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Au Québec, ce� e obliga� on se reflète à 
la fois en droit civil (art. 2087 C.C.Q.) et
dans les disposi� ons concernant le har-
cèlement psychologique (art. 81.18 et
suivants de la Loi sur les normes du tra-
vail). Le non-respect de ces obliga� ons 
tant au cours de l’emploi que dans la
manière dont la rela� on employeur-
employé est rompue peut entraîner une
responsabilité importante pour l’em-
ployeur, notamment sous forme de
dommages substan� els.

Bien qu’émanant de la Cour d’appel de
l’Ontario, la décision Boucher v. Wal-
Mart Canada Corp., 2014 ONCA 419, est
per� nente pour illustrer ce qu’un em-
ployeur doit éviter de faire ou de cau-
� onner. Madame Boucher travaillait 
pour Wal-Mart depuis près de 10 ans
lorsqu’elle a été promue au poste de
Directrice adjointe sous la supervision
d’un certain M. Pinnock.

[2] Au début, Boucher et Pinnock
travaillaient bien ensemble. Leur
rela� on s’est cependant détério-
rée après un incident en mai
2009, alors que Boucher eût refu-
sé de falsifier un registre de tem-
pérature. Pinnock est alors deve-
nu abusif envers elle. Il l’a rabais-
sée et humiliée devant ses col-
lègues de travail. Boucher s’est
plainte des écarts de conduite de
Pinnock à la haute direc� on de 
Wal-Mart, qui s’est engagée à
enquêter sur ses plaintes. Toute-
fois, à la mi-novembre 2009, on
lui a dit que ses plaintes étaient
« sans fondement » et qu’elle
serait tenue responsable de les
avoir déposées. Quelques jours
plus tard, après que Pinnock eût à
nouveau humilié Boucher devant
d’autres employés, elle a démis-
sionné. Quelques semaines plus
tard, elle a intenté des procé-
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dures contre Wal-Mart et Pinnock
pour congédiement déguisé et
pour dommages-intérêts. [Notre
traduc� on]

Bien que la Cour d’appel ait réduit de
1M $ à 100 000 $ les dommages puni� fs 
payables par Wal-Mart, le montant total
accordé pour dommages compensa-
toires, aggravés et puni� fs, en sus du 
préavis et de la responsabilité de l’em-
ployeur pour les torts causés par ses
dirigeants, s’est élevé à plus de
300 000 $. Ajoutant à cela sa responsa-
bilité de 140 000 $ en dépens, la somme
finale devrait faire frissonner le patro-
nat. Sans doute que si madame Boucher
avait été un cadre d’un échelon supé-
rieur, la facture aurait pu être beaucoup
plus élevée.

Mise à part la possible réclama� on pour 
préavis raisonnable lors d’un congédie-
ment dit injus� fié, des dommages-
intérêts compensatoires, moraux ou
puni� fs peuvent être accordés contre 
un employeur lorsque ce dernier agit
avec malice, avec l’inten� on de nuire, 
ou de mauvaise foi au cours de la cessa-
� on d’emploi. Cela est vrai tant en On-
tario qu’au Québec.

D’une part, la Cour a considéré les
écarts de conduite de Pinnock comme
étant à l’origine de l’angoisse éprouvée
par Boucher. D’autre part, la façon in-
jus� fiable dont Wal-Mart a traité les
écarts de conduite de Pinnock, c’est-à-
dire en ignorant les plaintes de Boucher,
quoique bien fondées, et le défaut de le
discipliner ont contribué, selon la Cour,
à l’injus� ce du congédiement déguisé. 
Wal-Mart :

i) n’a pris aucune mesure pour me� re 
fin à l’inconduite de Pinnock; 

ii) a refusé de prendre au sérieux les
plaintes de Boucher, les trouvant

sans fondement, malgré des preuves
substan� elles qu’elles étaient bien 
fondées;

iii) a omis d’appliquer ses propres poli-
� ques qui, à leur face même, ont été 
adoptées afin de protéger les em-
ployés; et

iv) a même menacé Boucher de repré-
sailles pour ses plaintes.

Ayant vu ces actes comme de la ven-
geance, la Cour notait que « ces consi-
déra� ons démontrent que la conduite 
de Wal-Mart en soi jus� fiait une con-
damna� on dis� ncte et importante pour 
dommages-intérêts aggravés » [notre
traduc� on], en plus de sa responsabilité 
d’employeur pour les ac� ons de Pin-
nock.

Leçons pour les employeurs

i) Lorsque les superviseurs adoptent
un comportement manifestement
blâmable à l’égard d’un subalterne,
ils doivent être disciplinés de façon à
dissuader toute récidive du compor-
tement fau� f, et la preuve de la me-
sure disciplinaire appliquée doit de-
meurer au dossier;

ii) Bien que des plaintes de harcèle-
ment frivoles formulées par des em-
ployés contre des superviseurs puis-
sent et doivent être sanc� onnées, 
assurez-vous qu’une preuve de l’ab-
sence de toute base raisonnable pour
de telles alléga� ons est claire et pré-
cise. Sinon, une telle sanc� on risque-
rait d’être considérée comme de la
rancune et des représailles.

Les employeurs qui ignorent ces aver� s-
sements peuvent s’a� endre à devoir 
assumer des coûts importants.
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