
 

 

Chamale Santizo c. Commission des relations du travail 2011 QCCS 2990

COUR SUPÉRIEURE 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 

N° : 500-17-058010-102 
  
 
DATE : Le 20 juin 2011 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDETTE PICARD, J.C.S. 
______________________________________________________________________
 
 
EDYE GEOVANI CHAMALE SANTIZO 

Requérant  
c. 
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
-et- 
IRÈNE ZAÏKOFF  
GUY ROY  
MYLÈNE ALDER  
-et- 
JEAN PAQUETTE, ès qualités de commissaires à la  
Commission des relations du travail 

Intimés 
-et- 
LE POTAGER RIENDEAU INC. 
 Mise en cause 
 
______________________________________________________________________

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________
 
[1] Le requérant demande la révision judiciaire de la décision de la Commission des 
relations du travail (CRT) du 15 octobre 2009, laquelle a, notamment, refusé l’utilisation 
de la visioconférence pour entendre le requérant.  Le requérant prétend que cette JP 1488
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décision a enfreint les règles de justice naturelle.  Le requérant demande aussi la 
révision de la confirmation de cette décision par la CRT le 22 décembre 2009 ainsi que 
la révision de la décision de la CRT du 25 mars 2010. 

LES FAITS 

[2] Le requérant est un ressortissant guatémaltèque venu travailler au Québec à 
titre de travailleur agricole lors des saisons estivales 2006 et 2007 pour le compte de Le 
Potager Riendeau inc. (Potager), par le biais du Programme des travailleurs étrangers 
temporaires peu spécialisés; il est retourné au Guatemala le 13 octobre 2007 et n’est 
pas revenu au Québec. 

[3] Le 1er mai 2008, le requérant, par le biais de sa mandataire, Andrea Galvez, 
coordonnatrice du Centre d’appui aux travailleurs agricoles, a déposé une plainte à la 
CRT, en vertu de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail, dans laquelle il 
prétend avoir fait l’objet d’un congédiement le 23 mars 2008 en raison d’une absence 
pour maladie durant la saison estivale 2007. 

[4] Une première date d’audience fut fixée au 21 octobre 2008. 

[5] Le 10 octobre 2008, les procureurs du requérant signifièrent aux procureurs de 
Potager un avis de communication d’une déclaration écrite selon l’article 294.1 C.p.c. 
émanant du requérant et expliquant les circonstances entourant son congédiement. 

[6] Le 17 octobre 2008, Potager s’objecta au dépôt de la déclaration écrite et exigea 
la présence du requérant à l’audition devant la CRT. 

[7] Par la suite, il y eut des discussions entre les parties qui n’ont pas réglé cette 
question. 

[8] Le 2 juin 2009, il y eut une demande de remise de la part des procureurs du 
requérant, laquelle fut accordée par la commissaire Irène Zaïkoff (la Commissaire).  Il 
fut discuté, à cette occasion, notamment, de la possibilité de procéder à l’interrogatoire 
du requérant par un moyen autre que sa présence physique.  La Commissaire 
demanda aux procureurs du requérant de transmettre aux procureurs de Potager, au 
plus tard le 18 juin 2009 :  

•  la position de la Commission des normes du travail (CNT) quant au 
défraiement des coûts de voyage du requérant; 

•  la position de la CNT quant au défraiement des coûts de la 
visioconférence et quels seraient ces coûts; 

•  la transmission d’une déclaration assermentée du requérant sur sa 
situation socio-économique pour reprendre ses propos donnés à 
Andrea Galvez; 
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•  la vérification de la faisabilité d’une visioconférence et dans quelles 
conditions celle-ci se déroulerait. 

[9] Une conférence téléphonique fut aussi fixée au 23 juin 2009. 

[10] Le 19 juin 2009, les procureurs du requérant avisèrent les procureurs de Potager 
que : 

[11] la visioconférence pourrait être tenue et qu’elle se déroulerait dans une 
université ou un hôtel de Guatemala City, selon la disponibilité; 

[12] les procureurs du requérant étaient à confirmer la date à laquelle il serait 
possible de procéder à l’interrogatoire du requérant en fonction des dates retenues lors 
de l’audience du 2 juin 2009, soit le 30 juin et le 18 août 2009; 

[13] la CNT s’engageait à défrayer les frais liés à la tenue de la visioconférence mais 
ne pouvait défrayer les coûts liés au déplacement du requérant du Guatemala vers 
Montréal; 

[14] la déclaration originale du requérant était actuellement entre les mains de celui-ci 
pour assermentation. 

[15] Le 23 juin 2009, lors d’une conférence téléphonique avec la Commissaire, les 
procureurs du requérant s’engagèrent à transmettre l’original de la déclaration 
assermentée sur réception et à transmettre une lettre dans laquelle apparaîtraient les 
détails afférents à la tenue de la visioconférence. 

[16] Le 30 juin 2009, une conférence préparatoire a eu lieu et, bien que la déclaration 
assermentée du requérant n’ait pas encore été reçue, les procureurs du requérant ont 
souligné, notamment, qu’elle avait été envoyée par courrier et une copie reçue par 
télécopieur qui confirmait que l’assermentation avait été effectuée fut exhibée.  Les 
procureurs du requérant ont alors indiqué qu’il n’était toujours pas possible de 
transmettre les détails afférents à la tenue de la visioconférence mais qu’ils étaient 
confiants, suite aux échanges intervenus avec le Consul du Guatemala à Montréal que 
celle-ci pourrait se tenir le 18 août 2009.  La Commissaire a alors déterminé que : 

[17] la date du 18 août 2009 serait conservée; 

[18] avant le 10 juillet 2009, les procureurs du requérant transmettraient à la CRT et 
aux procureurs de Potager, la déclaration assermentée, la position corporative de la 
CNT afférente au défraiement des coûts du billet d’avion, les coûts détaillés de la 
visioconférence, les précisions afférentes au lieu où celle-ci se tiendrait et tous les 
détails techniques nécessaires aux fins de l’organisation de ladite visioconférence. 
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[19] Le 13 juillet 2009, Oscar Padilla Lam du ministère des Affaires étrangères du 
Guatemala a confirmé que le Consulat général du Guatemala à Montréal pouvait se 
charger sans frais de l’organisation d’une visioconférence. 

[20] Le 15 juillet 2009, les procureurs du requérant ont informé les procureurs de 
Potager que la CNT ne débourserait pas les frais de déplacement et de séjour du 
requérant au Canada et ont ajouté : 

[…] En outre, dans le cas qui nous occupe, il semble tout à fait possible de 
procéder par visioconférence afin d’obtenir la version des faits du plaignant. 

À cet égard, la visio-conférence (sic) se déroulerait au ministère des Affaires 
Étrangères du Guatemala à Guatemala City; celle-ci est organisée par le 
consulat du Guatemala à Montréal.  À ce stade-ci, il semble qu’aucun coût ne 
serait lié à la tenue.  Il serait possible d’effectuer un essai au préalable pour 
éviter tout accroc technique lors de l’audition du 18 août 2009.  À cet effet, il 
serait important que le technicien de la CRT communique avec le Consulat afin 
de fixer les détails techniques. 

[21] Le 14 août 2009, les procureurs du requérant ont transmis une lettre à la 
Commissaire expliquant que malgré les nombreuses tentatives des procureurs du 
requérant de communiquer avec le Consul du Guatemala à Montréal, ce n’est que le 11 
août 2009 que celui-ci leur indiqua que le technicien de la CRT pouvait communiquer 
avec M. Lam au Guatemala fin de discuter des aspects techniques de la 
visioconférence. 

[22] Le 17 août 2009, le Consul du Guatemala à Montréal a écrit aux procureurs du 
requérant ce qui suit : 

Par la présente le Consulat Général du Guatemala aimerait informer la Cour que, 
malgré les efforts, tant du Consulat que du Ministère de (sic) Affaires Étrangères 
du Guatemala, que l’organisation d’une vidéo conférence dans le dossier de Mr. 
(sic) Chamale n’a pas été possible dans les délais établis. 

Coordonner la communication entre les techniciens de la Cour et ceux du 
Ministère c’est (sic) avérer (sic) plus compliqué que prévu pour des questions de 
barrières de langage.  Nous recherchons encore un technicien au Ministère qui 
pourra converser avec un technicien de la Cour soit en anglais ou en français.  
Aussi, la conjoncture de l’audience n’était pas très favorable.  Depuis plusieurs 
semaines les responsables des affaires consulaires au Ministère sont pris dans 
des réunions de très haut niveau tournant autour d’une prochaine reforme a (sic) 
notre politique migratoire auprès des migrants guatémaltèques aux États-Unis. 

[…] Néanmoins, le Consulat et le Ministère sont de l’avis qu’une video 
conférence reste l’option optimale pour le dossier de M. Chamale et profitant de 
meilleures circonstances nous sommes confiants de pouvoir organiser une vidéo 
conférence d’ici deux semaines. 
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Pour les raisons su-mentionnées (sic), c’est l’avis du Consulat que M. Chamale 
ne devrait pas être puni pour des circonstances en dehors de son contrôle et 
demande respectueusement a (sic) la Cour qu’une autre audience soit fixée pour 
une datte (sic) postérieure. 

[23] Le 18 août 2009, l’audience eut lieu devant la Commissaire et le débat a porté 
sur les deux questions suivantes : 

[24] Est-ce que le requérant pouvait être dispensé de sa présence physique en salle? 

[25] Si oui, est-ce que les modes alternatifs de témoignage, soit la déclaration 
assermentée, la conférence téléphonique ou la visioconférence pourraient être utilisés? 

[26] Le 5 octobre 2009, la Commissaire n’a pas accueilli la requête du requérant afin 
d’être dispensé de comparaître en personne et a rejeté, notamment, le mode alternatif 
de rendre témoignage par visioconférence. 

[27] Le 22 décembre 2009, la décision fut confirmée par la CRT, suite à une requête 
en révision administrative faite par le requérant. 

[28] Le 19 janvier 2010, il y a eu audition au fonds et le requérant ne fut pas entendu. 

[29] Le 25 mars 2010, une décision finale fut rendue par la CRT, laquelle a accueilli 
le moyen préliminaire de Potager selon laquelle la plainte était prescrite et a rejeté la 
plainte du requérant. 

LES DÉCISIONS ATTAQUÉES 

[30] Les décisions attaquées sont celles du 5 octobre 2009, 22 décembre 2009 et 25 
mars 2010. 

[31] La décision du 5 octobre 2009 

[32] Dans la décision du 5 octobre 2009, la Commissaire s’exprime sur la question de 
la visioconférence comme suit : 

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 
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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. 

[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 (sic) 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 
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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 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 (sic) 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 (sic) 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.  
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[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. 

[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. 

[33] La Commissaire indique, par ailleurs, 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 et s’exprime ainsi : 

[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. 

L’ANALYSE 

[34] C’est en l’absence de toute preuve que la Commissaire a déterminé que la 
transmission des images et du son n’avait pas la précision et la fluidité souhaitées pour 
recevoir un témoignage qui risquait de prendre un certain temps, surtout dans un 
contexte où la traduction du témoignage devrait être faite.  Aucune preuve soumise n’a 
démontré que la visioconférence n’était pas faisable ou qu’elle présenterait des 
obstacles tels que cela rendrait illusoire l’organisation de celle-ci.  Comme aucun test 
n’avait été effectué, la conclusion de la Commissaire portant sur la fiabilité de la 
visioconférence était, à tout le moins, prématurée. 

[35] Aucune preuve soumise n’a démontré l’existence de difficultés structurelles à 
recourir à un tiers, en l’occurrence au Consulat du Guatemala à Montréal et au 
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ministère des Affaires étrangères du Guatemala.  Le Consul du Guatemala à Montréal a 
informé les procureurs du requérant que la visioconférence ne pouvait s’organiser le 18 
août 2009, compte tenu de problèmes ponctuels à cette époque, mais il a souligné que 
la visioconférence pourrait s’organiser dans les deux semaines suivant cette date. 

[36] La Commissaire a aussi statué, en l’absence de toute preuve, que le requérant 
avait vraisemblablement une partie significative des sommes requises pour l’achat d’un 
billet d’avion pour venir au Québec.  La preuve a plutôt démontré que le requérant 
gagne au maximum 400 $ CAN par mois et qu’il supporte financièrement son fils, sa 
femme et sa mère.  René Mantha a témoigné que le billet ouvert du Guatemala au 
Québec coûte environ $625 US pour venir et environ 500 $ CAN pour retourner.  Même 
si le coût du billet était moindre, le revenu du requérant au Guatemala ne pouvait lui 
permettre de venir au Québec pour témoigner en personne. 

[37] Étant donné la condition socio-économique du requérant, l’utilisation de la 
visioconférence lui aurait permis d’exercer ses droits. 

[38] La décision du 5 octobre 2009 a nié au requérant le droit d’être entendu et de 
faire valoir ses droits de façon juste et équitable.  La décision ne respecte pas les règles 
de justice naturelle et d’équité procédurale.  D’ailleurs, la conséquence de cette 
décision fut le rejet de la plainte déposée par le requérant en vertu de l’article 122 LNT. 

[39] La décision donne recours à la révision judiciaire.  La Cour Suprême nous 
enseigne qu’une violation de la justice naturelle peut constituer un excès de 
compétence donnant ouverture au contrôle judiciaire1.  Le critère d’intervention est celui 
de la décision correcte, la simple erreur permettant la révision.  La négation du droit à 
une audition équitable doit avoir pour conséquence l’invalidité de la décision. 

[40] Les décisions du 22 décembre 2009 et 25 mars 2010 

[41] La décision de la CRT du 22 décembre 2009 a confirmé la décision du 5 octobre 
2009.  Pour les mêmes motifs qu’indiqués ci-dessus, cette décision doit aussi être 
cassée. 

[42] Le requérant n’a pas été entendu lors de l’audition du 19 janvier 2010 à cause de 
la décision du 5 octobre 2009.  La décision du 25 mars 2010 a rejeté la plainte du 
requérant sans qu’il ait été entendu et doit aussi être cassée pour les mêmes motifs 
qu’indiqués ci-dessus. 

[43] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[44] ACCUEILLE la requête; 

                                            
1 Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471, p. 488 à 493 
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[45] RÉVISE les décisions de la commissaire Irène Zaïkoff en date du 5 octobre 2009 
et du 25 mars 2010 ainsi que celle des commissaires Guy Roy, Mylène Alder et Jean 
Paquette datée du 22 décembre 2009; 

[46] ANNULE, CASSE ET INVALIDE, à toutes fins que de droit, les décisions 
rendues par la Commission des relations du travail le 5 octobre 2009, le 22 décembre 
2009 et le 25 mars 2010; 

[47] ORDONNE à la Commission des relations du travail de convoquer les parties 
pour une nouvelle audition; 

[48] LE TOUT, AVEC DÉPENS. 
 

 __________________________________
CLAUDETTE PICARD, J.C.S. 

 
Me Dalia Gesualdi Fecteau 
RIVEST, TELLIER, BRETON 
Pour le requérant 
 
Me Émilie Bouchard 
Me Julie Goineau 
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
Pour les intimés 
 
Me Karine Fournier 
FASKEN, MARTINEAU 
Pour la mise en cause 
 
Date d’audience : 10 juin 2011 
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