintégrer le programme. 

[46] De son côté, le directeur général de FERME s’informe auprès du responsable 
des opérations de l’OIM pour le programme au Guatemala, des démarches faites par le 
plaignant en regard du programme. Le 20 juillet, il reçoit la réponse suivante : 

Dear René, 

Worker Chamale Santizo, Edye Geovani had to bring his documents to our office 
on 20FEB09, but he did not show up. Afterwards we called him 2 times more, but 
without any reaction. Finally, he called us two weeks ago and asked when he 
could deliver documents. We told him to come on 8JUL09 but he arrived on 
10JUL09. 

Conversation on 10JUL09 : 

He told Yackeline that this time he wants to work in Canada for no longer than 6 
months as he considers himself a very homesick person and he wants to be 
more time with his family. We informed him all workers have to pay a guarantee 
deposit before departure and he agreed. 

My impression is that this person distrusts us. Neither my staff members nor he 
mentionned the court issue. 

(Reproduite telle quelle.) 

[47] Les documents auxquels il est fait allusion dans cette lettre sont ceux demandés 
à tous les travailleurs pour pouvoir les référer à l’examen médical. Quant au dépôt, il 
s’agirait du montant de 500,00 $ US que le travailleur doit laisser à l’OIM en garantie et 
qui lui est redonné à son retour. 

[48] Madame Galvez n’a pas demandé à la CNT d’assumer les coûts du déplacement 
du plaignant ou une partie de ceux-ci. Elle ignore qu’elle est la distance entre Patzun, 
où réside le plaignant, et la Ville de Guatemala. Elle n’a fait aucune démarche pour la 
tenue d’une visioconférence. C’est la procureure du plaignant qui s’en est chargée. 

LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES 

LES REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT 

[49] La procureure du plaignant demande à la Commission de prendre en compte le 
contexte particulier du travailleur étranger, venu travailler au Québec, dans le cadre 
d’un programme gouvernemental. Ces travailleurs ont les mêmes droits que les autres, 
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mais ne sont pas à même de les exercer si la procédure n’est pas adaptée. En tant que 
tribunal administratif, la Commission devrait faire preuve de souplesse, d’autant plus 
que ses propres règles de preuve et de procédure prévoient qu’elle peut procéder 
autrement qu’en recevant des témoignages en salle d’audience. 

[50] Dans cette veine, elle invite dans un premier temps la Commission à appliquer 
l’article 2870 du Code civil du Québec qui permet de recevoir une déclaration écrite en 
guise de témoignage à certaines conditions, qu’elle juge remplies en l’espèce.  

[51] Ainsi, l’éloignement du plaignant est démontré. Exiger du plaignant qu’il se 
trouve un employeur pour pouvoir réintégrer le programme est inconciliable avec la 
structure du programme. On ne peut donc tenir lui rigueur de ne pas avoir fait de 
démarches en ce sens. De plus, il est irréaliste de penser que le plaignant puisse 
assumer les coûts d’un billet d’avion. Elle rappelle qu’il ne relève pas du mandat de la 
CNT d’assumer ces coûts. 

[52] Quant à la fiabilité de la déclaration, elle considère que ce critère est aussi 
satisfait, car la déclaration qu’obtient madame Galvez en avril 2008 est spontanée et 
contemporaine à la plainte.  

[53] En deuxième lieu, la procureure du plaignant plaide que si la Commission jugeait 
nécessaire de permettre à l’employeur de contre interroger le plaignant, celui-ci pourrait 
le faire par téléphone ou par le biais d’une visioconférence. À cet égard, la procureure 
du plaignant souligne que plusieurs démarches ont eu lieu et que la tenue d’une 
visioconférence avait été confirmée le 14 août. Son annulation le 17 août par le consul 
du Guatemala à Montréal ne devrait pas être imputée au plaignant. Bien qu’elle 
admette que l’organisation d’une visioconférence comporte des difficultés et que le fait 
que sa réalisation dépende en grande partie d’un tiers entraîne des contraintes, elle est 
d’avis qu’il n’est pas déraisonnable de poursuivre les efforts pour l’organiser avec le 
concours du ministère des Affaires étrangères du Guatemala. 

REPRÉSENTATIONS DE L’EMPLOYEUR 

[54] L’employeur souligne qu’il ne s’agit pas de trancher le cas de tous les travailleurs 
étrangers, mais de celui du plaignant. Il invite donc à la Commission à considérer les 
faits précis de ce dossier. Il évoque les longs délais depuis le dépôt de la plainte, les 
remises, ajournements, engagements non respectés et multiples chances accordées au 
plaignant pour qu’il démontre pourquoi il serait déraisonnable pour lui de venir 
témoigner en personne et qu’il propose un autre moyen fiable et efficace. 

[55] L’employeur rappelle que la règle de base, énoncée à l’article 2843 C.c.Q., est 
que le témoin doit témoigner en personne. Il souligne les particularités de la présente 
affaire, soit que le témoin en cause est le plaignant lui-même, qu’il s’agit d’un recours 
propre au droit du travail, et que les réparations portent sur le salaire perdu de deux 
saisons de travail et la réintégration.  
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[56] L’employeur a manifesté très tôt son intention de contre interroger le plaignant et 
a requis sa présence. Pourtant, le plaignant insiste encore aujourd’hui pour qu’une 
déclaration écrite tienne lieu de témoignage. L’employeur souligne l’incongruité de la 
position du plaignant, qui avance que la conférence téléphonique ou la visioconférence 
pourrait être utilisée à des fins de contre-interrogatoire, mais qui demande à être 
dispensé de témoigner en personne par ces mêmes moyens. 

[57] L’article 2870 est une exception, assujettie à l’autorisation du tribunal, qui ne 
devrait pas trouver application dans ces circonstances. À tout évènement, les 
conditions d’application de l’article 2870 ne seraient pas satisfaites. D’une part, il n’a 
pas été démontré qu’il serait déraisonnable d’exiger la présence du plaignant. La 
preuve de l’éloignement n’est pas suffisante et le plaignant n’a pas fait d’effort pour 
revenir. D’autre part, la déclaration ne répond pas au critère de fiabilité. 

[58] Quant à la visioconférence, l’employeur rappelle qu’il a démontré une ouverture 
à considérer ce moyen de procéder bien avant l’audience du 2 juin 2009, si certaines 
conditions étaient rencontrées. Cependant, il souligne que la visioconférence n’a pas 
été utilisée dans un contexte pareil au nôtre, que ce soit à la Commission ou devant 
d’autres tribunaux. Cela ne serait pas sans soulever des difficultés, tant au niveau de 
l’appréciation de la crédibilité que pour interroger le plaignant sur des documents. La 
démonstration est faite que ce moyen n’est pas approprié en l’espèce puisqu’il n’a 
toujours pas été possible de l’organiser pour l’audience du 18 août. Il est de la 
responsabilité du plaignant de s’assurer de sa faisabilité. Le fait d’être dépendant du 
bon vouloir d’un tiers n’est pas une façon acceptable de procéder. Les délais pour 
procéder entraînent un préjudice à l’employeur. 

LES MOTIFS 

LE CADRE LÉGAL 

[59] Il est important de rappeler que le débat ne porte pas sur la présence de 
n’importe quel témoin, mais bien sur celle du plaignant lui-même. L’article 123 de la Loi 
prévoit que la plainte doit être déposée par un salarié « qui croit avoir été victime d’une 
pratique interdite en vertu de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits » (soulignements 
ajoutés). De plus, le recours instauré par la Loi est exorbitant du droit commun. D’une 
part, les délais pour le dépôt d’une plainte sont courts (45 jours), dans le but de 
permettre de traiter le litige rapidement. D’autre part, ce recours vise en premier lieu la 
réintégration. L’autre remède est la perte de salaire perdu.  

[60] Bien que le plaignant n’ait pas une obligation légale de témoigner, c’est en 
pratique le cas dans ce type de litige, où non seulement le plaignant témoigne, mais où 
il est aussi une personne clé. Il ressort des exposés de cause des procureures que le 
témoignage du plaignant est essentiel en l’espèce, non seulement sur la question de la 
prescription de la plainte, mais aussi sur le fond du litige. Sa crédibilité est un élément 
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que la Commission aura à évaluer. La Commission retient aussi qu’il sera nécessaire 
d’interroger le plaignant sur des documents. De plus, comme il s’exprime en espagnol, 
son témoignage devra être traduit par une interprète. 

[61] Certes, la Commission est tribunal administratif, qui applique des règles de 
preuve et de procédure souvent plus souples que celles des tribunaux judiciaires. 
Cependant, elle doit respecter les principes de justice naturelle, dont le droit 
fondamental du contre-interrogatoire, « l’apanage du système contradictoire d’administration 
de la justice » (Ferland et Émery, Précis de procédure civile du Québec, vol.1, Ed. Yvon 
Blais, p. 421). Ainsi, la Cour supérieure a jugé que le Tribunal administratif du Québec 
avait enfreint les règles de justice naturelle en acceptant le dépôt d’une déclaration 
assermentée du témoin principal d’une des parties, privant l’autre de son droit au 
contre-interrogatoire : 

[81] Il faut donc constater qu’en matière de preuve, la discrétion ou l’autorité 
conférée au TAQ est fort large et que, d’une certaine façon, il en est le seul 
maître. Par ailleurs, toujours en vertu de la même discrétion, il peut suivre les 
règles ordinaires de la preuve en matière civile. 

[…] 

[84] Or, avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis que 
la requérante a été privée d’un droit fondamental soit celui de contre-interroger 
ce témoin absent dont la déclaration écrite accablante pour la requérante a été 
mise en preuve sur permission du TAQ. Si la requérante a été privée de 
l’exercice d’un droit fondamental, il y a donc accroc à la justice naturelle et, par 
voie de conséquence excès de compétence équivalent à une erreur 
manifestement déraisonnable. 

(Thibault c. TAQ, AZ 50191996, C.S.) 

[62] Ces principes sont d’ailleurs traduits dans les règles de preuve et de procédure 
de la Commission : 

Audition des parties 

16. Afin de permettre aux parties de se faire entendre, la Commission peut 
procéder de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

1o une audience en présence des parties; 

2o une visioconférence ; 

3o une conférence téléphonique; 

4o la réception de déclarations sous serment, de transcriptions d’interrogatoires 
et d’argumentations écrites. 
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Déclaration sous serment et interrogatoire  

17. Dans tous les cas où la Commission ordonne ou permet la présentation 
d’une preuve par déclaration sous serment, toutes les autres parties ont le 
droit d’interroger le signataire de la déclaration assermentée et elles 
peuvent produire au dossier la transcription des notes sténographiques de 
l’interrogatoire. La Commission peut permettre aux parties de présenter 
ou de compléter leur preuve à l’aide de témoignages ou par la production 
de documents.  

[…] 

Assignation des témoins 

26. Une partie qui désire faire entendre un témoin à l’audience peut l’assigner 
au moyen d’une assignation à comparaître délivrée par la Commission ou 
par l’avocat d’une partie. Cette assignation doit être signifiée au moins 
cinq (5) jours francs avant l’audience. 

[…] 

Règles de l’audience 

30. La Commission n’est pas liée par les règles de preuve en matière civile. 
Elle peut notamment : 

1o recevoir tout élément de preuve qu’elle considère pertinent et digne de foi; 

2o refuser de recevoir une preuve non pertinente, inutilement répétitive ou 
contraire à la loi; 

3o prendre connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions 
et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation; 

40 ordonner ou autoriser qu’une preuve faite dans un autre dossier de la 
Commission soit  versée au dossier aux conditions qu’elle détermine; 

5o  ordonner ou autoriser la visite des lieux aux conditions qu’elle détermine. 

[63] Le principe général est énoncé à l’article 2843 C.c.Q., selon lequel le témoignage 
doit, « pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du 
consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi ».  

[64] L’article 2870 C. c. Q. constitue une exception à cette règle et se lit comme suit : 

La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur 
des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à 
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné 
à la partie adverse, le tribunal l’autorise. 
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Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du 
déclarant ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la 
déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir 
s’y fier. 

Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans 
le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre 
dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et 
contemporaines de la survenance des faits.  

[65] L’exception prévue à l’article 2870 est donc assujettie à deux conditions, soit 
l’impossibilité ou le caractère déraisonnable d’exiger la comparution du déclarant 
comme témoin et la fiabilité de la déclaration. Même si ces conditions sont satisfaites, le 
tribunal doit, au surplus, exercer sa discrétion pour autoriser ou non le dépôt de la 
déclaration.  

[66] Quant à l’utilisation de la visioconférence, bien qu’elle soit mentionnée dans les 
règles de preuve et de procédure de la Commission, il s’agit d’une façon d’entendre les 
parties qui demeure exceptionnelle et qui n’offre aucunement les mêmes avantages aux 
parties, aux procureurs et au juge administratif qui préside l’audience. D’ailleurs, la 
Commission n’a pas de salle d’audience équipée à cette fin et n’est pas dotée d’une 
politique spécifique à l’utilisation de la visioconférence à des fins d’audience. 
Cependant, l’étude des règles gouvernant l’utilisation de la visioconférence auprès 
d’autres tribunaux révèle que l’autorisation du tribunal est toujours requise. De plus, 
certains ou tous de ces critères sont considérés : les circonstances de l’affaire ou les 
motifs la justifiant, la fiabilité dans la façon de procéder, l’identification et les 
coordonnées du témoin concerné, les coordonnées où joindre le témoin pour la 
visioconférence. Enfin, les frais sont à la charge de la partie qui la demande, ainsi que 
l’organisation avec les sociétés de téléphonie (Règlement de procédure civile (c. C-25, 
r.8), Règles de la Cour d’appel en matière civile (c. C-25, r.2.3), Politique relative à 
l’utilisation de la visioconférence à des fins d’audience de la Commission des lésions 
professionnelles). 

[67] Voyons maintenant l’application de ce cadre légal aux faits en l’espèce. 

APPLICATION AU PRÉSENT CAS 

La déclaration assermentée 

[68] Les conditions prévues à l’article 2870 ne sont pas satisfaites en l’espèce. 
Cependant, il n’est pas utile de s’y attarder, car même si elles l’étaient, compte tenu de 
la nature du litige, de la position du déclarant, qui est le plaignant dans le présent 
recours et des questions de crédibilité qui sont en jeu, la Commission n’autoriserait pas 
le dépôt de la déclaration pour tenir lieu de témoignage. Cela serait priver l’employeur 
du droit fondamental au contre-interrogatoire et constituerait un déni de justice. 
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[69] Les exemples tirés de la jurisprudence où des déclarations assermentées ont été 
admises en preuve présentent des différences importantes avec la présente situation, 
notamment parce que le déclarant n’était pas une des parties à la cause et que les 
enjeux étaient strictement monétaires. La seule exception est la décision Gianni c. Hôtel 
Sacacomie (REJB 2002-32505, C.Q.), où le juge a autorisé le dépôt d’une déclaration 
écrite pour tenir lieu du témoignage de la demanderesse. Cependant, il s’agissait d’un 
litige aux petites créances, d’une valeur de 3 000,00 $, et assujetti aux règles 
particulières qui gouvernent ce genre de recours.  

Le témoignage par téléphone 

[70] Recevoir le témoignage du plaignant par téléphone n’apparaît pas non plus 
possible en regard des règles de justice naturelle. D’une part, ce moyen de faire 
entendre le plaignant pose problème quant à son identification et quant aux 
circonstances dans lesquelles il témoigne. D’autre part, il limite de façon importante le 
contre-interrogatoire et la possibilité d’évaluer la crédibilité du plaignant, en plus des 
barrières de langues, qui ajoutent une difficulté non négligeable. 

La visioconférence 

[71] Bien que la comparution par visioconférence soit plus apte à assurer le droit au 
contre-interrogatoire et l’appréciation de la crédibilité, elle n’équivaut pas à ce qui est 
requis en l’instance. Le témoin demeure derrière un écran. La transmission des images 
et du son n’a pas la précision et la fluidité souhaitées pour recevoir un témoignage qui 
risque de prendre un certain temps et qui ne porte pas sur des éléments secondaires 
ou peu litigieux, surtout dans un contexte où la traduction du témoignage devra être 
faite. Outre l’impact que cela peut avoir sur le contre-interrogatoire et sur l’appréciation 
de la crédibilité, cela pose aussi des problèmes d’organisation, dans la mesure où le 
plaignant n’a pas facilement accès à un système fiable de visioconférence. Il revient 
donc au plaignant de démontrer pourquoi il devrait être dispensé de témoigner en 
personne et la fiabilité d’une visioconférence. 

[72] Le 2 juin 2009, la procureure du plaignant annonce vouloir faire une preuve 
relative au dépôt de la déclaration assermentée qui porterait uniquement sur 
l’éloignement du plaignant. Elle demande une remise car elle n’est pas prête à faire une 
preuve plus large visant à démontrer qu’il serait déraisonnable d’exiger la présence du 
plaignant pour qu’il soit autorisé à témoigner par visioconférence. La Commission lui 
accorde la remise. 

[73] Or, force est de constater que malgré la remise du 2 juin, ainsi que celle du 
30 juin, où les audiences ont été transformées en conférence préparatoire, les délais 
supplémentaires accordés pour que les engagements soient respectés, la conférence 
téléphonique du 23 juin et les échanges de correspondance, le plaignant n’est toujours 
pas en mesure de démontrer le 18 août 2009 pourquoi il serait déraisonnable d’exiger 
sa présence, ni la faisabilité d’une visioconférence. 

20
09

 Q
C

C
R

T
 4

38
 (

C
an

LI
I)



2009 QCCRT 0438  PAGE : 17 
 

 

[74] Certes, le plaignant a démontré son éloignement, mais cet élément n’est pas 
suffisant à lui seul (Intenberg c. Les Breuvages Cott inc., AZ-50076237, C.A. 
17 mai 2000, Fares c. Ramori Canda inc. 2006 QCCS 3438, Olvil Corporation (Canada) 
inc. c. Valoroso Foods (1996) Ltd., 2007 QCCQ 12108). La preuve quant aux moyens 
financiers du plaignant et aux coûts du déplacement est demeurée générale, voire 
lacunaire, et insuffisante. Au contraire, il est démontré que le plaignant n’a pas fait tous 
les efforts raisonnables pour être présent au Québec. 

[75] En effet, la simple allégation, qu’on trouve au paragraphe 6 de sa déclaration 
assermentée du 20 juin, selon laquelle il ne peut se déplacer à Montréal, les coûts liés à 
un billet d’avion étant au-dessus de ses moyens, ne suffit pas. Certes, les revenus qu’il 
déclare toucher depuis janvier 2009 sont très peu élevés selon les standards 
canadiens. Cependant, il n’y a pas de preuve quant aux coûts du déplacement. Le 
plaignant ne fait état d’aucune démarche dans son pays pour connaître le prix d’un billet 
d’avion pour Montréal. Seul le coût d’un billet ouvert en saison estivale est établi à 
l’audience. Or, il est supérieur à celui d’un billet fermé. La preuve est muette sur le prix 
d’un tel billet acheté aux conditions les plus avantageuses. 

[76] À cela s’ajoute le fait que le plaignant a vraisemblablement une partie 
significative des sommes requises pour l’achat d’un tel billet. En effet, il doit déposer 
500,00 $ US pour venir travailler au Québec et assumer des coûts de permis de 
150,00 $. Le versement lui a été rendu à son retour en 2007. Il devait normalement 
l’avoir pour venir travailler en 2008. Selon les propos rapportés par le responsable des 
opérations de l’OIM, le plaignant aurait accepté d’en faire le dépôt en juillet 2009.  

[77] Enfin, le plaignant n’a pas sollicité l’aide financière de la CNT ou celle du Centre 
d’appui des travailleurs agricoles des TUAC. Bien que la Loi n’impose pas d’obligation à 
cet égard à la CNT, elle est un organisme voué à la défense des droits des travailleurs 
et assume certaines dépenses. Dans le présent dossier, elle était prête à défrayer les 
coûts d’une visioconférence. Quant aux TUAC, ils assistent les travailleurs agricoles de 
toutes sortes de façon et sont très impliqués dans un litige lié à leur syndicalisation. 
Sans considérer aucunement que les TUAC ou la CNT ont une obligation 
supplémentaire à l’égard du plaignant, celui-ci ne pouvait présumer de leur réponse et 
aurait pu tenter d’obtenir leur aide. 

[78] Par ailleurs, il aurait été possible pour le travailleur de venir à moindres frais par 
le biais du programme pour les travailleurs agricoles. La Commission est confrontée sur 
ce point à deux versions contradictoires, soit celle du plaignant qui soutient que l’OIM lui 
aurait dit qu’il devait se trouver un employeur pour réintégrer le programme et celle du 
chef des opérations de l’OIM, toutes deux introduites par ouï-dire.  

[79] La version du plaignant apparaît moins crédible. Comme le souligne sa 
procureure elle-même, le fait de devoir se trouver un employeur ne cadre pas avec la 
structure du programme. De plus, madame Galvez, qui rapporte les propos du 
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plaignant, est imprécise et se contredit. Alors que le 30 juin 2009, elle affirme 
spontanément en conférence préparatoire tout ignorer de discussions survenues en 
février entre l’OIM et le plaignant, elle soutient le 18 août 2009 qu’il l’avait probablement 
informé à l’époque. Il est plus vraisemblable que le plaignant a omis de parler à sa 
mandataire des discussions qu’il a eues avec l’OIM en février, tout comme il l’a tenue 
dans l’ignorance des démarches faites en juillet, après qu’il ait su que la Commission 
avait été informée de son absence d’efforts pour réintégrer le programme en février. 

[80] La version du chef des opérations de l’OIM est bien plus crédible. Contrairement 
au plaignant, il n’a pas un intérêt dans la cause. Il donne des précisions quant aux 
dates et au contenu des conversations. Ce qu’il rapporte concorde avec la preuve faite 
sur le fonctionnement du programme. 

[81] Aussi, la Commission retient que le plaignant n’a fait aucune démarche 
significative pour revenir au Québec, et ce, sans motifs valables. Même s’il n’était pas 
rappelé par l’employeur au printemps 2008, il devait accomplir certaines formalités pour 
pouvoir passer l’examen médical et faire partie du bassin de la main-d'œuvre de l’OIM. 
Il aurait pu ainsi être embauché par un autre producteur agricole, comme travailleur de 
sélection, ou remplacé un travailleur qui ne se serait pas présenté à l’aéroport. 
Contrairement à ce que plaide la procureure du plaignant, sa renonciation à faire partie 
du bassin de l’OIM n’a pas seulement un impact sur le quantum. Le plaignant a des 
droits, mais c’est à lui qu’il revient en premier lieu de faire les efforts raisonnables pour 
les exercer.  

[82] Quant à l’organisation de la visioconférence, il est manifeste qu’elle pose des 
problèmes majeurs. C’est d’ailleurs probablement ce qui explique que tant le 2 juin que 
le 18 août 2009, la procureure du plaignant n’en fait pas la demande en premier lieu, 
mais concentre ses efforts sur la déclaration assermentée.  

[83] C’est au plaignant et à ses procureurs que revient à la responsabilité de 
l’organisation de la visioconférence. Celui-ci a reçu le premier avis d’audience en juillet 
2008. Il est assigné à comparaître depuis octobre 2008. Pourtant, le 2 juin, aucune 
proposition à cet égard n’est faite. Des démarches ont été entreprises activement par 
sa procureure à la suite de la remise de l’audience, mais le 18 août 2009, il n’est 
toujours pas possible de tenir une visioconférence.  

[84] Le fait de faire reposer l’organisation de cette visioconférence sur un tiers est 
problématique. La Commission ne peut siéger ou annuler ses audiences à la dernière 
minute selon les disponibilités du Consulat ou du Ministère des Affaires étrangères du 
Guatemala. De plus, d’autres problèmes subsistent comme celui de la langue. Enfin, 
même si on transmettait au plaignant par courrier en avance les documents sur 
lesquels il aurait à être interrogé, il se pourrait fort bien que ceux-ci ne soient pas reçus 
en temps utile puisque sa déclaration assermentée, transmise le ou vers le 20 juin 2009 
n’était toujours pas arrivée le 19 août 2009. 
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[85] Pour conclure, l’utilisation de la visioconférence présente des difficultés 
importantes dans le présent dossier. Non seulement le plaignant n’a pas démontré les 
motifs justifiant qu’on y ait recours, mais il n’a pas non plus réussi à établir sa fiabilité, ni 
sa relative faisabilité.  

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

REJETTE la requête du plaignant afin d’être dispensé de comparaître en 
l’instance pour rendre témoignage; 

CONVOQUE les parties à une audience le 19 janvier 2010, à 9h30, dans ses 
locaux situés au 35, rue Port-Royal Est, à Montréal, au 2e étage. 

 

 __________________________________
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 : 20 août 2009 
/mfrp 
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