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Discriminat ion fondée sur l ’or ig ine
ethn ique

Dans un premier dossier plaidé devant
le Tribunal des droits de la personne,
Jacques représentait une importante
chaîne de commerce de détail qui faisait
face à une réclama� on de 75 000 $ en
dommages moraux et puni� fs. La récla-
ma� on découlait d’une alterca� on sur-
venue dans un magasin de ce� e chaîne :
deux clientes alléguaient avoir été vic-
� mes de propos de nature raciste, sou-
levant leur origine ethnique, de la part
d’employés de la chaîne. Elles soute-
naient aussi avoir été agressées physi-
quement lors de leur expulsion du ma-
gasin.

Afin de protéger son image et sa réputa-
� on, la chaîne a procédé sans délai à 
une enquête sérieuse, faisant appel no-

tamment aux vidéos captées par des
caméras de surveillance.

Tirant profit des éléments révélés par 
ce� e enquête, Jacques a fait ressor� r 
des contradic� ons et exagéra� ons dans 
les témoignages des clientes. Il a aussi
illustré des défauts de concordance
entre les récits des clientes et les enre-
gistrements vidéo.

La réclama� on a été totalement rejetée.

Khammar c. Sears Canada inc., 2014
QCTDP 12, <canlii.ca/t/g822b>

Lés ion profess ionne l le ou harcè le-
ment sexue l?

Jacques a représenté avec succès un
employeur devant la Commission des
lésions professionnelles. Le travailleur
alléguait avoir subi un dommage psy-
chologique cons� tuant une lésion pro-
fessionnelle à la suite de gestes posés

La règle est évidente, mais incontournable : une décision judiciaire ne sera rendue que
sur la foi des faits tels que présentés en preuve. Dans deux dossiers présentant des as-
pects humains importants, Jacques Bélanger a obtenu gain de cause pour ses clients en
démontrant que les faits ne supportaient pas les préten� ons des par� es adverses. 
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par son supérieur et qui pouvaient être
assimilables à du harcèlement sexuel.
Dans un premier temps, Jacques a re-
poussé la preuve de plusieurs compor-
tements allégués par le travailleur.

Dans un deuxième temps, il a plaidé que
la lésion professionnelle alléguée ne
découlait pas d’un accident du travail,
puisque la défini� on exige qu’il s’agisse 
d’un événement « imprévu et sou-
dain ». La Commission a retenu que,

bien que déplacé, le « geste posé est
banal et ne revêt pas un caractère con-
traignant. Ce geste ne peut être qualifié 
d’événement imprévu et soudain. »

D.C. et Compagnie A, 2014 QCCLP 3330,
<canlii.ca/t/g7d7j>
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