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______________________________________________________________________ 

APERÇU 

[1] Les Serres Sagami inc. (Sagami ou l’employeur)1, une entreprise agricole, 
emploie à son établissement de Sainte-Marthe des travailleurs étrangers et québécois, 
représentés par les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 
section locale 501 (le syndicat).  

[2] Le 4 février 2017, tous les travailleurs migrants démissionnent du syndicat et 
deux jours plus tard, le 6 février 2017, Sagami demande la révocation de l’accréditation 
du syndicat2. 

[3] L’enquête effectuée par l’agent des relations du travail confirme que les 
conditions pour la révocation de l’accréditation sont satisfaites.  

[4] Cependant, le syndicat conteste la conclusion de ce rapport pour deux raisons. 
D’une part, il soutient que les démissions ne seraient pas libres et volontaires et 
résulteraient de l’ingérence de l’employeur. D’autre part, il est d’avis que quatre salariés 
devraient être inclus dans le calcul des effectifs aux fins de déterminer le caractère 
représentatif et qu’il groupe alors toujours la majorité absolue de salariés de l’unité.   

[5] Le Tribunal doit donc décider si les démissions sont libres et volontaires ou si 
elles résultent de l’ingérence de l’employeur. De plus, comme cela peut avoir une 
influence sur le caractère représentatif, il doit décider si les quatre salariés dont il a été 
fait mention au paragraphe précédent doivent faire partie ou non de la liste des salariés. 

L’INTERVENTION DE CERTAINS SALARIÉS ET L’EXCLUSION DES TÉMOINS 

[6] Les salariés démissionnaires du syndicat demandent à intervenir au dossier. Ils 
sont représentés par avocat. Le syndicat, qui a assigné un certain nombre d’entre eux à 
témoigner, conteste leur droit d’intervenir et demande une ordonnance d’exclusion des 
témoins qui les viserait également. 

[7] Le 28 mars 2017, après avoir entendu les représentations des parties, le 
Tribunal accepte l’intervention des salariés, mais, afin de pouvoir évaluer pleinement 
leur crédibilité, décide qu’ils devront désigner l’un d’entre eux comme représentant, les 
autres étant soumis à l’ordonnance d’exclusion des témoins3.  

                                            
1  Tel qu’il sera expliqué plus loin, Sagami est la propriété de Stéphane Roy, qui possède aussi les 

Serres Savoura, regroupant 8 établissements. Aussi le terme « employeur » peut désigner plus 
largement  le groupe Sagami/Savoura. 

2  Article 41 du Code du travail (le Code), RLRQ, c. C-27. 
3  Ferme du Gourmet inc. c. Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses 

industries, local 1999, [1990] AZ-91147001 (T.T). 
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L’ANALYSE 

LES DÉMISSIONS SONT-ELLES LIBRES ET VOLONTAIRES? 

Les principes juridiques 

[8] L’article 41 du Code prévoit que le Tribunal peut révoquer l’accréditation d’une 
association de salariés qui ne groupe plus la majorité absolue des salariés de l’unité de 
négociation pour laquelle elle est accréditée, dans les délais prévus4. Cette disposition 
prévoit également une exception à la règle selon laquelle l’employeur n’est pas une 
partie intéressée quant au caractère représentatif d’une association de salariés dans le 
cadre d’une requête en accréditation5. Aussi, il peut, selon le deuxième alinéa de 
l’article 41, demander au Tribunal la révocation de l’accréditation pour cette raison. 

[9] Le premier alinéa de l’article 12 du Code interdit à l’employeur d’entraver les 
activités d’une association de salariés. L’entrave n’est pas définie par la loi, mais la 
jurisprudence et la doctrine ont précisé leur portée, selon les circonstances propres à 
chaque affaire. Le recours à des menaces, de l’intimidation, des pressions indues sont 
autant de  formes que peut revêtir l’entrave..Dans la présente affaire, le syndicat 
soutient que les démissions ne sont pas libres et volontaires, mais résulteraient de 
l’ingérence de l’employeur.  

[10]  Comme l’explique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Plourde c. 
Compagnie Wal-Mart du Canada6, « il incombe au syndicat ou aux salariés, selon le cas, de 

prouver que l’employeur s’est livré à une pratique déloyale, et non à l’employeur de réfuter une 

telle allégation ». 

[11] L’ingérence doit également avoir eu une influence sur la décision de 
démissionner7. Si c’est le cas, le Tribunal devra alors déterminer les mesures 
appropriées, soit l’annulation des démissions ou la tenue d’un vote8. 

Le contexte de l’emploi des travailleurs migrants 

[12] Stéphane Roy acquiert Sagami en 2012, entreprise qui possède des serres à 
Sainte-Marthe et à Sainte-Sophie. En 2015, il devient également propriétaire de 

                                            
4  Alinéa 1b) de l’article 41. 
5  Quatrième alinéa de l’article 32 du Code; Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes c. 

Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 8990, 2003 QCCRT 0330. 
6  [2009] 3 R.C.S. 465. 
7  L’Alliance internationale des employés de scène de théâtre, de cinéma, technicien de l’image, 

artiste et métiers connexes des États-Unis et du Canada, section locale 262 c. Vision Global AR 
ltée, 2003 QCCRT 0346. 

8  Ferme du Gourmet, précitée, note 3 et Arcand c. Travailleurs et travailleuses unis de 

l’alimentation et du commerce, section locale 501, 2017 QCTAT 5007 (ci-après l’affaire Les 
Serres Savoura Portneuf). 
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l’entreprise Savoura. Il est également président de Biologica. En tout, le Groupe 
Sagami/Savoura exploite 8 établissements à travers la province.  

[13] Monsieur Roy n’est pas très présent aux serres Sainte-Marthe et n’a pas de 
contacts réguliers avec les travailleurs agricoles.  

[14] Le syndicat détient quatre accréditations depuis plusieurs années : une à 
l’établissement de Sainte-Marthe depuis 2012, qui est en cause dans la présente 
affaire, une à Saint-Étienne, une à Portneuf et une à Danville. Les autres serres ne sont 
pas syndiquées. 

[15] Le 1er mars 2017, le Tribunal est saisi d’une autre requête en révocation visant le 
syndicat, mais cette fois pour son accréditation à Portneuf. Le 3 novembre 2017, il 
ordonne la tenue d’un vote afin de vérifier le caractère représentatif du syndicat9. Nous 
y reviendrons. 

[16] En raison d’une pénurie de main-d’œuvre locale, le groupe Sagami/Savoura fait 
appel à des travailleurs agricoles guatémaltèques. Ceux-ci viennent travailler dans le 
cadre de programmes gouvernementaux fédéraux et provinciaux. 

[17] L’employeur doit faire une demande nominative par travailleur. Le permis qui 
sera délivré à ce dernier identifie le lieu où doit s’effectuer la prestation de travail, le 
début et la fin du permis, pour une durée maximale de 24 mois. Au terme de son contrat 
de travail, le travailleur repart dans son pays d’origine et n’a pas de garantie d’être 
réembauché. 

[18] Ces programmes gouvernementaux prévoient que l’employeur supporte les 
coûts de transport et qu’il fournit le logement, dont le loyer est retenu sur la paie des 
travailleurs.  

[19] Le nombre de salariés agricoles à Sainte-Marthe varie entre 11 et 19. Au 
moment du dépôt de la requête en révocation, l’établissement emploie 17 salariés, sept 
québécois et 10 guatémaltèques. Ceux-ci résident dans trois lieux appartenant à 
l’employeur : une maison au village voisin, une autre à l’entrée des serres et des 
appartements situés dans l’édifice administratif des serres. 

[20] La barrière de la langue, l’éloignement de leurs pays, amis et parents, leur 
dépendance à l’employeur, leurs interactions sociales limitées avec les résidents, leur 
crainte de ne pas être rappelés pour un prochain contrat sont autant d’éléments qui font 
des travailleurs migrants un groupe vulnérable. 

                                            
9  L’affaire Les Serres Savoura Portneuf, précitée, note 8.  
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Les évènements qui précèdent les démissions 

L’assemblée générale du syndicat 

[21] La convention collective est échue depuis le 1er mai 2016 et, peu de temps 
après, les parties entreprennent des négociations en vue de son renouvellement.  

[22] Le 23 novembre 2016, le syndicat tient une assemblée générale, à laquelle 
participent les travailleurs migrants, afin de présenter les dernières offres patronales.  

[23] Le nombre d’heures de travail garanties est un des enjeux principaux. Sagami 
veut les réduire. Or, cette question est cruciale pour les travailleurs migrants, qui 
espèrent travailler un maximum d’heures afin de pouvoir envoyer le plus d’argent 
possible à leurs proches restés au pays.  

[24] Michel Tardif est le conseiller syndical attitré aux unités de négociation du 
Groupe Sagami/Savoura. Comme il ne parle pas espagnol, deux personnes l’assistent 
lorsqu’il doit communiquer avec les travailleurs migrants : Mélanie Dominique et Julio 
Lara. Lors de l’assemblée générale, c’est ce dernier qui traduit au fur et à mesure ses 
propos qui présentent les offres patronales.   

[25] Les salariés votent massivement pour le rejet de ces offres, puis à l’unanimité,  
pour la tenue d’une grève.  

[26] Les travailleurs agricoles étrangers expriment, comme les autres, leur appui à 
ces propositions. La preuve démontre de façon prépondérante qu’ils étaient 
parfaitement au fait des enjeux et que c’est volontairement et consciemment qu’ils ont 
voté pour le rejet des offres patronales et en faveur de la grève. 

La réaction de l’employeur à la suite de l’assemblée générale 

[27] Le lendemain, le président, Stéphane Roy, appelle Michel Tardif. Monsieur 
Tardif, qui seul témoigne sur ces éléments, rapporte que monsieur Roy est  mécontent 
du rejet des offres patronales. Si la grève est déclenchée, il expulsera, dit-il, les 
travailleurs étrangers des logements qu’il leur fournit et les renverra dans leur pays. La 
conversation se termine néanmoins sur une note plus positive : monsieur Roy souhaite 
poursuivre les négociations et ils conviennent de se reparler le lendemain. 

[28] Lors de cette deuxième conversation, monsieur Roy demeure inflexible sur la 
garantie du nombre d’heures. Il mentionne à nouveau qu’en cas de grève, « il les sortira 

tous », en référant aux travailleurs migrants qu’il héberge. Monsieur Tardif l’avise alors 
qu’il demandera la nomination d’un conciliateur du ministère du Travail, ce qui déplaît 
fortement à monsieur Roy. Celui-ci mentionne avoir « un plan B », sans autres détails. 
Monsieur Tardif ne le questionne pas davantage.  
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[29] Au début du mois de décembre, monsieur Tardif transmet une série de dates en 
janvier afin de commencer la conciliation. On lui répond que monsieur Roy n’est pas 
disponible avant le 16 février 2018. 

[30] La conciliation n’aura jamais lieu, puisque les démissions sont signifiées au 
syndicat le 6 février 2018. 

Le mécontentement des travailleurs quant aux changements fiscaux 

[31] En décembre 2016 survient un changement fiscal qui entraîne une augmentation 
des retenues d’impôts pour les travailleurs migrants. Ils s’en plaignent à Julio Lara, qui 
après quelques vérifications, les rencontre à la mi-janvier 2017 et leur fait remplir un 
formulaire afin de tenter d’avoir un traitement fiscal plus avantageux. Ils demeurent 
toutefois mécontents, car les ajustements ne se feront, le cas échéant, qu’à la fin de 
l’année fiscale. De plus, monsieur Lara se plaint d’avoir déboursé 40,00 $ en essence 
pour se déplacer, ce qu’ils jugent désobligeant et déplacé étant donné qu’eux même 
versent 40,00 $ mensuellement en cotisations syndicales.  

[32] C’est la dernière fois que monsieur Lara voit les travailleurs migrants avant leurs 
démissions. Par contre, des échanges par messagerie texte se poursuivent à ce sujet 
entre lui et un des travailleurs, Walter Ely Castaneda Garcia. Le 21 janvier 2017, celui-ci 
réitère qu’ils sont tous « en tabarnac » des retenues à la source qu’on leur ponctionne 
sur leur paie. Il demande si le syndicat peut les aider en cette matière. Monsieur Lara 
répond que le syndicat ne peut rien faire et qu’il faut attendre la suite des choses, une 
fois qu’il aura transmis les formulaires aux autorités fiscales. Il poursuit en précisant que 
cette question les concerne à titre  d’ « individus » et que le syndicat les « aide par 

humanité », puisque ce n’est pas une question de relations de travail. 

[33] Monsieur Castaneda Garcia partage cette réponse avec les autres travailleurs 
migrants, réponse qui est fort mal reçue. Le terme « individu » est péjoratif pour les 
Guatémaltèques, ce qu’ignore monsieur Lara, d’origine mexicaine. De plus, ils 
comprennent des propos de celui-ci que le syndicat les aide par charité, ce qu’ils 
trouvent humiliant. Cela ravive leur frustration de débourser 20,00 $ par paie, soit une 
somme de 40,00 $ par mois, à titre de cotisations syndicales.  

[34] Ni monsieur Castaneda Garcia ni les autres travailleurs ne diront sur le coup à 
monsieur Lara qu’ils se sont sentis offusqués par ses commentaires, par crainte de lui 
déplaire, alors qu’il est leur seul contact avec le syndicat. 

[35]  Monsieur Lara l’apprendra le 7 février 2017, alors qu’il les rencontre afin de 
comprendre les raisons des démissions. Il envoie alors un message d’excuses à 
monsieur Castaneda Garcia, dans lequel il précise que les travailleurs lui ont dit avoir 
démissionné du syndicat parce qu’il l’aurait « maltraité ». Celui-ci lui répond qu’il est pris 
comme bouc émissaire par ses collègues. À l’audience, monsieur Castaneda Garcia 
expliquera sa réponse par le fait qu’il ne s’est pas senti « maltraité » par monsieur Lara, 
mais que son message a été « offensant ».  
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[36] Que cette explication de monsieur Castaneda Garcia soit crédible ou pas, un fait 
demeure : le message de monsieur Lara  a été mal perçu par l’ensemble des salariés 
guatémaltèques.  

Les démissions   

[37] Le Tribunal entend le témoignage de cinq travailleurs migrants, Exequiel 
Estrada, Jose Antonio Cordova, Marco Antonio Morales Morales et Mario Chan Lares, 
qui font partie des démissionnaires, ainsi que monsieur Castaneda Garcia, qui a été 
transféré dans un autre établissement le 3 février 2017 et qui n’a pas démissionné. 
Monsieur Chan Lares est arrivé fin décembre et n’a donc pas participé à l’assemblée 
générale syndicale où s’est tenu le vote de grève. 

[38] Leur témoignage est parfois difficile à suivre, hésitant et comporte des 
contradictions. Ils sont à l’évidence intimidés d’être appelés à témoigner, qui plus est 
par le syndicat, dans une cause qui oppose celui-ci à leur employeur. À l’exception de 
monsieur Chan Lares, ils jettent souvent des regards en direction de monsieur Roy. Ils 
sont en particulier très mal à l’aise de répondre aux questions portant sur le refus des 
offres patronales et le vote de grève. Le Tribunal constate cependant que leurs propos 
se rejoignent sur plusieurs points essentiels : les raisons qui les ont menés à 
démissionner et la façon dont ils ont procédé.  

Les raisons données par les salariés pour avoir démissionné du syndicat  

[39] Il ressort de la preuve que les salariés guatémaltèques ont toujours justifié leur 
décision de démissionner du syndicat en raison des sommes trop élevées qu’ils paient 
en impôts et en cotisations syndicales. Le message de monsieur Lara qui les a 
offusqués est aussi souvent avancé. Ils ont également constamment nié avoir subi de 
l’intimidation de la part de l’employeur.  

[40] Leurs versions sont essentiellement les mêmes le 7 février 2017, lorsqu’ils 
rencontrent à deux reprises des représentants syndicaux, le 21 février, alors qu’ils sont 
questionnés par l’agente des relations du travail dans le cadre de l’enquête du Tribunal, 
et à l’audience, en mars, avril et mai 2017. 

[41] Plus précisément, le 7 février 2017, les représentants du syndicat rencontrent à 
deux reprises les travailleurs migrants afin de vérifier le caractère libre et volontaire des 
démissions.  

[42] Michel Tardif, accompagné par madame Dominique, se présente sur l’heure du 
dîner. Il reconnaît avec réticence que madame Dominique lui a rapporté que les 
travailleurs migrants ont exprimé des doléances à l’égard du syndicat et des cotisations 
syndicales. Monsieur Tardif, jugeant ses explications « insatisfaisantes », demande à 
Julio Lara de retourner aux serres de Sainte-Marthe le soir même, avec 
madame Dominique. 
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[43] Julio Lara et Mélanie Dominique se présentent d’abord à la maison à l’entrée de 
la serre, où ils rencontrent cinq salariés. Puis, ils se rendent dans les appartements de 
l’édifice principal, où ils rencontrent trois autres salariés. Étant donné l’heure tardive à 
laquelle ils terminent et le mauvais temps, ils renoncent à se rendre sur le troisième site 
d’habitation.  

[44] Madame Dominique ne témoigne pas. Quant à monsieur Lara, sa crédibilité est 
fortement mise à mal. En effet, après avoir relaté les rencontres qu’il a eues ce soir-là 
avec les deux groupes de salariés, monsieur Lara dépose, au soutien de son 
témoignage, un compte rendu rédigé conjointement par madame Dominique et lui, le 8 
février 2017.   

[45] Or, contre-interrogé plus avant sur ce document, il reconnaît finalement l’avoir 
refait la veille de son témoignage, le 8 mai 2017, et « avoir enlevé les parties qui n’étaient 

pas pertinentes ». L’original du compte rendu est déposé à la journée d’audience 
suivante. Il comporte des ratures et des ajouts manuscrits sur des points essentiels. 
Notamment, la conclusion du rapport, selon laquelle les travailleurs ne veulent 
effectivement plus faire partie du syndicat, est biffée.  

[46] Le Tribunal retient que les travailleurs ont indiqué à monsieur Lara avoir 
librement démissionné et avoir pris cette décision collectivement, après discussion sans 
interférence de tiers. Ils lui ont expliqué qu’ils payaient trop d’impôts, qu’ils étaient 
insatisfaits des services du syndicat et qu’ils préféraient garder dans leur poche la 
somme de 40,00 $ que représentent les cotisations syndicales mensuelles. Ils ont aussi 
fait référence à son message texte du 21 janvier 2017. 

[47] Le Tribunal écarte le témoignage de monsieur Lara quand il affirme que 
monsieur Estrada lui aurait rapporté que monsieur Roy s’est présenté le 4 février en 
compagnie d’une dame et qu’il lui aurait promis plus d’heures de travail. Il est contredit 
par monsieur Estrada, qui précise qu’il aurait eu des discussions avec monsieur Roy en 
2012 sur la possibilité de travailler dans d’autres divisions pour cumuler plus d’heures, 
mais que monsieur Roy n’est pas intervenu le 4 février 2017. Il est également contredit 
par celui-ci, qui nie toute implication dans les démissions. La faible crédibilité de 
monsieur Lara ne permet pas de retenir son témoignage à l’encontre des autres.  

[48] Le 21 février 2017, les salariés démissionnaires indiquent également à l’agente 
de relations du travail qui les rencontre dans le cadre de l’enquête du Tribunal qu’ils ont 
démissionné parce qu’ils ne voulaient plus payer de cotisations syndicales et 
préféraient envoyer cet argent à leur famille. Ils précisent avoir signé librement et 
volontairement, sans que l’employeur ou ses représentants n’aient participé à leur 
décision de démissionner. 

[49] Enfin, à l’audience, les salariés entendus expliquent qu’ils ont décidé de 
démissionner en raison des cotisations syndicales et du message de monsieur Lara.  
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Les démarches des salariés pour démissionner 

[50] La décision de démissionner a été prise collectivement avant le 4 février. Le 
moment où les discussions et la prise de décision ont eu lieu varie cependant selon les 
témoins entendus.  

[51] Messieurs Estrada et Cordova évoquent le mois de décembre et monsieur Lares 
Chan le situe environ deux semaines avant le 4 février 2017. Tous sont cependant 
certains que c’est après avoir pris connaissance du message de monsieur Lara, qui, on 
le sait, date du 21 janvier 2017. Quant à monsieur Morales, il ne sait pas. Il est plus 
plausible que la décision de démissionner a été arrêtée, comme le prétend 
monsieur Lares Chan, environ deux semaines avant la signature des démissions, ce qui 
nous place tout de suite après la réception du message de monsieur Lara.  

[52]  Leur témoignage concorde quant à la façon dont ils ont procédé. Un des 
travailleurs migrants, qui travaille depuis des années au Québec, Conrado Mauro Lopez 
Merida, a proposé de s’adresser à la personne qui s’occupe de transférer son argent au 
Guatemala afin qu’elle les aide, madame Dinora Barrera.  

[53] En effet, les travailleurs guatémaltèques envoient une partie de leur salaire à 
leurs proches restés dans leur pays d’origine. Pour cela, ils transigent avec des 
personnes qui se spécialisent dans ce genre de transaction financière et qui viennent 
les rencontrer sur leurs lieux de travail. Ces personnes ne sont ni à l’emploi de 
l’employeur ni du syndicat.  

[54] Le 4 février 2017, les salariés guatémaltèques se réunissent tous dans la maison 
à l’entrée des serres. Madame Barrera rédige devant eux les lettres de démission, qu’ils 
signent à tour de rôle. Ces mêmes démissions seront transmises tant au syndicat qu’à 
l’employeur, par le télécopieur d’une papeterie, le 6 février 2017. 

[55] Les témoins entendus affirment que madame Barrera était seule. 
Lorsqu’interrogés par le syndicat sur une quelconque implication de monsieur Roy ou 
d’une des contremaîtresses, ils nient catégoriquement.  

[56] Tel que déjà mentionné, Monsieur Roy nie, quant à lui, toute implication dans 
ces démissions et avoir rencontré les travailleurs cette journée-là. 

[57] Par ailleurs, les salariés intervenants ont retenu les services d’un procureur, 
auquel s’est substituée l’avocate qui les représente actuellement après la première 
journée d’audience. Ils affirment assumer eux-mêmes les coûts, mais au 12 avril 2017, 
aucune somme pour honoraires professionnels n’a encore été demandée ni versée.  

Le match de soccer qui suit les démissions 

[58] Monsieur Lara soutient que monsieur Castaneda Garcia l’a informé par 
téléphone que les travailleurs guatémaltèques auraient joué au soccer le 4 février, en 
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soirée. C’est la première fois qu’un match de soccer aurait été organisé en hiver à 
Sainte-Marthe. Le syndicat y voit une récompense de la part de l’employeur pour leur 
démission. 

[59] Monsieur Castaneda Garcia nie avoir eu cette conversation avec monsieur Lara. 
Il rappelle qu’il a été transféré d’établissement le 3 février et n’a donc pas été témoin de 
ce match. 

[60] Quoi qu’il en soit, d’autres sont venus confirmer que certains parmi eux ont 
participé à un  match de soccer, le 4 février ou le jour suivant. Le transport aurait été 
assuré par l’employeur. Ils affirment avoir payé eux-mêmes la location du terrain, à 
raison de 10 $ chacun, sans pouvoir toutefois expliquer qui avait organisé l’activité.  

[61] Il n’est pas contesté que l’employeur organise diverses activités sociales et 
sportives, dont des matchs de soccer. Monsieur Lara le confirme lui-même. 
Madame Nathalie Rivard, conseillère en ressources humaines, explique que des 
matchs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ont lieu régulièrement à travers les divers 
établissements, dont l’employeur supporte les coûts le cas échéant. Elle ne peut 
cependant pas préciser si un tel match a déjà été organisé à Sainte-Marthe avant le 4 
février 2017. Cependant, après vérification, il appert que l’employeur n’a aucune trace 
d’avoir payé pour la location d’un terrain à cette même date.  

[62] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas que l’employeur ait organisé 
un match de soccer le 4 février au soir et encore moins qu’il ait voulu récompenser les 
salariés pour leur démission. Le fait qu’il ait assumé le transport n’est pas significatif, 
car il est usuel qu’il assure le déplacement des travailleurs migrants. 

Les comportements antisyndicaux constatés dans d’autres serres 

[63] De façon contemporaine au présent dossier, le Tribunal est saisi de recours dans 
d’autres serres mettant en cause des propos antisyndicaux de monsieur Roy.  

[64] Le 21 août 2017, le Tribunal accueille une plainte pour mesures de représailles 
en raison d’activités syndicales et une plainte pour entrave aux activités du syndicat 
accrédité aux serres de Saint-Étienne. Notamment, des paroles de monsieur Roy sont 
jugées intimidantes. 

[65] Dans une autre affaire, dont les circonstances ne sont pas sans rappeler la 
nôtre, le Tribunal est saisi d’une demande de révocation de l’accréditation du syndicat 
visant l’établissement de Portneuf. Le 3 novembre 2017, il conclut que monsieur Roy a 
tenu des propos et commis des gestes qui ont pu influencer les travailleurs 
guatémaltèques à démissionner10.  

                                            
10  L’affaire Les serres Savoura Portneuf, précitée, note 8. 
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[66] Face à une preuve contradictoire, le Tribunal accorde plus de poids aux 
déclarations enregistrées par le syndicat, lesquelles rapportent des paroles de 
monsieur Roy lors de cette réunion. Le Tribunal retient que monsieur Roy aurait affirmé 
ne pas avoir besoin du syndicat et qu’il a payé une pizza aux salariés le jour des 
démissions.  

[67] Le Tribunal souligne, de plus, qu’il est étonnant que les salariés démissionnaires, 
qui ont entrepris les procédures de révocation dans cette affaire, ignorent le montant 
des honoraires professionnels qu’ils auront à débourser et qu’aucun état de compte ne 
leur ait été transmis, ni par l’avocat initial ni par celle les ayant représentés lors des 
audiences. Soulignons qu’il s’agit des mêmes procureurs qui ont comparu dans la 
présente instance pour représenter les salariés démissionnaires intervenants. 

[68] Toujours dans cette affaire, le Tribunal ne conclut cependant pas qu’il faut 
annuler les démissions et ordonne la tenue d’un vote. Le résultat n’est pas encore 
connu. 

La conclusion sur la validité des démissions 

[69] Le syndicat a tenté de démontrer l’ingérence de l’employeur par une preuve 
essentiellement circonstancielle. Il n’a aucune preuve directe démontrant une 
quelconque action de celui-ci pour amener les salariés à démissionner.   

[70] En matière de preuve circonstancielle, la Commission des relations du travail, 
dans une affaire où l’ingérence de l’employeur était alléguée dans la formation de 
l’association de salariés, rappelait la nécessité de considérer l’ensemble des faits plutôt 
que de les analyser isolément11. Ceux-ci doivent établir des présomptions de faits 
graves, précises et concordantes12. Cette preuve ne peut se réduire à des simples 
hypothèses, soupçons ou conjectures. Elle doit « rendre probable l’existence du fait 

inconnu sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité »13. 

[71] Afin que le syndicat soit en mesure de lui présenter un tableau complet de la 
situation, le Tribunal lui a permis d’administrer une preuve à la fois large et longue : le 
syndicat a fait entendre 10 témoins, dont cinq salariés guatémaltèques, sur quatre des 
cinq jours qu’a durée la preuve.  

[72] Le Tribunal n’a pas rapporté toute la preuve administrée, certains éléments étant 
trop éloignés de la question à trancher, voire non pertinents.  

                                            
11  Le Syndicat des employés de Mauricie Toyota c. Syndicat national de l’automobile, de 

l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada), 
2007 QCCRT 0317. 

12  Article 2845 du Code civil du Québec. 
13  Jean-Claude Royer, La Preuve civile, 3 ed., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2003, par. 842, cité au 

par. 34 de la décision de la Commission des relations du travail. 
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[73] Malgré la latitude accordée au syndicat, force est de constater qu’il n’a pas 
réussi à démontrer que les démissions résultent de l’ingérence de l’employeur. 

[74] Certes, le moment où les démissions ont eu lieu peut, à première vue, soulever 
des interrogations. Les résultats de l’assemblée syndicale tenue en novembre 
démontrent un appui au syndicat, y compris par les salariés qui vont démissionner 
début février. De plus, à la mi-janvier, les salariés guatémaltèques ont recours aux 
services du syndicat afin de faire réviser leurs impôts. Enfin, les démissions surviennent 
quelques jours après le 1er février 2017, début de la période dite communément 
« ouverte », où l’accréditation du syndicat peut être remise en cause14. 

[75] Cependant, ces éléments sont grandement nuancés par d’autres faits mis en 
preuve.  

[76] En effet, entre la tenue de l’assemblée générale, le 23 novembre 2016, et le 
4 février 2017, journée où les démissions sont signées, les salariés guatémaltèques 
constatent que des changements fiscaux augmentent leurs impôts. L’intervention de 
monsieur Lara, qui leur a fait signer des formulaires, ne les satisfait pas. En effet, ils lui 
expriment leur mécontentement le 16 janvier 2017, mais aussi dans le message texte 
de monsieur Castaneda Garcia, le 21 novembre 2017, qui mentionne qu’ils sont « en 

tabarnac ». De plus, on questionne encore monsieur Lara sur ce que le syndicat va faire 
pour remédier à la situation. Or, en guise de réponse, celui-ci les insulte, du moins c’est 
ainsi qu’ils le perçoivent, en leur soulignant que le syndicat les aide en cette matière par 
« humanité ».  

[77] Ces évènements peuvent expliquer de façon plausible le changement d’état 
d’esprit des salariés guatémaltèques survenu entre l’assemblée syndicale et les 
démissions.  

[78] Par ailleurs, les éléments mis de l’avant par le syndicat ne permettent pas 
d’établir une implication de l’employeur dans les démissions.  

[79] Par exemple, on ne peut inférer que monsieur Roy a commis de l’ingérence 
parce qu’il était mécontent du rejet des offres patronales et du vote de grève en 
novembre. Au mieux, cela serait un fait qui pourrait être pris en compte s’il concordait 
avec d’autres en ce sens. Or, ce n’est pas le cas.  

[80] La situation à Portneuf, si elle a révélé que monsieur Roy a tenu des propos 
antisyndicaux alors, demeure un élément contextuel qui ne permet pas non plus de 
conclure à une ingérence dans notre affaire.  

[81] D’autres arguments avancés par le syndicat doivent également être écartés. Le 
fait que l’employeur ait déposé la requête en révocation, ce que lui permet le Code, ne 
peut être perçu comme un indice d’ingérence.  

                                            
14  En l’espèce, parce qu’il n’y a pas de convention collective signée depuis plus de 9 mois. 
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[82] Quant au fait que les travailleurs guatémaltèques sont intervenus au dossier et 
sont représentés par avocate, le Tribunal s’étonne qu’ils soient prêts à assumer des 
frais juridiques alors qu’ils démissionnent pour des raisons économiques. Tout comme 
dans le cas de l’affaire des Serres Savoura de Portneuf, cet élément peut soulever un 
doute. Cependant, même s’il fallait conclure que l’employeur appuie les travailleurs 
démissionnaires, cela ne fait pas pour autant la preuve que celui-ci est intervenu avant 
les démissions et a influencé leur décision. Quoi qu’il en soit, cet élément ne constitue 
pas une preuve suffisante étant donné les autres éléments. 

[83] En effet, la preuve a au contraire démontré que les travailleurs migrants avaient 
des raisons pour démissionner étrangères à toute considération liée à l’employeur : ils 
considèrent qu’ils payent trop d’impôts, ils sont mécontents du syndicat - notamment de 
la réaction de monsieur Lara lorsqu’ils ont demandé l’aide du syndicat pour leurs 
impôts - et ils ne veulent plus payer de cotisations syndicales. Les salariés ont partagé 
ces raisons avec les représentants du syndicat le 7 février 2017, les ont réitérées lors 
de l’enquête de l’agente des relations du travail et enfin à l’audience.  

[84] De plus, la preuve a permis d’établir que les démissions n’ont pas surgi le 4 
février d’une manière inopinée : les travailleurs guatémaltèques ont eu des discussions 
entre eux à ce sujet après le message de monsieur Lara, envoyé le 21 janvier 2017; ils 
ont arrêté leur décision environ deux semaines avant la date où ils l’ont exécutée; ils ont 
eu recours à une tierce partie, qui n’est pas liée à l’employeur, et qui est bien connue 
d’un dès leur, afin de les aider.  

[85] Ainsi, la décision des salariés de démissionner peut s’expliquer autrement que 
par l’hypothèse de l’implication de l’employeur, contrairement à ce que soutient le 
syndicat.  

[86] Le Tribunal conclut, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que le syndicat n’a 
pas réussi à démontrer que les démissions sont le résultat de l’ingérence de 
l’employeur. 

L’INCLUSION OU NON DE QUATRE SALARIÉS POUR DÉTERMINER LE CARACTÈRE 
REPRÉSENTATIF 

[87] Il est bien établi par la jurisprudence que la liste des salariés aux fins de 
déterminer le caractère représentatif du syndicat contient ceux qui sont au travail le jour 
du dépôt de la requête en révocation et ceux qui sont en réalité prochaine de retour au 
travail à cette même date.  

[88] Le syndicat prétend que trois salariés ont été transférés dans un autre 
établissement de l’employeur et devraient être inclus dans la liste des salariés, ainsi 
qu’un quatrième, dont il a mis fin prématurément au contrat de travail. 
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[89] Plus précisément, messieurs Cruz Lopez-Lopez, Rufino Tarton Tarton et 
Walter Ely Castaneda Garcia, tous toujours trois membres du syndicat, ont été 
transférés dans une autre serre le 3 février 2017.  

[90] Quant à monsieur Arnolfo Sanic Gacia Bacilio, l’employeur a mis fin à son 
contrat le 25 janvier 2017, alors qu’il se terminait le 28 février 2017. 

[91] Aucun de ces quatre salariés n’était au travail à l’établissement de Sainte-Marthe 
le jour du dépôt de la requête en révocation ni dans une réalité prochaine de retour au 
travail. Ils n’ont donc pas à être normalement comptabilisés aux fins du caractère 
représentatif. Le syndicat soutient cependant que le départ de ces salariés constitue 
une autre manœuvre de l’employeur afin d’entraîner sa révocation. 

[92] La preuve ne supporte pas cette prétention.  

[93] D’emblée, précisons que contrairement à ce qu’allègue le syndicat, le fait que 
ces salariés aient participé à l’assemblée générale syndicale du 23 novembre 2017 
n’est pas pertinent aux fins de décider s’ils doivent être ou non inclus dans la liste des 
salariés. 

[94] Par ailleurs, il est démontré que les trois travailleurs transférés le 3 février 2017 
ne sont pas rattachés aux serres de Sainte-Marthe, mais à celles de Danville ou de 
Portneuf selon leur permis de travail. Deux d’entre eux ont d’ailleurs travaillé d’abord 
dans ces établissements avant d’être transférés à celui de Sainte-Marthe.  

[95] Il ressort aussi de la preuve que ces trois salariés ont été affectés pour une 
certaine période aux serres de Sainte-Marthe en raison des besoins temporaires à cet 
établissement. Cependant, ils sont demeurés administrativement des salariés de 
Danville ou de Portneuf. Leurs cotisations syndicales ont été remises au syndicat pour 
l’unité d’accréditation liée à l’un ou l’autre de ces établissements. 

[96] La preuve a également démontré que cette façon de faire n’est pas 
exceptionnelle, bien que le syndicat ne le sache pas forcément.  

[97] Quant au départ prématuré de monsieur Bacillo le 25 janvier, il repose sur un 
manque de travail. Le syndicat souligne cependant que l’employeur a choisi de garder 
monsieur Estrada, dont le contrat se terminait en même temps, le 28 février 2017, plutôt 
que monsieur Bacilio, sachant que celui-ci était un partisan du syndicat.  

[98] Non seulement le syndicat n’a pas démontré cette allégation, mais, de plus, 
l’employeur a expliqué son choix en raison des compétences particulières que 
monsieur Estrada possède et que n’a pas monsieur Bacilio.   

[99] Enfin, il a aussi été établi que les mouvements de main-d’œuvre sont tributaires 
de plusieurs facteurs. Les arrivées des travailleurs migrants sont planifiées au moins six 
mois à l’avance. En 2017, le groupe Sagami/Savoura a fait 40 demandes pour 
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140 travailleurs étrangers venus travailler au sein des différentes composantes de 
l’entreprise. La date exacte du départ d’un travailleur étranger dépend des besoins, 
mais aussi du coût et des disponibilités sur les vols, ainsi que des dates d’arrivée des 
prochains et des logements. Aussi, ces quatre cas s’inscrivent dans le cours ordinaire 
des affaires. 

[100] Il n’y a donc pas lieu d’inclure ces quatre personnes à la liste des salariés aux 
fins du caractère représentatif. 

CONCLUSION 

[101] Le juge Lesage du Tribunal du travail15 écrivait ce qui suit dans une affaire de 
révocation d’accréditation où le syndicat a tenté en vain de démontrer que les 
démissions syndicales étaient le fait de l’ingérence de l’employeur :  

Le but de l’exercice n’est pas de savoir si de façon intelligente et éclairée, les 
salariés ont posé le bon geste, mais bien qu’il n’est pas déraisonnable de 
conclure que des gens moyens et normaux comme eux, ont fait volontairement 
et librement ce qu’ils paraissent avoir fait dans la conjoncture. 
 

[102] Le Tribunal conclut que les salariés ont librement et volontairement exprimé leur 
volonté de démissionner du syndicat et que l’employeur n’a pas fait des mouvements 
de main-d’œuvre dans le but d’influer sur le caractère représentatif. Par conséquent, les 
conditions prévues au Chapitre II du Code du travail sont satisfaites et le syndicat ne 
jouit plus du caractère représentatif requis par la loi.  

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

ACCUEILLE  la requête; 

RÉVOQUE l’accréditation accordée à Travailleurs et travailleuses unis 
de l’alimentation et du commerce, section locale 501 le 
23 novembre 2012 (AM-2001-4090). 

 

 

 __________________________________ 
 Irène Zaïkoff 
 

                                            
15  Le Tribunal du travail a été aboli en 2002 à la création de la Commission des relations du travail, 

dont le Tribunal a pris la suite le 1
er

 janvier 2016. 
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Me Karine Fournier 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
Pour l’employeur 
 
Me Guylaine Guenette 
Pour l’association accréditée 
Me Marie-Ève Crevier 
CREVIER CABINET JURIDIQUE 
Pour les parties intervenantes 
 
Date de la mise en délibéré : 2 février 2018 
 

/ab 
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