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PAR COURRIEL : CWR.SpecialAdvisors@ontario.ca 

Le 14 octobre 2016 

Examen portant sur l’évolution des milieux de travail  
400, avenue University, 12e étage  
Toronto (Ontario) M7A 1T7 
 

Objet : Examen portant sur l’évolution des milieux de travail – Rapport intérimaire 
des conseillers spéciaux 

 

Madame, Monsieur, 

Il y a lieu de féliciter le ministère du Travail pour son engagement à réviser la Loi sur les 
relations de travail (« LRT ») et la Loi sur les normes d’emploi (« LNE ») de l’Ontario. Les 
deux lois jouent des rôles importants dans la vie quotidienne des Ontariens et pour les 
employeurs de réglementation provinciale. 

Nous sommes heureux de faire les observations suivantes à l’égard de certaines des options 
et recommandations exposées dans le rapport intérimaire Examen portant sur l’évolution des 
milieux de travail (le « rapport intérimaire »). Nous espérons que ces observations 
contribueront à vos délibérations à venir.  

 

Contexte  

Emond Harnden s.r.l. est un cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail et de l’emploi 
représentant les employeurs et se situant à Ottawa. Fondé en 1987, Emond Harnden est l’un 
des plus importants cabinets du Canada dont la pratique se limite à conseiller les employeurs 
sur tous les aspects du travail, de l’emploi et de la gestion des ressources humaines dans les 
deux langues officielles. Nous sommes reconnus comme le conseiller de confiance de bon 
nombre des grandes organisations canadiennes des secteurs privé, public et sans but lucratif.  
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Observations 

Commentaires généraux  

Partout en Ontario, les entreprises font face à une pression écrasante. Depuis 2008, 
l’économie de l’Ontario est affligée par l’incertitude et par l’anémie de la croissance 
économique. L’accélération de la mondialisation, les changements technologiques et, dans le 
cas de l’Ontario, les pertes subies dans le secteur manufacturier ont fait naître de nombreux 
défis. Certains observateurs indiquent que « l’emploi précaire » et le nombre de 
« travailleurs vulnérables » sont en hausse. Les employés subissent des pressions accrues en 
raison de la précarité de l’emploi, mais les employeurs font aussi face à des pressions 
additionnelles afin de demeurer concurrentiels dans un contexte économique de plus en plus 
mondial.  

Nous convenons que la manière dont les entreprises fonctionnent et fournissent leurs 
services change. Toutefois, les entreprises n’ont jamais été statiques et sont toujours passées 
par des périodes d’adaptation afin de refléter l’évolution des pressions commerciales 
externes. La législation doit évoluer, mais elle ne peut être utilisée pour échanger des 
solutions à court terme contre des problèmes à long terme. 

Pour permettre à l’Ontario de demeurer concurrentiel, la législation doit encourager et non 
réprimer la croissance économique et un climat d’affaires sain. À l’heure actuelle, une 
modification profonde de la LRT et la LNE ne serait pas indiquée. Nous militons en faveur 
d’une approche prudente de l’introduction de nouvelles dispositions législatives modifiant la 
législation actuellement en vigueur en matière de travail et d’emploi en Ontario.  

 

Commentaires particuliers – La Loi sur les relations de travail  

 

Accréditation : 

Le rapport intérimaire comporte d’importantes analyses sur l’expansion de l’accréditation 
fondée sur les cartes d’adhésion au-delà du secteur de la construction. À notre avis, on ne 
peut élargir l’accréditation fondée sur les cartes d’adhésion; un modèle d’accréditation fondé 
sur le vote doit être le seul moyen par lequel un syndicat acquiert des droits de négociation 
en Ontario. Il est donc nécessaire de mettre fin à l’accréditation fondée sur les cartes 
d’adhésion dans le secteur de la construction et de revenir à un modèle exclusif de vote.  

Les accréditations fondées sur les cartes d’adhésion ne sont pas dénuées de comportements 
contraires à l’éthique, dont des tactiques syndicales douteuses en vue de l’obtention de 
cartes syndicales. Par exemple, un représentant syndical peut atténuer l’importance de la 
signature d’une carte, indiquant qu’il ne s’agit que de l’adhésion à un syndicat. Une telle 
déclaration est patriellement vraie, mais une carte syndicale signée peut être utilisée pour 
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obtenir un vote d’accréditation ou, dans le cas d’une accréditation fondée sur les cartes 
d’adhésion, démontrer le soutien au syndicat jusqu’au seuil actuel de « plus de 55 pour 
cent » nécessaire à l’accréditation d’un syndicat.  

Il y a des cas où des obstacles linguistiques empêchent les employés de pleinement 
comprendre l’incidence de la signature d’une carte. Il y a des cas où des employés peuvent 
se sentir forcés de signer une carte syndicale. Une fois la carte signée, il est très difficile 
pour l’employé de « rétracter » sa carte signée. Dans les cas d’allégations de comportement 
syndical irrégulier dans l’obtention de cartes, on présume que les employés sont rationnels et 
comprennent ce qu’ils signent. Il n’est tout simplement pas approprié, ni réaliste, d’adopter 
une telle présomption. Par conséquent, il doit y avoir en place des poids et contrepoids 
permettant à l’employé d’exprimer pleinement ses véritables intentions et désirs. 

Le vote d’accréditation constitue un poids et contrepoids approprié. L’un des objectifs de la 
LRT consiste à faciliter la négociation collective entre les employeurs et les syndicats qui 
sont les représentants librement désignés des employés. Le vote au scrutin secret est le 
meilleur moyen pour l’employé d’exprimer ses véritables désirs concernant la 
syndicalisation. Dans le cas d’accréditations fondées sur le vote, si un employé a signé une 
carte syndicale sans en saisir toute l’importance, l’employé peut toujours exprimer ses 
intérêts lors de la tenue du vote.  

Le vote permet à l’employeur de participer au processus, fournissant ainsi aux employés 
davantage de renseignements qui facilitent une prise de décision éclairée. La législation doit 
permettre un contexte dans lequel les employés peuvent obtenir autant de renseignements 
que possible avant de prendre une décision si importante. Contrairement à certaines opinions 
prédominantes, les employeurs ont un rôle important à jouer pour que leurs employés 
connaissent vraiment les effets de la syndicalisation.  

Le rapport intérimaire souligne que certains groupes syndicaux affirment qu’un vote se prête 
à l’ingérence de l’employeur. La majorité des allégations d’ingérence de l’employeur ou 
d’intimidation de sa part sont sans fondement. Il existe actuellement des pratiques et 
procédures garantissant que les véritables désirs des employés soient vérifiés lors d’un vote. 
Les syndicats et les employeurs peuvent invoquer les dispositions sur les pratiques déloyales 
de travail de la LRT. La Commission des relations de travail de l’Ontario jouit également 
d’un vaste pouvoir de redressement lui permettant notamment d’accorder une accréditation 
réparatrice aux fins de protection contre le comportement irrégulier.  

Recommandation : Pour promouvoir au mieux les objets de la LRT, nous recommandons 
que les accréditations soient déterminées uniquement au moyen de la tenue d’un vote et 
recommandons l’élimination de l’accréditation fondée sur les cartes d’adhésion dans le 
secteur de la construction en faveur d’un modèle de vote seulement.  

 



 
 
 

 4 
 

Élargissement de l’arbitrage de la première convention collective et du renouvellement de la 
convention :  

La meilleure convention dans un milieu de travail syndiqué est une convention négociée 
entre les parties sans l’intervention d’un tiers. La législation du travail doit contribuer à 
favoriser un contexte encourageant les parties à régler librement leurs différends, y compris 
les différends relatifs à la négociation d’une convention collective. 

Les études portant sur les milieux de travail soumis à l’arbitrage de différends obligatoire 
donnent un aperçu des effets sur les parties du règlement de différends par un arbitre. 
Idéalement, l’arbitrage de différends devrait être considéré comme une mesure de dernier 
recours, à n’utiliser que dans de rares cas. L’expérience indique que les parties deviennent 
dépendantes du processus d’arbitrage au détriment d’une négociation collective productive, 
favorisant ainsi les effets « paralysants » et « anesthésiants ». Les parties deviennent moins 
désireuses de négocier, sachant que lorsque l’impasse est dénouée par un arbitre, il y a une 
bonne chance que l’arbitre leur accorde certaines de leurs positions (l’effet paralysant). De 
plus, les parties deviennent dépendantes de l’arbitrage de différends comme substitut à la 
négociation et ont davantage tendance à suivre la procédure de la négociation en sachant que 
l’arbitrage de différends se pointe à l’horizon (l’effet anesthésiant).  

On risque de voir une tendance similaire se développer dans les milieux de travail où 
l’arbitrage de différends n’est pas obligatoire si la LRT est modifiée de manière à faciliter 
l’accès à l’arbitrage de différends définitif et contraignant (particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’un arbitrage ne portant pas sur une première convention collective). La LRT doit être 
utilisée comme mode d’encouragement de la négociation et du règlement des différends en 
matière de convention collective. Elle ne devrait pas décourager la négociation et les 
règlements en remplaçant le processus de négociation collective par l’arbitrage de 
différends. Le rapport intérimaire suggère de rendre l’accès à l’arbitrage de différends 
conditionnel à ce que la partie le sollicitant ait négocié de bonne foi. Les parties à une 
convention collective sont déjà soumises à l’obligation générale de négocier de bonne foi, de 
sorte que la condition proposée est redondante.   

Les dispositions qui facilitent l’accès à l’arbitrage de différends doivent être découragées 
compte tenu du risque que les parties deviennent dépendantes du processus au détriment de 
la négociation. Si des modifications sont jugées nécessaires, elles devraient s’attacher à la 
promotion de la médiation à titre de mode de règlement des différends.  

Recommandation : Il est recommandé qu’aucune modification modifiant l’accès à 
l’arbitrage d’une première convention collective ne soit apportée à la LRT. Il est aussi 
recommandé qu’afin de garantir la réalisation des objets de la LRT, la LRT ne soit pas 
modifiée de manière à créer ou faciliter l’accès à l’arbitrage de différends pour les relations 
matures de négociation collective. Toute disposition législative servant d’incitatif au 
règlement d’une convention collective par un tiers doit être évitée sauf dans les 
circonstances exceptionnelles que prévoit déjà la LRT. 
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Employeurs liés et employeurs connexes : 

Le rapport intérimaire expose en détail diverses structures d’entreprises qui sont devenues 
plus courantes dans les milieux de travail de l’Ontario. Par exemple, le rapport intérimaire 
cite l’usage accru de ce qui suit : 

 les agences temporaires et les courtiers en main-d’œuvre pour compléter l’effectif; 
 la sous-traitance de certains aspects particuliers d’une exploitation en même temps 

que de la responsabilité de la dotation en personnel; 
 les entreprises organisées de telle façon que différentes entités sont responsables de 

divers aspects de ses activités;  
 le recours à des conventions de franchise. 

On soutient que ces structures d’entreprise peuvent faire en sorte qu’il est difficile de 
déterminer qui est le véritable employeur et que les relations de négociation collective 
peuvent être contestées si les parties ayant un plus grand contrôle sur le lien d’emploi ne se 
trouvent pas à la table de négociation. Par exemple, lorsqu’une entreprise principale, comme 
un franchiseur, participe étroitement au travail effectué par un franchisé, des difficultés en 
matière de relations de travail peuvent prendre naissance si le franchiseur ne participe pas à 
la négociation collective. 

La LRT renferme des dispositions adéquates permettant à la Commission des relations de 
travail de l’Ontario de faire des déclarations d’employeurs liés ou d’employeurs communs 
afin de remédier aux manquements en matière de relations de travail dans les cas qui s’y 
prêtent. Par exemple, le secteur de la construction dépend fortement de conventions de sous-
traitance. Au fil des ans, suivant l’évolution des conventions de sous-traitance, la 
Commission des relations de travail de l’Ontario a adapté son analyse de manière à garantir 
qu’un employeur approprié soit identifié aux fins de la réalisation des objets de la LRT. La 
Commission des relations de travail de l’Ontario est récemment passée à une analyse plus 
subjective pour déterminer la partie qui a le plus de contrôle sur tous les aspects du travail, 
conformément aux déclarations de la Cour suprême du Canada dans Pointe-Claire (Ville). À 
cet égard, la Commission des relations de travail de l’Ontario dispose de la législation et des 
outils analytiques nécessaires pour déterminer l’entité devant être désignée comme 
employeur dans un ensemble donné de circonstances afin de garantir la réalisation des objets 
de la LRT.  

Il est troublant, d’un point de vue commercial et économique, d’imposer des restrictions à la 
manière dont les entreprises structurent leurs activités. Dans un contexte économique de plus 
en plus concurrentiel et mondial, il faut mettre l’accent sur la création d’un milieu qui 
confère aux entreprises la souplesse nécessaire pour s’adapter aux pressions commerciales 
externes. On ne saurait mettre en œuvre des règles qui empêchent les entreprises de conclure 
des conventions de sous-traitance, ou des conventions similaires, légitimes. 
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Recommandation : Maintenir le statu quo. La LRT renferme actuellement suffisamment de 
mesures de protection pour garantir que le véritable employeur puisse être identifié pour la 
réalisation des objets de la LRT. 

 

Commentaires particuliers – La Loi sur les normes d’emploi  

 

Emploi non conventionnel : 

Comme il a été mentionné, le rapport intérimaire expose en détail la hausse du nombre de 
travailleurs vulnérables et en situation précaire en Ontario. Parfois décrit comme des 
« emplois non conventionnels », il y a eu une hausse du travail autonome, du travail 
temporaire et du cumul d’emplois. L’une des causes de ce phénomène est le passage d’une 
économie manufacturière à une économie davantage orientée sur les services. À cela 
s’ajoute la volonté de devenir concurrentiel dans un contexte mondial où l’accès à des 
marchés du travail moins coûteux est plus facile. La hausse des emplois non conventionnels 
ne se limite pas à l’Ontario; ce genre d’emplois est en hausse dans les autres régions du 
Canada et ailleurs en Amérique du Nord.  

Les travailleurs non conventionnels ne sont généralement pas admissibles à bon nombre des 
avantages sociaux dont bénéficient les employés dans des relations d’emploi plus 
traditionnelles. Le passage au travail non conventionnel ne reflète pas une tentative délibérée 
par les employeurs de détourner les normes d’emploi de base, mais constitue plutôt une 
réponse aux changements et aux défis aux structures sous-jacentes de l’économie et aux 
pressions de l’exploitation d’une entreprise dans une économie de plus en plus mondialisée.  

Il faut répondre à la question fondamentale de savoir si des modifications à la LNE règleront 
les questions découlant du travail non conventionnel ou si les facteurs contribuant à la 
hausse du travail non conventionnel sont de nature macro-économique; dans ce dernier cas, 
des changements à la LNE pourraient atténuer certains des effets du travail non 
conventionnel, mais la création de règles et de règlements restrictifs additionnels nuirait à la 
création d’emplois. À notre avis, l’adoption d’un plus grand nombre de restrictions et de 
règles et la transformation de la LNE ne répondront pas, et ne peuvent pas répondre, aux 
causes fondamentales de la hausse du travail non conventionnel.  

Recommandation : Une transformation complète de la LNE ne constitue pas le mécanisme 
approprié de règlement des questions dont est assortie la hausse du travail non 
conventionnel. 
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Qui est l’employeur et la portée de la responsabilité : 

Le rapport intérimaire renferme d’importants commentaires concernant les milieux de travail 
« fissurés » et la pratique accrue des organisations à externaliser des parties de leur travail. 
Dans de nombreux cas, les employeurs externalisent leurs activités pour des raisons 
commerciales stratégiques; le catalyseur qui sous-tend l’externalisation n’est pas l’évitement 
des obligations imposées par la LNE. Le rapport intérimaire indique également que les 
conventions de franchise nécessitent un examen du point de vue de l’application de la LNE. 

On suggère dans le rapport intérimaire que les sociétés ou les employeurs pilotes qui 
externalisent devraient avoir une certaine responsabilité pour le respect des normes d’emploi 
des employés de l’entreprise à laquelle ils sous-traitent. La pratique créerait des obligations 
à un niveau supérieur de la chaîne de contrats. Par exemple, les franchiseurs qui contrôlent 
une marque, un modèle commercial ainsi que la façon détaillée dont une entreprise doit 
exercer ses activités devraient se voir imposer une certaine responsabilité pour la conformité 
aux normes d’emploi. On pourrait notamment rendre ces « entreprises pilotes » 
solidairement responsables pour les obligations de leurs sous-traitants et de leurs 
intermédiaires en vertu de la LNE.  

Les entreprises peuvent externaliser du travail pour diverses raisons, dont le transfert de 
travail à une entité qui bénéficie d’une plus grande expertise dans le travail en question, et 
aux fins d’efficacité. L’externalisation d’emplois crée des emplois indirects dans l’économie 
en général. Tenir une entreprise responsable de l’emploi d’un employé externalisé risque de 
menacer le modèle d’externalisation. En outre, si l’on rendait les franchiseurs solidairement 
responsables de la conformité aux normes d’emploi par leurs franchisés, cela menacerait le 
modèle de franchise en Ontario. L’application des propositions que renferme le rapport 
intérimaire serait lourde et potentiellement coûteuse pour les entités « de niveau supérieur » 
qui pourraient être tenues responsables pour des milieux de travail où elles ne peuvent 
contrôler le respect des exigences de la LNE. Subsidiairement, ces entités « de niveau 
supérieur » n’auront d’autre choix que de transférer à des entités de niveau inférieur leur 
responsabilité accrue d’autres manières, menaçant ainsi la viabilité de la petite entreprise 
franchisée en Ontario. 

Recommandation : Maintenir le statu quo. Les entreprises ont besoin de souplesse pour 
faire appel à des entrepreneurs ou à des sous-traitants dans le cadre de leurs modèles 
d’affaires. Imposer une responsabilité potentielle aux parties contractantes ou aux 
franchiseurs aurait des effets négatifs sur la croissance des entreprises en Ontario. 

 

Salaire minimum, heures de travail et seuils d’heures supplémentaires : 

Le rapport intérimaire suggère de nombreuses options relatives aux modifications à des 
dispositions particulières de la LNE. Nous ne formulerons pas de commentaires sur toutes 
les options. Toutefois, nous commençons par la notion qu’il y a un équilibre à maintenir : les 
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employeurs doivent disposer de la souplesse nécessaire pour s’adapter rapidement aux 
forces externes du marché et économiques et les employés doivent continuer de bénéficier 
de la protection, à tout le moins, des normes d’emploi minimales conférée par la LNE.  

Le rapport intérimaire mentionne comme option l’adoption d’un « salaire minimum de 
15 $ ». À notre avis, une augmentation si rapide et considérable du salaire minimum n’aura 
pas les effets bénéfiques que ses partisans escomptent. Une hausse importante du salaire 
minimum aura un effet disproportionné sur les petites entreprises, secteur de l’économie qui 
contribue de façon importante à l’emploi en Ontario. Devant l’augmentation des coûts de la 
main-d’œuvre, les petites entreprises devront augmenter le coût de leurs produits, transférant 
ainsi les augmentations aux consommateurs. Si les employeurs sont forcés d’augmenter les 
prix trop rapidement, il est fort possible que certaines entreprises ferment leurs portes au 
motif qu’il ne serait plus économiquement viable de poursuivre leur exploitation. 

En plus de verser davantage en salaires, les employeurs verront également leurs cotisations 
au RPC, à l’A-E et au régime d’indemnisation des accidentés du travail augmenter. Une 
augmentation si importante du salaire minimum peut éliminer l’occasion de récompenser le 
bon travail ou entraîner des augmentations de salaire généralisées. Il n’est pas non plus utile 
d’invoquer l’expérience d’une hausse considérable du salaire minimum dans d’autres 
régions. En Alberta, par exemple, l’introduction d’un salaire minimum de 15 $ aura moins 
d’effets en raison des salaires déjà plus élevés découlant d’années de pénurie de la main-
d’œuvre et de l’essor pétrolier. On ne peut en dire autant de l’Ontario, dont le secteur 
manufacturier est en déclin, et où les autres secteurs ne connaissent qu’une faible croissance 
durable, ne pouvant compenser la perte des emplois manufacturiers. Toute augmentation du 
salaire minimum devrait être graduelle de manière à permettre aux entreprises de gérer et de 
planifier les frais accrus liés aux augmentations.  

Le rapport intérimaire expose également l’option d’abaisser le nombre d’heures dans une 
semaine de travail ainsi que le nombre d’heures donnant droit aux primes d’heures 
supplémentaires. À notre avis, l’abaissement de ces seuils aura un effet sur les emplois 
précaires en Ontario. Les dispositions actuelles sur les heures de travail accordent des 
protections adéquates aux employés et ne les obligent pas à travailler un nombre d’heures 
démesuré sans rémunération additionnelle. Le système actuel de conventions d’heures 
excédentaires/supplémentaires donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour modifier 
les heures afin de répondre à leurs besoins commerciaux tout en donnant aux employés 
l’occasion de déterminer s’ils désirent travailler conformément à de telles conventions (le 
consentement de l’employé est une exigence). Il y a des cas, comme celui des travailleurs 
saisonniers, où les travailleurs comptent sur les conventions d’heures excédentaires pour 
garantir qu’ils peuvent travailler autant que possible dans une saison avant qu’elle ne se 
termine.   

Recommandation : Maintenir le statu quo. L’effet d’un salaire minimum de 15 $ en Ontario 
(dans sa situation économique actuelle) n’est pas indiqué et pourrait dissuader et étouffer le 
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développement des entreprises. En outre, pour conserver de la souplesse, les règles actuelles 
concernant les heures de travail et les seuils d’heures supplémentaires demeurent 
appropriées et n’ont pas à être modifiées. 

 

Intégrer le motif valable à la LNE : 

Actuellement, l’employé non syndiqué en Ontario peut être congédié sans motif (sous 
réserve des dispositions de la LNE interdisant les représailles) pourvu qu’on lui fournisse un 
préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis en vertu de la LNE. L’employé 
peut aussi avoir droit à une indemnité de cessation d’emploi dans des cas particuliers.  

Le rapport intérimaire comprend la suggestion que la LNE soit modifiée de manière à créer 
des protections contre les congédiements injustes, notamment l’« indemnisation intégrale » 
et, plus particulièrement, la possibilité de réintégration. Le rapport intérimaire souligne que 
les conventions collectives contiennent des dispositions sur le motif valable et que de 
nombreuses affaires de mesures disciplinaires industrielles et de congédiement sont 
contestées dans des procédures d’arbitrage « tous les jours, en Ontario ». 

Il est intellectuellement malhonnête de se fonder sur l’hypothèse que les employeurs 
congédient simplement leurs employés à volonté et sans motif valable. Il existe certainement 
des employeurs qui se livrent à des pratiques douteuses lorsqu’ils décident de mettre fin à 
l’emploi d’un employé. Toutefois, tel n’est pas le cas de nombreux employeurs. En outre, il 
est exagéré d’indiquer que des arbitrages en droit du travail portant sur le congédiement 
d’un employé syndiqué ont lieu tous les jours. De telles attitudes prédominantes empêchent 
une analyse convenable de l’effet négatif de l’intégration de dispositions sur le motif valable 
à la LNE. 

La common law confère aux employés non syndiqués d’importantes protections. La 
common law fournit aux employés la capacité de négocier des indemnités de cessation 
d’emploi majorées ou, dans les cas qui s’y prêtent, d’intenter une action civile (en plus de 
recevoir les indemnités minimales prescrites par la LNE). Nous soulignons que les employés 
syndiqués ne peuvent invoquer la common law. Le préavis de cessation d’emploi de la 
common law est généralement plus généreux que les avantages similaires prévus par les 
conventions collectives. 

Dans de nombreux cas, le lien d’emploi est irrémédiablement rompu au moment du 
congédiement. L’employeur ne veut plus de l’employé dans le lieu de travail et l’employé ne 
veut pas y retourner. À cet égard, la common law confère des protections adéquates aux 
employés non syndiqués. En toute probabilité, une disposition sur le motif valable dans la 
LNE serait susceptible d’entraîner des abus, en ce qu’il serait alors possible pour l’employé 
ne voulant pas retourner au lieu de travail d’utiliser la menace d’une « indemnisation 
intégrale » comme outil de négociation pour faire augmenter le règlement offert par 
l’employeur. 
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La réintégration est un couteau à deux tranchants. Certains peuvent dire qu’elle procure aux 
employés les protections accordées aux employés syndiqués, mais elle créera des incitatifs 
négatifs. Par exemple, le rapport intérimaire souligne que les partisans des dispositions sur le 
motif valable dans la LNE indiquent que les protections pourraient être limitées aux 
employés qui sont au service de l’employeur pendant une certaine période minimale. Par 
exemple, le Code canadien du travail accorde une protection de motif valable à ceux qui ont 
12 mois consécutifs de service continu (ou plus). L’effet de l’intégration de dispositions 
similaires à la LNE sera d’encourager les employeurs à congédier les employés avant que la 
durée du service n’atteigne 12 mois de service continu. Les employés marginaux, qui 
pourraient autrement conserver leur emploi et bénéficier d’un délai additionnel pour 
atteindre des niveaux acceptables de rendement, feront face au congédiement avant 
l’expiration d’une période minimale de service si la perspective de réintégration est la seule 
autre possibilité qui s’offre à l’employeur. Cela risque vraiment de créer un emploi moins 
stable qui ne bénéficie ni aux employés ni aux employeurs.  

En outre, les dispositions sur le motif valable servent principalement à protéger les employés 
moyens dont les habitudes de travail ne sont pas mauvaises au point de justifier un 
congédiement pour motif valable, mais dont le rendement ou le comportement au travail est 
loin d’être exemplaire. Il sera difficile pour les employeurs de motiver ces employés à 
donner un meilleur rendement si ceux-ci réalisent que la réintégration est une possibilité en 
cas de congédiement. Ce dernier incitatif négatif est particulièrement troublant pour les 
employeurs, qui doivent maintenir des milieux de travail concurrentiels à une époque de 
concurrence toujours croissance. 

Les employés ne peuvent pas être congédiés à volonté sans motif valable en Ontario, mais 
leur emploi ne leur appartient pas. Comme l’Ontario l’a connu au cours des dernières 
années, des forces économiques échappant au contrôle d’un employeur nécessitent souvent 
une restructuration de l’effectif et les congédiements sans motif qui s’ensuivent. La capacité 
des employeurs de « résister à la tempête » – budgéter et planifier de manière à exploiter 
leurs entreprises de façon durable – sera compromise s’ils doivent faire face à la possibilité 
que les employés soient réintégrés à des postes qui, dans bon nombre de cas, n’existeront 
plus.  

Recommandation : Maintenir le statu quo. La LNE et la common law procurent aux 
employés non syndiqués des droits et des recours légaux en cas de congédiement. Comme il 
a été souligné, des modifications législatives ne peuvent pas avoir pour effet d’échanger des 
solutions à court terme contre des problèmes à long terme. L’intégration de dispositions sur 
le motif valable à la LNE encouragera les employeurs à congédier les employés rapidement 
dans la relation d’emploi pour éviter de courir le risque de réintégration.  
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Merci d’avoir pris le temps d’examiner ces observations. Nous espérons qu’elles vous 
procureront des renseignements utiles pour garantir que toute modification législative future 
fasse en sorte que l’Ontario continue d’être un endroit attrayant pour vivre, travailler et 
investir. 

Sincèrement, 
Emond Harnden s.r.l. 
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