
Avis de démission ou fin d’emploi immédiate
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En vertu d’un récent jugement de la
Cour suprême du Canada dans Québec
(Commission des normes du travail) c.
Asphalte Desjardins inc., l’employeur
qui décide de me� re fin à la rela� on 
avec son employé avant l’écoulement
du délai assor�  à l’avis de démission 
aura, en vertu de la Loi sur les normes
du travail et probablement en vertu du
Code civil du Québec, l’obliga� on de 
l’indemniser.

Dans ce� e affaire, l’employé travaillait 
pour l’employeur depuis 1994. Le 15
février 2008, l’employé remet à son em-
ployeur un avis de démission informant
l’employeur qu’il compte me� re fin à 
son contrat de travail le 7 mars, soit
trois semaines plus tard. Toutefois, le 18
février, l’employeur, ne pouvant retenir
son employé, décide sans autre formali-

té de me� re fin au contrat de travail 
dès le lendemain plutôt que le 7 mars,
le tout sans indemniser l’employé
comme l’exigent les ar� cles 82 de la Loi
sur les normes du travail et 2091 du
Code civil du Québec.

L’employé a déposé une plainte auprès
de la Commission des normes du travail,
qui a intenté une ac� on civile pour faire 
condamner l’employeur à verser
l’indemnité fixée par l’ar� cle 82 de la Loi
sur les normes du travail.

Après bien des étapes, le dossier s’est
retrouvé devant la Cour suprême du
Canada, qui a tranché en faveur de
l’employé.

La Cour est d’opinion qu’un employeur
qui reçoit l’avis de démission d’un em-
ployé ne peut me� re fin unilatérale-

Aujourd’hui, votre employé vous annonce qu’il qui� era son emploi dans trois semaines. 
Plus ou moins heureux de ce� e nouvelle, vous décidez de lui signifier que vous n’avez 
plus besoin de ses services et que, par conséquent, vous me� ez fin à son emploi sur-le-
champ. En de telles circonstances, êtes-vous libéré de l’obliga� on de lui verser une in-
demnité à � tre de préavis de départ? La réponse est non.
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ment au contrat de travail sans donner
à son tour un délai de congé ou une in-
demnité qui en � ent lieu. Si l’employeur 
refuse de laisser le salarié fournir sa
presta� on de travail et de le rémunérer 
pendant le délai de congé ou la période
de démission, il se trouve à me� re fin 
au contrat au sens de l’ar� cle 82 de la
Loi sur les normes du travail.

Pour la Cour, l’argument fondé sur la
renoncia� on au délai de congé dans ce 
contexte est une fic� on irrecevable :
« L’employeur qui précipite la fin du 
contrat après qu’un salarié lui ait donné
un délai de congé n’effectue pas une 
“renoncia� on”, mais bien une résilia� on 
unilatérale du contrat de travail, ce qui
n’est autorisée que suivant les modali-
tés prévues par la loi (art. 1439 et 2091
C.c.Q.) » (par. 40).

Il est inopportun, selon la Cour, de trai-
ter de la ques� on de l’effet du délai de 
congé sous l’angle de la renoncia� on. 
On ne peut déroger au principe selon
lequel une par� e ne peut unilatérale-
ment cesser d’exécuter ses obliga� ons 
contractuelles au détriment des droits
de l’autre par� e.

Il reste toutefois que lorsque votre em-
ployé vous donne un avis de démission,
votre droit de gérance, appliqué raison-
nablement, vous donne le droit de con-
� nuer à gérer la rela� on de travail avec 
votre salarié démissionnaire comme si
l’emploi se poursuivait normalement
pendant la période d’avis de démission.
Vous pourrez, sous réserve d’un mo� f 
sérieux, d’une cause juste et suffisante, 
sanc� onner les inconduites de votre 
employé démissionnaire par une me-
sure disciplinaire pouvant aller jusqu’au
congédiement.

Le congédiement d’un employé, même si
celui-ci a annoncé sa démission, s’ac-
compagne d’obliga� ons poten� ellement 
onéreuses. Au besoin, n’hésitez pas à
consulter un conseiller juridique avant
de poser un geste si lourd de consé-
quences.
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