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[1] Le 5 décembre 2008, le plaignant dépose une plainte selon l’article 16 du Code 
du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code) dans laquelle il prétend avoir été congédié par 
Fermes Duroseau (l’employeur) parce qu’il aurait exercé des droits qui lui résultent du 
Code, notamment pour avoir déjà déposé une plainte de même nature contre un autre 
producteur agricole et avoir témoigné à la Commission dans le cadre d’un autre litige. 

[2] Le 4 décembre 2009, le plaignant dépose une requête afin de pouvoir être 
dispensé de témoigner en personne. Plus précisément, il demande qu’une déclaration 
assermentée de sa part puisse valoir pour témoignage et qu’il soit contre-interrogé par 
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téléphone. L’employeur s’objecte à cette requête. La présente décision ne porte donc 
que sur cette question. 

LA PREUVE ET LA CHRONOLOGIE DU DOSSIER 

[3] Le plaignant est citoyen mexicain, venu travailler au Québec dans le cadre d’un 
programme conclu entre le Canada et le Mexique relatif à la fourniture de main-d'oeuvre 
agricole.  

[4] Andrea Galvez, représentante nationale des Travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce (TUAC) et coordonnatrice au Québec du Centre d’appui 
de l’Alliance des travailleurs agricoles, connaît le plaignant depuis 2006. Celui-ci 
travaillait à l’époque auprès d’un autre producteur agricole, qui ne l’a pas rappelé pour 
la saison 2007. Elle l’a assisté dans le dépôt d’une plainte selon l’article 16 du Code. 
Elle affirme que le plaignant était très actif dans une campagne de syndicalisation qui 
se déroulait chez ce producteur agricole. 

[5] Le plaignant vient travailler à nouveau au Québec pour la saison estivale 2008, 
cette fois auprès de l’employeur. À son départ, en décembre 2008, il appelle madame 
Galvez pour lui dire qu’il ne sera pas rappelé lors de la saison prochaine. L’« avis de 
l’employeur », qui est remis à chaque travailleur au moment de son retour à son pays 
d’origine, indique, dans le cas du plaignant, que l’employeur ne souhaite pas le rappeler 
la saison prochaine parce qu’il a « assez de main-d’œuvre ». Madame Galvez le rejoint 
avant son départ du Canada et lui fait compléter la plainte à l’origine du présent 
recours. Elle reçoit aussi de sa part un document qui la désigne comme sa mandataire. 

[6] Les parties sont convoquées à une audience devant la Commission le 
5 février 2009. Le 23 janvier 2009, le plaignant, par le biais de sa procureure, envoie 
une lettre à la Commission indiquant qu’il est au Mexique et qu’il ne sera pas présent à 
l’audience. Il demande à pouvoir être entendu par téléphone. Effectivement, le 5 février, 
le plaignant n’est pas présent, mais sa procureure l’est.  

[7] Celle-ci indique d’entrée de jeu qu’elle n’est pas sans connaître la décision que 
la Commission a rendue, rejetant une requête identique à l’égard d’un autre travailleur 
mexicain, qu’elle représente aussi. En effet, le 28 janvier 2009, la Commission a rejeté 
la demande faite par monsieur Morgan Villalobos de pouvoir déposer une déclaration 
assermentée tenant lieu de témoignage ou témoigner par téléphone (cette décision 
n’est pas rapportée et a été rendue dans le dossier CM-2008-5302). 

[8] La procureure du plaignant souhaite néanmoins que la Commission se prononce 
en l’espèce. Seule la possibilité de témoigner par téléphone est alors évoquée. De plus, 
elle informe la Commission que le plaignant saura prochainement s’il est admissible au 
programme de main-d'oeuvre étrangère. Ainsi, il pourrait revenir travailler auprès d’un 
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autre producteur agricole du Québec pour la saison 2009, ce qui lui permettrait de 
témoigner en personne. Elle convient qu’il pourrait être utile d’attendre afin de voir les 
développements à cet égard dans les prochaines semaines. Dans les circonstances, la 
Commission rejette verbalement sa demande de faire témoigner le plaignant par 
téléphone et remet le dossier sine die.  

[9] Le 23 juin 2009, une conférence téléphonique a lieu afin de faire le suivi de la 
situation du plaignant avec le représentant de l’employeur et la procureure du plaignant. 
Cette dernière indique que le plaignant n’a pas été rappelé pour la saison 2009 et 
qu’elle étudie la possibilité de le faire témoigner par visioconférence et de présenter une 
requête à cet effet. Elle doit faire connaître ses intentions à cet égard dans de courts 
délais. 

[10] Madame Galvez demeure en contact régulier avec le plaignant, avec qui elle a 
développé une relation d’amitié. Elle dit avoir fait plusieurs démarches pour que le 
plaignant soit rappelé au travail auprès d’un producteur agricole québécois, mais sans 
succès. Elle recueille les propos du travailleur sur sa situation et les lui transmet sous 
forme de déclaration. Celui-ci se fait assermenter par un notaire au Mexique, à une date 
indéterminée du mois de juin 2009. La version française de cette déclaration se lit 
comme suit : 

1. Je suis au chômage depuis décembre 2008, soit depuis mon retour du 
Canada. Je vis des épargnes que j’ai faites en 2008. 

2. Ma femme et mon fils dépendent financièrement de moi. 

3. Je suis sans l’impossibilité de me payer un billet d’avion pour me rendre à 
Montréal compte tenu de ma situation financière. 

4. Je détiens un diplôme de niveau primaire. 

5. Jusqu’à aujourd’hui, toutes mes démarches pour revenir au Canada dans 
une autre ferme dans le cadre du Programme des Travailleurs Agricoles 
Saisonniers ont été infructueuses. Les autorités mexicaines m’ont répété à 
maintes reprises que si aucun employeur ne nommait, je ne pourrais pas 
revenir au Canada. 

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

(Reproduit tel quel.) 

[11] Cette déclaration est déposée à l’audience. 

[12] Le 31 août 2009, la Commission, n’ayant pas reçu de nouvelles du plaignant, 
convoque les parties à une audience devant avoir lieu le 2 décembre 2009 et portant 
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uniquement sur la possibilité pour le plaignant de ne pas être présent à l’audience et sur 
les modes alternatifs à sa présence, le cas échéant. 

[13] À l’automne 2009, le plaignant, ainsi qu’un autre travailleur mexicain, se voient 
offrir les frais de transport et de séjour par les TUAC pour venir en novembre 2009, afin 
d’assister à Toronto au Congrès du travail canadien, où ils doivent recevoir un prix 
soulignant leur participation à la défense des travailleurs agricoles. Madame Galvez est 
disposée à héberger le plaignant. Celui-ci demande à la Commission de modifier les 
dates d’audience, prévues en décembre 2009, afin qu’elles correspondent à son 
déplacement, ce qui fut accepté malgré l’opposition de l’employeur. Les audiences sur 
le fond sont fixées aux 3 et 6 novembre 2009. 

[14] Madame Galvez fait les démarches pour la délivrance d’un visa pour le 
plaignant. Elle précise les dates, les lieux où le plaignant séjournerait, ainsi que le fait 
que les TUAC défraient les coûts et s’engagent à s’assurer que le plaignant reparte 
dans son pays d’origine. Cependant, le 29 octobre 2009, le plaignant apprend que les 
autorités canadiennes ont refusé de lui délivrer un visa deux jours plus tôt. Le motif 
indiqué est relatif à l’insuffisance de garantie que le plaignant quitterait bien le Canada 
au terme de son séjour en raison de ses biens personnels et de sa situation financière. 

[15] La Commission et l’employeur ne sont avisés que le 5 novembre 2009 du refus 
des autorités canadiennes. En effet, la remise du plaignant pour la première journée 
d’audience prévue pour le 3 novembre 2009 est demandée le 30 octobre, en raison de 
la maladie de sa procureure. Ce n’est que le 5 novembre 2009, dans le cadre d’une 
conférence téléphonique, que celle-ci avise la Commission et l’employeur de 
l’annulation de la venue du plaignant et requiert la remise de la deuxième journée 
d’audience prévue pour le lendemain, le 6 novembre 2009. La remise est accordée, 
mais avec un échéancier afin que le plaignant présente des solutions. Le procès-verbal 
de cette conférence téléphonique indique ce qui suit : 

[6] Le 5 novembre, une conférence téléphonique a lieu avec les procureurs 
des parties, qui donne lieu au présent procès-verbal. 

II-   L’ABSENCE DU PLAIGNANT 

[7] La procureure du plaignant a été informée que l’Ambassade canadienne 
refusait de lui délivrer un visa. Elle demande donc la remise de l’audience prévue 
pour le 6 novembre. Elle attend des directives de la part des TUAC, soit pour 
faire une nouvelle tentative de demande de visa, ou pour demander de faire 
témoigner le plaignant par visioconférence, les frais devant être assumés par les 
TUAC. 

III-   REMISE ET FIXATION D’UN ÉCHÉANCIER 
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[8] La remise de l’audience est accordée. Avant de déterminer une nouvelle 
date, les étapes suivantes devront être accomplies : 

[9] Au plus tard le 16 novembre 2009, le plaignant doit indiquer par écrit s’il 
va refaire une tentative de demande de visa ou s’il veut procéder par 
visioconférence. Si c’est cette deuxième avenue qu’il privilégie, il devra préciser 
toutes les modalités d’une telle visioconférence de façon à démontrer sa 
faisabilité et sa fiabilité, dont le lieu, les circonstances dans lesquelles elle se 
déroulerait, l’entreprise de téléphonie utilisée, les numéros ou codes à composer, 
le nom et les coordonnées d’une éventuelle personne ressource. De plus, le 
plaignant doit transmettre copie de la décision de l’Ambassade du Canada 
refusant de lui délivrer un visa, ainsi qu’une preuve permettant de l’identifier 
comme personne visée par cette décision.  

[10] Au plus tard le 23 novembre 2009, l’employeur doit communiquer par écrit 
sa position en réponse à celle du plaignant. 

[11] À la suite de la réception de ces documents, la Commission organisera 
une conférence téléphonique afin de fixer la prochaine date d’audience et son 
déroulement. 

[16] Les procureurs du plaignant informent la Commission, par lettre datée du 
16 novembre 2009, que madame Galvez est actuellement au Mexique et fait des 
démarches afin d’organiser une visioconférence. Ils s’engagent à communiquer les 
détails dans les plus brefs délais possibles. Or, selon le témoignage de madame Galvez 
rendu à l’audience, celle-ci fait plutôt ses démarches par téléphone du Québec, avec 
l’aide d’un agent de liaison des TUAC au Mexique, pour obtenir des soumissions pour 
la tenue d’une visioconférence.  

[17] Comme la Commission n’a toujours pas d’information à la fin du mois de 
novembre, elle exige de savoir, au plus tard le 4 décembre suivant, la position du 
plaignant quant à la tenue d’une audience.  

[18] C’est ainsi que la Commission est avisée par lettre le 4 décembre que les TUAC 
ne paieront pas les coûts d’une visioconférence et que le plaignant requiert la possibilité 
de déposer une déclaration écrite pour valoir témoignage et de pouvoir être 
contre-interrogé par téléphone.  

[19] Une autre conférence téléphonique a lieu le 18 janvier 2010 et le procès-verbal 
mentionne ce qui suit :  

[6] Le plaignant est avisé que la Commission veut que toute la question des 
modes alternatifs à sa présence à l’audience soit débattue en un seul temps. Le 
plaignant par le biais de sa procureure confirme le 18 janvier 2010 qu’il n’entend 
pas demander de pouvoir témoigner par visioconférence en raison des coûts et 
que les TUAC n’assumeront pas les frais. Sa requête vise donc à obtenir 
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l’autorisation de témoigner par téléphone plutôt que de témoigner en personne à 
l’audience. 

[7] Le témoignage du plaignant est nécessaire selon sa procureure pour 
établir les éléments constitutifs de la présomption, qui ne sont pas admis par 
l’employeur et sur l’autre cause, pour contrer la preuve de l’employeur.  

[…] 

[20] C’est donc dans ce contexte que les audiences sur la requête du plaignant ont 
lieu.  

[21] Lors de son témoignage devant la Commission, madame Galvez précise qu’à la 
mi-novembre 2009, elle s’est d’abord enquise auprès du personnel de la Commission 
des spécificités techniques de son équipement de visioconférence. Elle apprend que la 
communication doit se faire via une ligne sécurisée.  

[22] Selon les renseignements que madame Galvez obtient par la suite d’une 
compagnie spécialisée mexicaine, peu d’établissements au Mexique offrent le service 
de visioconférence dans ces normes. En tenant compte des spécificités de 
l’équipement de la Commission, madame Galvez obtient des devis de deux 
établissements hôteliers. Les coûts totaux avoisinent les 3 000 $ pour une journée. 

[23] Madame Galvez en informe le plaignant et lui demande s’il peut les assumer, 
bien qu’elle présume de sa réponse. Elle s’adresse ensuite au coordonnateur national 
des TUAC, pour vérifier s’ils assumeraient ces coûts. La réponse est négative.  

[24] Madame Galvez précise que le plaignant souhaite maintenir son recours et 
pouvoir déposer une déclaration assermentée pour tenir lieu de témoignage. Il peut 
facilement être joint par téléphone, soit sur son cellulaire, soit sur sa ligne fixe à sa 
résidence, pour être contre-interrogé. Il s’exprime en espagnol et aurait besoin d’un 
interprète.  

[25] La déclaration qui tiendrait lieu de témoignage n’existe pas encore. Selon 
madame Galvez, le plaignant n’a pas pris de notes de façon contemporaine aux 
événements à la base de sa plainte. 

[26] Par ailleurs, si le témoignage du plaignant était reçu de la manière proposée, 
madame Galvez pourrait le corroborer sur plusieurs points quant à ses activités 
syndicales, dont elle a elle-même été témoin dans une certaine mesure.  

[27] Il n’y a pas d’autres démarches en cours. Madame Galvez n’a jamais discuté 
avec le plaignant de la nécessité qu’il ait à débourser des sommes pour son audience. 
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Dès le dépôt de sa plainte en 2008, elle précise qu’il était décidé de demander à 
procéder par déclaration assermentée ou téléphone. 

[28] Les interurbains au Mexique seraient selon madame Galvez parmi les plus chers 
au monde. Aucune preuve n’est faite sur ce que représenterait le coût d’un éventuel 
contre-interrogatoire au téléphone.  

[29] Il est aussi en preuve que madame Galvez voyage régulièrement au Mexique, de 
trois à quatre fois par année, pour affaires. Ses dépenses sont alors assumées par les 
TUAC. D’autres représentants des TUAC se déplacent à l’occasion au Mexique. 

LES MOTIFS 

[30] Le plaignant demande qu’une déclaration écrite tienne lieu de témoignage. Il 
souligne qu’il est dans l’impossibilité de venir témoigner en personne et qu’une 
déclaration assermentée offre toutes les garanties de fiabilité. Le droit au contre-
interrogatoire de l’employeur serait préservé par le fait que celui-ci pourrait le contre-
interroger par téléphone. De plus, il plaide que son témoignage a une importance 
relative pour deux raisons : ne s’agissant pas d’un congédiement disciplinaire ou pour 
incompétence, sa crédibilité ne serait pas en cause; son témoignage sera corroboré en 
grande partie par madame Galvez qui, elle, témoignera en personne. 

[31] Rappelons que la visioconférence est définitivement écartée par le plaignant en 
raison de ses coûts. 

[32] Voyons, dans un premier temps, quel est le cadre légal dans lequel s’inscrit la 
demande du plaignant, puis l’application aux faits en l’espèce. 

LE CADRE LÉGAL 

[33] Le recours exercé par le plaignant prend appui sur l’article 16 du Code. Il est 
exorbitant du droit commun en ce qu’il prévoit de courts délais pour être déposé 
(30 jours), un mécanisme de présomption en faveur du plaignant s’il démontre certains 
éléments, et, comme remèdes, la réintégration et le salaire perdu. 

[34] La Commission est un tribunal administratif, qui applique des règles de preuve et 
de procédure, souvent plus souples que celles des tribunaux judiciaires. Ainsi, les 
Règles de preuve et de procédure de la Commission des relations du travail (R.P.P), 
non en vigueur, mais appliquées néanmoins par la Commission, lui permettent de 
procéder selon plusieurs modes : 

Audition des parties 
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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. 

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.  

[…] 

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. 

[35] Cependant, la Commission 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 : 
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[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.) 

[36] La règle générale en matière de témoignage demeure la comparution du témoin. 
Ce principe est énoncé à l’article 2843 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui prévoit 
que 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 ». À cette fin, 
l’article 17 R.P.P. stipule ce qui suit : 

Assignation des témoins 

17. 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. 

[37] Aussi, les modes alternatifs à la comparution en instance demeurent 
exceptionnels et sujets à l’évaluation de chaque cas. L’article 2870 C.c.Q. constitue une 
telle exception et se lit comme suit : 

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 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 
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dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et 
contemporaines de la survenance des faits.  

[38] L’exception prévue à l’article 2870 C.c.Q. 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. 

[39] La Commission s’est récemment penchée sur l’application de l’article 2870 
C.c.Q. dans une requête similaire à celle en l’espèce, déposée par un travailleur 
guatémaltèque, mais où le témoignage par visioconférence n’était pas écarté (Chamale 
Santizo c. Le Potager Riendeau inc., 2009 QCCRT 0438; en révision judiciaire 500-17-
058010-102). Elle a rejeté sa requête quant au dépôt de la déclaration assermentée et 
du témoignage téléphonique en ces termes :  

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. 

[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. 
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[40] Reste à déterminer si les faits particuliers en l’espèce peuvent mener à une 
solution différente de celle retenue dans l’affaire Chamale Santizo. 

L’APPLICATION DES PRINCIPES AU CAS EN L’ESPÈCE 

[41] En l’espèce, l’impossibilité pour le plaignant de comparaître en l’instance est 
démontrée. La Commission juge que les démarches pour obtenir le visa faites en 
novembre 2009, tant par madame Galvez que par le plaignant, sont satisfaisantes. Le 
refus des autorités canadiennes en novembre 2009 de le lui délivrer pour des motifs liés 
à l’insuffisance des garanties de retour au Mexique qu’il offre, notamment en raison de 
sa situation financière, rend sa venue au Canada impossible dans un avenir prévisible. 
Certes, l’exigence d’un visa n’existait peut-être pas au moment de la première date 
d’audience, en février 2009, mais elle est en vigueur au moment de la présente requête 
et ne relève aucunement du plaignant.  

[42] Cela étant, qu’en est-il de la fiabilité de la déclaration qui tiendrait lieu de 
témoignage du plaignant? 

[43] Cette déclaration n’existe pas encore. Elle serait faite dans le but de tenir lieu de 
témoignage. Il n’y a pas de notes prises de façon contemporaine aux évènements par 
le plaignant qui pourraient servir d’assises à sa rédaction. Au contraire, la procureure du 
plaignant précise, en réplique aux arguments de l’employeur qui plaide l’absence de 
fiabilité d’une telle déclaration, qu’elle serait constituée avec l’aide des procureurs! 

[44] Aussi, cette déclaration n’est ni spontanée, ni contemporaine aux événements. 
Elle sera élaborée aux fins de l’audience, avec l’assistance des procureurs et après 
plusieurs conversations avec madame Galvez. Bien qu’il s’agisse d’une déclaration 
assermentée, la Commission est d’avis que ce document n’offre pas les garanties de 
fiabilité requises pour tenir lieu de témoignage.  

[45] Reste la conférence téléphonique.  

[46] En l’espèce, le témoignage dont il s’agit est celui du plaignant, soit une des 
parties au litige. Il ne s’agit pas d’un témoignage de nature technique, mais portant sur 
les faits mêmes à la base du litige. Ce n’est pas non plus un témoignage marginal, bien 
que celui-ci pourrait être corroboré en partie par madame Galvez. En effet, les faits 
donnant ouverture à la présomption ne sont pas admis par l’employeur et le plaignant 
indique que son témoignage est nécessaire pour les mettre en preuve. Rappelons 
qu’une fois les faits donnant ouverture à la présomption établis, le plaignant est 
présumé avoir été congédié en raison de ses activités syndicales et l’employeur a alors 
le fardeau de preuve de démonter une autre cause juste et suffisante. 
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[47] De plus, la Commission ne retient pas les prétentions du plaignant selon 
lesquelles sa crédibilité n’est pas en cause. Il est prématuré de soutenir qu’il n’y aura 
pas de preuve contradictoire. Il relèvera de la Commission alors d’apprécier la 
crédibilité de chacun, dont celle du plaignant, le cas échéant. 

[48] Ajoutons à cela que le plaignant s’exprime en espagnol et qu’il a besoin d’un 
interprète, ce qui ajoute un écran supplémentaire dans la compréhension de son 
témoignage et l’appréciation de sa crédibilité.  

[49] Bien que la conférence téléphonique permette d’entendre le témoin, elle ne 
permet pas de l’identifier ni de voir dans quelles conditions il témoigne. De plus, elle 
n’offre pas une possibilité de contre-interrogatoire complète, dans la mesure où 
l’employeur n’a aucun contact visuel avec le plaignant. Elle ne permet qu’un exercice 
limité d’appréciation de la crédibilité.  

[50] Dans la mesure où le plaignant juge nécessaire de témoigner, considérant la 
nature du recours, le mécanisme de présomption et son statut de plaignant, la 
conférence téléphonique n’est pas une façon acceptable de procéder en l’espèce. 

[51] Le plaignant souligne que la visioconférence étant écartée, si la Commission ne 
fait pas droit à sa requête, il se trouve privé de toute possibilité de faire valoir ses droits.  

[52] Il importe de souligner, en premier lieu, que le plaignant a bénéficié de longs 
délais et de plusieurs remises aux fins d’explorer toutes les avenues possibles. La 
Commission a même modifié les dates d’audience afin de l’accommoder lorsqu’elle a 
été informée que les TUAC défraieraient les coûts de déplacement. Bien qu’à plusieurs 
reprises les délais pour accomplir des démarches n’aient pas été respectés, la 
Commission a fait preuve de souplesse. Il faut néanmoins constater un manque de 
diligence de la part du plaignant à trouver des solutions alternatives à sa présence. À 
titre d’exemple, alors que dès le dépôt du recours, il a décidé de ne pas se présenter en 
personne et qu’en juin 2009, sa procureure affirme vouloir faire des démarches pour la 
tenue d’une visioconférence, ce n’est qu’à partir de la mi-novembre 2009 que de telles 
démarches ont débuté réellement. Or, selon la preuve, madame Galvez se rend 
plusieurs fois par année au Mexique et le plaignant lui-même n’a fait aucune 
vérification. 

[53] Tous ces délais et remises de dernière minute ne sont pas sans impact pour 
l’employeur et pour l’administration de la justice. 

[54] En deuxième lieu, la preuve a démontré que les coûts d’une visioconférence par 
ligne sécurisée sont élevés. Cependant, aucune démarche ne semble avoir été faite 
pour la tenue d’une visioconférence dans d’autres locaux que ceux de la Commission et 
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permettant des technologies moins dispendieuses. Aucune requête n’a été présentée 
en ce sens à la Commission.  

[55] De plus, bien que les moyens financiers du plaignant soient limités et qu’il 
s’agisse d’une plainte individuelle, il est appuyé dans son recours par une organisation 
syndicale importante. Les TUAC n’ont pas l’obligation légale de défrayer les coûts d’une 
visioconférence. Cependant, la Commission ne peut faire abstraction du fait que 
madame Galvez, représentante des TUAC, est mandataire du plaignant, que les TUAC 
donnent des instructions aux procureurs du plaignant, ainsi qu’il est apparu clairement 
en novembre 2009, qu’ils étaient prêts à cette date à assumer les frais de déplacement 
du plaignant et d’un autre travailleur mexicain à Montréal et qu’ils assument déjà 
certains coûts. Comme le souligne l’employeur, il s’agit d’une décision d’affaires de leur 
part de ne pas défrayer les coûts d’une visioconférence.  

[56] Les conséquences pour le plaignant du rejet de sa requête sont importantes, 
mais elles ne justifient pas de procéder dans un contexte qui n’assure pas que justice 
puisse être rendue.  

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 pour audience le 10 décembre 2010, à 9 h 30, dans 
ses locaux situés au 35, rue de Port-Royal Est, à Montréal, au 2e 
étage. 

 

 __________________________________
Irène Zaïkoff 

 
Me Marie-Claude St-Amant 
MELANÇON MARCEAU GRENIER SCIORTINO 
Représentante du plaignant 
 
Me Dominique Launay 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
Représentante de l’intimée 
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Date de la dernière audience : 4 juin 2010 
/mfrp 
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