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Les aspects juridiques de la gestion des relations 
d’emploi peuvent être compliqués et prêter à 
confusion. Ne pas connaître ou comprendre ces « 
formalités » peut se traduire par une mauvaise 
gestion du personnel et, au final, mener l’employeur 
devant le tribunal. Le présent article donne un 
aperçu de 10 erreurs courantes que les employeurs 
devraient apprendre à repérer et à éviter. 

Utiliser des contrats types sans prendre le soin de 
les adapter.  Bien que l’usage de contrats types 
puisse se révéler efficace et économique pour 
rédiger des contrats ou d’autres documents, il est 
important d’en examiner les dispositions pour 
s’assurer qu’ils sont appropriés. Les employeurs 
devraient veiller à ce que les lois et les principes 
juridiques auxquels ils renvoient sont bel et bien 
applicables. Par exemple, un contrat qui doit être 
utilisé en Colombie‐Britannique pourrait être 
invalide ou avoir une application limitée s’il est basé 
sur un modèle américain rédigé en fonction de lois 
ou de principes juridiques des États‐Unis. 

Considérer le préavis prévu par les normes d’emploi 
comme la seule obligation à respecter au moment 
de licencier un employé sans motif.  La période du 
préavis de cessation d’emploi (ou le paiement d’une 
indemnité tenant lieu de préavis) qu’exige la 
législation sur les normes d’emploi représente 
l’exigence minimale pour les employeurs. En 
l’absence de contrat stipulant expressément le 
contraire, l’employeur doit donner un préavis 
raisonnable au moment d’annoncer son intention de 
licencier un employé qui avait été embauché pour 
une période indéterminée, si le licenciement se fait 
sans motif. Ce préavis peut largement excéder la 
période minimale prévue par la loi.   

Rédiger un contrat qui ne respecte pas les normes 
minimales d’emploi prévues par la loi.  Comme il est 
mentionné précédemment, les parties peuvent 
préciser dans un contrat de travail écrit la durée du 
préavis que l’employeur doit octroyer à l’employé 
s’il doit le licencier sans motif. Cependant, si la durée 
du préavis spécifiée dans le contrat ne respecte pas 
la durée minimale prévue par la législation sur les 
normes d’emploi, l’employeur ne pourra pas 
invoquer la clause de préavis et devra plutôt 
accorder à l’employé un préavis raisonnable. 

Plus de 30 ans de 
services personnalisés et 
de solutions innovatrices 

Ignorer les obligations de réintégration au moment 
d’un retour au travail après un congé.  La loi sur les 
normes d’emploi de chaque province prévoit une 
protection pour les employés qui prennent congé. 
Plus précisément, l’employé peut généralement être 
réintégré au poste qu’il occupait immédiatement 
avant le début du congé ou occuper un poste 
comparable si celui qu’il occupait à l’origine a été 
aboli. Le fait que la personne qui a remplacé 
temporairement l’employé absent travaille mieux ou 
soit plus productive ne soustrait pas l’employeur à 
son obligation de réintégration. 

Vérifier les antécédents ou les références après 
l’embauche.  Bien qu’il soit possible de congédier 
avec motif un employé si une vérification post‐
embauche révèle que celui‐ci a fourni des 
renseignements faux ou trompeurs pendant le 
processus d’embauche, un tel congédiement pourra 
se heurter à certains obstacles et dépendra de la 
gravité de la falsification ou de la supercherie. Par 
contre, pendant le processus d’embauche, 
l’employeur dispose de davantage de latitude pour 
faire face à ce genre de situation; il peut notamment 
décider de ne pas offrir d’emploi ou de révoquer son 
offre. 
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Protecteur de vos rêves et  
de vos ambitions

Appliquer au Canada le principe de contrat d’emploi 
résiliable « à discrétion ». Le droit canadien ne 
reconnaît pas le principe de l’emploi « à discrétion » 
tel qu’il existe aux États‐Unis et qui permet 
généralement à l’employeur ou à l’employé de 
mettre fin à la relation d’emploi à tout moment, 
quelle que soit la raison, ou même sans raison. 
Comme il a été mentionné plus haut, au Canada, un 
employé a normalement droit à un préavis 
raisonnable si l’employeur décide de le licencier sans 
motif. Les filiales canadiennes des sociétés 
américaines doivent s’assurer que les contrats et les 
politiques de travail basés sur des modèles 
américains ne renvoient pas au principe de l’emploi « 
à discrétion ». 

Se fier à un contrat qui ne reflète pas les conditions 
de travail actuelles de l’employé.  Au fil du temps, 
un employé peut se voir assigner de nouvelles 
tâches ou de nouvelles responsabilités, recevoir une 
promotion ou être muté. Si les changements sont 
importants ou ne sont pas prévus dans le contrat de 
travail, il se pourrait que celui‐ci ne puisse plus 
s’appliquer si les conditions de travail originales ont 
évolué ou cessé d’exister. Les employeurs devraient 
déterminer si de tels changements (par exemple, 
une promotion ou une mutation) nécessitent un 
nouveau contrat ou une modification du contrat 
original pour en maintenir la validité. 

Supposer que la législation sur les normes d’emploi 
ne s’applique pas à un employé uniquement parce 
qu’il occupe un poste de gestionnaire ou reçoit un 
salaire.  Les exemptions aux dispositions d’une loi 
sur les normes d’emploi, par exemple le plafond 
applicable au nombre d’heures travaillées et sur la 
rémunération des heures supplémentaires, se 
basent généralement sur les tâches et les 
responsabilités de l’employé tels qu’elles ont été 
définies et non sur le titre de l’employé. Par 
conséquent, une exemption ne pourra être 
invoquée sous prétexte que les tâches relèvent de la 
gestion ou de la supervision si l’employé n’effectue 
pas réellement et exclusivement, ou presque  
exclusivement, ces tâches.  Par ailleurs, le fait de 
rémunérer un employé au moyen d’un salaire fixe au 
lieu d’un salaire horaire ne soustraira pas d’office 
l’employeur aux dispositions sur le plafond 

applicable au nombre d’heures de travail sur la 
rémunération des heures supplémentaires. 

 Tarder avant de consulter un avocat.  Comme on le 
dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Cet 
adage prend tout son sens lorsque des problèmes 
liés au travail nécessitent l’aide d’un avocat. Trop 
souvent, l’employeur ne fait appel à un avocat 
qu’une fois que le problème se retrouve devant le 
tribunal ou que le gouvernement a ouvert une 
enquête. La consultation d’un conseiller juridique le 
plus tôt possible ou au moment opportun peut aider 
à déterminer la meilleure solution pour régler le 
problème rapidement et efficacement ou pour 
réduire le risque de litige ou d’obligation financière. 
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Établir des clauses restrictives déraisonnables.  Les 
clauses de non‐concurrence stipulant qu’un employé 
ne doit pas travailler pour une entreprise 
concurrente ni solliciter des clients à la suite d’une 
cessation d’emploi sont considérées comme allant à 
l’encontre de la liberté de commerce et ne peuvent 
s’appliquer que si l’employeur doit protéger ses 
intérêts de propriétaire légitime et si la restriction 
est raisonnable pour les deux parties et dans 
l’intérêt public. De plus, les tribunaux ont établi qu’il 
ne leur appartenait pas de réécrire une clause 
restrictive déraisonnable pour la rendre raisonnable, 
et ont plutôt retiré complètement les clauses 
déraisonnables des contrats. Les employeurs 
doivent donc s’assurer que les clauses restrictives 
sont raisonnables au moment de leur rédaction. Loin 
d’être exhaustive, cette liste rappelle qu’une 
compréhension adéquate des divers problèmes qui 
peuvent se poser et qu’une consultation au moment 
opportun de conseillers juridiques spécialisés dans 
les questions d’emploi peuvent aider les employeurs 
à éviter ces erreurs et la responsabilité qui peut en 
découler lorsqu’elles sont commises.  
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* Daniel Wong est sociétaire au sein du groupe Droit du travail et de 
l’emploi au bureau de Toronto de Osler, Hoskin & Harcourt 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. Il conseille les employeurs sur tous les aspects 
du droit du travail et de l’emploi, notamment sur la résolution des 
divers problèmes évoqués dans le présent article. On peut 
communiquer avec lui au 416 862-5995 ou à l’adresse 
dwong@osler.com. 

 


