
Les lourdes conséquences d’un seul mot dans un
contrat d’emploi
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Les faits peuvent être résumés comme
suit. Le demandeur a été embauché par
la défenderesse en mars 2010 pour oc-
cuper un poste de pressier. Il s’agissait
d’un contrat à durée indéterminée. En
mai 2010, le demandeur a reçu une
le� re confirmant ses condi� ons d’em-
ploi. Un passage de la le� re disait que 
l’employeur « vous garan� t un mini-
mum de 35 heures de travail par se-
maine. » [par. 8]

En janvier 2011, invoquant un manque
de travail, l’employeur avisa le deman-
deur que son emploi était suspendu
temporairement, ajoutant que si le de-
mandeur était toujours sans emploi six
mois plus tard, il aurait droit à deux se-
maines de salaire à � tre d’indemnité 
compensatrice.

Six mois se sont écoulés sans que le de-
mandeur reçoive de salaire de son em-
ployeur. À la fin de ce� e période, l’em-
ployeur lui a versé deux semaines de
salaire et sa paie de vacances.

Le demandeur a alors intenté une récla-
ma� on pour un montant substan� el, 
laquelle a, dans l’ensemble, été rejetée.
Toutefois, la Cour lui a accordé six mois
de salaire, en invoquant la clause de
garan� e s� pulée dans le contrat.

Quel est le fondement de
cette décision?

Le droit québécois permet à un em-
ployeur confronté à des difficultés de 
marché de me� re à pied ses employés, 
de façon temporaire. Le contrat d’em-
ploi demeure en vigueur : mais les em-

Pour u� liser une métaphore dérivée du monde du hockey : parfois, une par� e à un con-
trat va marquer dans son propre but. Comme si elle s’emparait de la rondelle et lançait
vers son propre filet tout en distrayant le gardien de buts. 
C’est un peu ce qui est arrivé à l’employeur dans Lang c. Groupe Lelys inc (Flexo Express
inc.), dossier qui a fait l’objet d’une décision rendue le 31 juillet dernier.
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ployés ne sont pas contraints de travail-
ler et l’employeur n’a pas à verser leurs
salaires.

Dans le cas qui nous occupe, toutefois,
l’employeur avait expressément garan�
un minimum de 35 heures de travail par
semaine. La Cour l’a simplement con-
traint à respecter son engagement.
L’employeur ne pouvait ignorer le con-
trat ou changer unilatéralement ses mo-
dalités.

Bien sûr, lors du procès, l’employeur a
plaidé que le manque de travail cons� -
tuait une force majeure qui le libérait de
ses obliga� ons.

Le droit de l’emploi est régi par plu-
sieurs règles, y compris les règles de
droit des contrats. Or c’est un principe
bien établi que la force majeure peut
libérer une par� e de ses obliga� ons —

sauf s’il s’agit d’une obliga� on de garan-
� e…

Il est assez ironique de reconnaître que,
dans ces circonstances, l’employeur au-
rait vraisemblablement pu me� re fin au 
contrat du demandeur dès janvier 2011
plutôt que de procéder à une mise à
pied. Mais il a pris une autre décision.

Quelle leçon peut-on tirer de
cette affaire?

• La rédac� on d’un contrat, ou même d’une 
simple le� re confirmant les condi� ons 
d’une entente sommaire, est un exercice
délicat.

• En apportant des modifica� ons impor-
tantes à une rela� on d’emploi — en dé-
crétant une suspension d’emploi de six
mois, par exemple — on peut déclencher
des obliga� ons ina� endues.
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