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DESTITUTION ET PÉRIODE D�ESSAI 
 
PAR ME MARTIN BRUNET 
  
 
Les articles 267.0.2 du Code municipal (ci-après 
« C.M. ») et 72 de la Loi sur les cités et villes (ci-
après « L.C.V. ») confèrent aux fonctionnaires et 
employés qui ne sont pas des salariés au sens du 
Code du travail et qui occupent leur poste depuis 
au moins six (6) mois, un droit de recours pour 
contester devant la Commission des relations du 
travail (ci-après « C.R.T. »), leur destitution, 
suspension sans traitement ou réduction de 
traitement. 
 
Ce recours est aussi accessible à tout fonctionnaire 
ou employé qui n�est pas un salarié représenté par 
une association accréditée au sens du Code du 
travail et qui est, soit chargé de la délivrance d�une 
autorisation prévue à l�article 3 du Règlement sur le 
captage des eaux souterraines, soit visé par le 
paragraphe 7 de l�article 119 de la Loi sur 
l�aménagement et l�urbanisme, soit désigné en 
vertu de l�article 35 de la Loi sur les compétences 
municipales ainsi qu�à celui chargé de la délivrance 
d�un permis prévu à l�article 4 du Règlement sur 

l�évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 
 
À première vue, le droit de recours devant la C.R.T. 
semble indiscutable pour l�employé ayant occupé 
son poste depuis une période d�au moins 
six (6) mois. 
 
Pourtant, la C.R.T. a récemment été saisie de 
dossiers où elle devait décider si des employés 
ayant occupés leur poste depuis six (6) mois et 
plus, mais qui avaient été remerciés avant la fin de 
la période d�essai prévue à leur contrat de travail, 
pouvaient se prévaloir des recours des articles 
267.0.2. C.M. et 72 L.C.V. 
 
Cette question n�est pas sans intérêt si l�on 
considère que plusieurs contrats de travail 
prévoient des périodes d�essai excédant 
six (6) mois. Il arrive aussi que des périodes d�essai 
initialement inférieures à six (6) mois soient 
prolongées au-delà de cette période et que la 
décision de mettre fin à l�emploi survienne après le 
délai de six (6) mois. La C.R.T. a eu à trancher 
cette question récemment dans une série de 
décisions que nous analyserons. 
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PÉPIN C. VILLE DE MONTRÉAL1 

Dans ce jugement rendu le 10 février 2010, la 
C.R.T. en était venue à la conclusion que « la 
décision de mettre fin à l�emploi d�une personne à 
l�essai ou en probation » ne constituait pas une 
destitution au sens de l�article 267.0.1 C.M. et 71 
L.C.V. Selon la C.R.T., la terminaison de l�emploi 
après plus de six (6) mois de service, mais avant la 
fin d�une période de probation prévue 
contractuellement, ne pouvait constituer une 
destitution puisque l�employé n�avait pas obtenu sa 
permanence. 

POULIN C. VILLE DE QUÉBEC 
TANCRÈDE ET AL C. VILLE DE MATANE 
Deux jugements récents de la C.R.T.2 rendus le 
même jour, soit le 1er décembre 2011, par deux 
commissaires différents, écartent les principes 
établis dans la décision Pépin c. Ville de Montréal. 
 
Avant de conclure à un manque de cohérence de la 
C.R.T., il importe de mentionner que ces deux 
décisions s�appuient sur un arrêt de la Cour 
suprême du Canada3 rendu cinq (5) mois après la 
décision Pépin c. Ville de Montréal. 
 
Tout en soulignant que le jugement Pépin c. Ville 
de Montréal représentait l�état du droit lorsqu�il fut 
rendu le 10 février 2010, la C.R.T. précise que 
l�arrêt de la Cour suprême du Canada apporte un 
nouvel éclairage dont elle doit tenir compte. 
 
Forte des enseignements de la Cour suprême du 
Canada, la C.R.T. en vient à la conclusion que les 
articles 71 et 72 de la L.C.V. (267.0.1 C.M. et 
267.0.2 C.M.) sont des dispositions d�ordre public 
qui s�imposent à tout contrat individuel de travail, 
qu�il soit à durée déterminée ou indéterminée. 

 
La C.R.T. précise de plus que les exigences 
établies par la Loi pour profiter des recours des 
articles 267.0.2 C.M. et 72 L.C.V., ne font pas de 
distinction quant au statut de l�employé. Par 
conséquent, que l�employé soit ou non en période 
d�essai, la terminaison d�un emploi visé par ces 
articles et qui est occupé depuis au mois six (6) 
mois, constitue une destitution et donne accès aux 
recours prévus. 
 
De ce qui précède, nous devons conclure que l�état 
du droit, du moins tant que les tribunaux supérieurs 
ne réviseront pas la position adoptée en 2011 par 
la C.R.T., est à l�effet que la clause d�un contrat de 
travail ayant pour effet d�empêcher l�exercice des 
recours prévus aux articles 267.0.2 C.M. 
et 72 L.C.V., devra être considérée nulle de nullité 
absolue. Par conséquent, tout employé visé par la 
protection prévue aux articles 72 L.C.V. ou 
267.0.2 C.M. a droit au recours, dès qu�il compte 
six (6) mois de service, et ce, qu�il soit ou non en 
période de probation. 
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1 Pépin c. Ville de Montréal, 2010 QCCRT 0080. 
2 Poulin c. Ville de Québec, 2011 QCCRT 0547 & Tancrède et al  c. Ville de Matane, 2011 QCCRT 549 (CanLII). 
3 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec et als, 29 juillet 2010 CSC 28. 


