
 

 

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

 

Dossier : 250321 
Cas : CM-2009-5705 
 
Référence : 2009 QCCRT 0566 
 
Montréal, le 22 décembre 2009 
______________________________________________________________________
 
DEVANT LES COMMISSAIRES : Guy Roy, juge administratif 
 Mylène Alder, juge administrative 
 Jean Paquette, juge administratif  
______________________________________________________________________
 
 
Edye Geovani Chamale Santizo 
 

Requérant 
c. 
 
Le Potager Riendeau inc. 
 

Intimée 
 
______________________________________________________________________

 
DÉCISION 

______________________________________________________________________
 

[1] Le 3 novembre 2009, le requérant demande la révision de la décision 
interlocutoire (2009 QCCRT 0438) rendue par la Commission le 5 octobre 2009 dans le 
cadre de sa plainte pour pratique interdite déposée selon l’article 122 de la Loi sur les 
normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1 (la Loi). Il demande également le sursis de 
l’audience du 19 janvier 2010 jusqu’à ce que la décision soit rendue sur sa requête. 

[2] Par cette décision, la Commission rejette la requête du requérant, qui demeure 
présentement au Guatemala, afin d’être dispensé de comparaître en personne pour 
rendre témoignage à l’audience prévue le 19 janvier 2010, dans les bureaux de la 
Commission à Montréal. 
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LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE CONTESTÉE 

[3] Dans les motifs de la décision contestée, la Commission précise que le débat 
porte sur le témoignage du requérant lui-même et qu’il n’a pas l’obligation légale de 
témoigner. Toutefois, la Commission explique ce qui suit : 

[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 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. 

[4] La Commission poursuit en précisant que bien qu’elle applique des règles de 
preuve et de procédure plus souples que celles suivies par les tribunaux judiciaires, elle 
est tenue de respecter les principes de la justice naturelle, lesquels impliquent 
notamment le droit au contre-interrogatoire. Elle passe ensuite en revue les dispositions 
pertinentes contenues à ses Règles de preuve et de procédure, puis les articles 2843 et 
2870 du Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, qui se lisent comme suit : 

2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits 
dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne 
son avis. 

Il 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. 

2870. 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. 

Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du 
déclarant comme témoin, 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. […] 

[5] Sur ces dispositions, la Commission conclut ainsi : 

[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. 
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[6] La Commission applique ces principes au cas qui lui est soumis et en vient aux 
conclusions qu’elle ne peut pas retenir la production d’une simple déclaration 
assermentée ou le témoignage par téléphone. Sur la possibilité d’une visioconférence, 
la Commission conclut que le requérant n’a pas fait la preuve de motifs suffisants 
justifiant le recours à une visioconférence, ni que celle-ci aurait présenté les qualités de 
fiabilité et de faisabilité requises dans les circonstances. 

LES ARGUMENTS 

[7] Essentiellement, le requérant soumet que cette décision est entachée de vices 
de fond importants et présente un caractère déraisonnable en ce qu’elle : 

7.1 comporte des éléments de discrimination fondés sur la langue, la 
condition sociale et l’origine ethnique du requérant, rend peu effectifs les recours 
des travailleurs étrangers temporaires en application de la Loi et ne favorise pas 
une justice accessible et efficace en exigeant la présence du requérant à 
l’audience malgré sa condition socioéconomique; 

7.2 conclut de manière prématurée et sans preuve à l’absence de fiabilité et 
de faisabilité d’une visioconférence qui aurait permis au requérant de témoigner 
du Guatemala; 

7.3 porte atteinte aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale, en 
niant la possibilité pour le requérant d’être entendu par visioconférence et en 
concluant que le requérant, sans motif valable, n’a pas fait de démarches 
significatives pour tenter de se déplacer au Québec afin de rendre témoignage à 
son audience. 

[8] Le requérant plaide par ailleurs que la preuve ne révèle aucun préjudice pour 
l’intimée du fait de recevoir son témoignage au moyen d’une visioconférence. Au 
contraire, ce moyen permet justement de ne pas compromettre le droit au contre-
interrogatoire. 

[9] L’intimée allègue qu’elle subit un préjudice du seul fait de l’écoulement du temps. 
Elle soumet aussi que l’argument relatif à la discrimination ne peut être retenu en 
l’espèce n’ayant pas été plaidé en temps utile. De plus, la décision en cause est une 
décision interlocutoire qui n’est pas, en principe, sujette à révision. Au surplus, elle ne 
contient aucun vice sérieux de nature à la rendre invalide. Enfin, la preuve au dossier 
démontre à son avis l’absence de faisabilité et de fiabilité d’une visioconférence dans ce 
dossier. 
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LES MOTIFS 

[10] Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127 du Code du travail, L.R.Q., c. 
C-27, permet à la Commission de réviser ou de révoquer une de ses décisions lorsque 
celle-ci présente un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. 

[11] Le recours en révision est de nature exceptionnelle et il ne constitue pas un 
appel de la décision attaquée. Le requérant doit faire la preuve que cette décision 
contient un vice fondamental et sérieux qui entraîne sa nullité (voir Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4479 c. Syndicat des travailleuses et travailleurs 
des Centres jeunesse de Montréal (CSN), 2003 QCCRT 0142). 

[12] Les critères de révision d’une décision qui terminent une affaire sont stricts. Elles 
le sont encore davantage lorsque la décision dont on demande la révision en est une de 
nature interlocutoire qui ne met pas fin au litige, comme en l’espèce. 

[13] Dans l’affaire Syndicat des employées et employés des Centres Marronniers 
(CSN) c. Gagnon, 2006 QCCRT 0337, la Commission s’exprime ainsi sur ce point : 

[79] Seront donc prématurées, règle générale, toutes les demandes de 
révision de décisions rendues dans le cadre de la gestion d'un dossier ou en 
regard de l'administration de la preuve. Il convient en effet d’éviter que l’exercice 
d’un tel recours vienne empêcher que l’affaire dont est saisie la Commission soit 
menée avec efficacité et diligence tel que le prévoit l’article 114 du Code ou 
encore qu’il soit utilisé à des fins dilatoires. 

[80] Par ailleurs, les moyens d'irrecevabilité rejetés par un premier 
commissaire ne seront susceptibles de révision, avant la décision finale, que 
dans les seuls « cas manifestes d'irrecevabilité ». La décision d’un commissaire 
de rendre une décision interlocutoire étant elle-même discrétionnaire, dans tous 
les cas, la formation de révision fera preuve d'une grande retenue à l'égard de la 
première décision avant de décider qu'il est opportun de l'examiner plutôt que 
d'attendre la décision finale. 

(Nos soulignements.) 

[14] En l’espèce, la décision qui fait l’objet de la demande de révision est une 
décision interlocutoire rendue par la Commission en cour d’instance, soit dans le cadre 
de la gestion du dossier et de l’administration de la preuve. L’audition sur le fond de la 
plainte du requérant n’a même pas encore débuté. La Commission a exercé sa 
discrétion que lui confère sa loi constitutive et ses règles de preuve et procédure 
relativement à l’administration de la preuve. Elle demeure maître de sa preuve et de sa 
procédure, dans la mesure où elle respecte les règles de la justice naturelle et l’équité 
procédurale : Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471. 
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[15] Sur ce dernier aspect, le requérant allègue que la décision attaquée recèle une 
violation de ces règles de justice naturelle et d’équité procédurale. Son témoignage est 
essentiel pour contrer les arguments de l’intimée, notamment sur la tardiveté de sa 
plainte. Sans le témoignage du requérant, la plainte sera vraisemblablement rejetée. Le 
refus d’autoriser un mode de témoignage alternatif constitue donc, à son avis, un 
accroc sérieux aux règles de l’équité procédurale, plus particulièrement au droit d’être 
entendu. 

[16] Les règles de justice naturelle et d’équité procédurale confèrent à toute partie à 
un litige le droit d’être entendu. Toutefois, afin de rendre justice avec efficacité et 
diligence, il revient à la Commission de déterminer, dans l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire relatif à l’administration de la preuve et de la procédure, la méthode 
qu’elle estime la plus appropriée pour que chaque partie puisse se faire entendre. 

[17] La Commission a exercé sa discrétion judiciaire en considérant plusieurs 
éléments, tels que la crédibilité des témoins, la fiabilité des déclarations, en soupesant 
les faits mis en preuve ou absents de celle-ci et en tenant compte des divers 
événements survenus en l’instance. La Commission considère les démarches 
effectuées par le requérant pour tenter de pallier son éloignement et elle conclut en ces 
termes : 

[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. 

[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 Canada 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. 
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[18] Somme toute, la Commission a apprécié la preuve et le contexte du dossier. Elle 
a exercé son pouvoir discrétionnaire relatif à l’administration de la preuve et de la 
procédure. Elle conclut qu’il n’y a pas d’éléments suffisants qui justifient de passer outre 
la règle générale et de dispenser le requérant de comparaître en l’instance pour rendre 
témoignage. 

[19] La décision sous étude ne révèle pas d’erreur manifeste et déterminante. La 
Commission n’a pas commis ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider la 
décision. Elle n’a pas décidé en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve 
évidente. Elle n’a pas commis d’erreur grossière ou un accroc sérieux et grave à la 
procédure. 

[20] Qui plus est, il s’agit d’une décision interlocutoire et il est prématuré de spéculer 
sur ce qu’il adviendra lors de l’audience du 19 janvier 2010. La demande du requérant 
n’est ni plus ni moins qu’un appel. Elle demande à la présente formation d’apprécier la 
preuve et les circonstances de façon différente et d’en arriver à des conclusions 
contraires. 

[21] Or, comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission 
des lésions professionnelles, J.E. 2003-1741 (C.A.), requête pour autorisation de 
pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2004-01-22) : 

[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant 
pas être un appel sur la base des mêmes faits.  Il ne saurait non plus être une 
invitation à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la 
preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie 
d’ajouter de nouveaux arguments. 

[22] En ce qui concerne les arguments relatifs à la présence d’éléments de 
discrimination qui seraient contraires à la Charte des droits et libertés de la personne, 
L.R.Q., c. C-12, la Commission conclut à la lecture du dossier et des notes 
sténographiques que cet argument n’a pas été soulevé lors de l’audition de la requête 
le 18 août 2009. Il appert que la procureure avait évoqué cette possibilité lors d’une 
conférence préparatoire antérieure, mais qu’elle n’y a pas donné suite au moment 
opportun. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette question en révision. 

[23] Sur cette questions, dans l’affaire APTS – Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (CPS et APTMQ) c. Syndicat des 
professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec – CSQ, 2008 
QCCRT 0228, la Commission s’exprime comme suit : 

[74] La présente formation ne peut intervenir que s’il y a vice de fond dans la 
décision sous étude. Elle détournerait le pouvoir de révision de ses fins en se 
prononçant sur une question, aussi fondamentale soit-elle, qui n’a pas d’abord 
été soulevée en temps utile. […] 
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Voir également plus récemment au même effet, Global Credit & Collection inc. c. 
Stéphane Rolland, 2009 QCCRT 0367. 

[24] En terminant, tel qu’indiqué aux parties à l’audience du 18 décembre 2009, la 
Commission ne se prononcera pas sur la demande de sursis de l’audience du 
19 janvier 2010, puisqu’elle rend la présente décision en temps utile pour leur permettre 
de se gouverner en conséquence. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

REJETTE la demande de révision. 

DÉCLARE que la demande de sursis de l’audience du 19 janvier 2010 
devient sans objet. 

 

 __________________________________ 
Guy Roy, président de la formation 

__________________________________ 
Mylène Alder 

__________________________________ 
Jean Paquette 

 
Me Dalia Gesualdi Fecteau 
RIVEST, FRADETTE, TELLIER 
Représentante du requérant 
 
Me Dominique Launay 
FASKEN MARTINEAU 
Représentant de l’intimée 
 
 
Date de la dernière audience : 18 décembre 2009 
/mfrp 
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