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Résumé

Les auteures commentent cette décision dans laquelle la Cour supérieure applique les principes de la responsabilité civile et de l'abus de droit à un
employeur ayant demandé l'arrestation de son employé sur les lieux de travail pour cause de vol. Bien qu'un employeur puisse légitimement imposer
des sanctions disciplinaires à un employé ayant perpétré une fraude ou un vol et partager des informations avec les autorités policières, il ne peut
exiger son arrestation par le biais d'une démonstration de force à son endroit, contrevenant ainsi à son devoir d'agir de bonne foi et équitablement
envers tous ses employés.

INTRODUCTION

Le 26 novembre 2010, huit policiers ont arrêté de façon musclée le demandeur, M. Joseph Nassr (« Nassr »), sur les lieux de son travail, pour un
prétendu vol de moins de 5 000 $, et ce, devant tous ses collègues de travail.

Dans la décision Nassr c. Rogers Communications inc. 1, la Cour supérieure devait déterminer si la défenderesse, Rogers Communications inc.
(« Rogers ») avait abusé de ses droits en demandant au Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») d'arrêter Nassr de manière
spectaculaire sur les lieux de travail et si elle pouvait ainsi être tenue responsable des dommages causés à ce dernier.

I– LES FAITS

Nassr a été à l'emploi de Rogers de 2009 au 1er  décembre 2010, date de son congédiement à la suite de l'incident relié au prétendu vol. Il a d'abord
débuté son emploi au centre d'appels de Montréal, au service à la clientèle de la téléphonie sans fil (« Client Care »), pour ensuite être rapidement
promu à une position au sein de l'équipe de rétention, travaillant auprès des clients qui souhaitaient mettre un terme à leur contrat de téléphonie
cellulaire avec Rogers.

Le 10 septembre 2010, le département de rabais employés de Rogers (« Rogers Employee Discount Team ») a constaté des activités inhabituelles
dans le compte de Nassr. Le département des enquêtes corporatives de Rogers a ainsi été mandaté afin de faire enquête.

Rogers aurait ainsi découvert que Nassr aurait effectué des transactions et actions inappropriées pour favoriser ses proches et certains clients.
L'enquête aurait également permis de révéler que Nassr aurait mis en vente sur Kijiji un appareil BlackBerry Torch qu'il avait commandé via le
compte Rogers d'une de ses connaissances.

L'équipe d'enquête a donc mandaté une firme privée d'investigation de Toronto afin d'organiser l'achat dudit appareil dans le cadre d'une rencontre
dans un restaurant de Montréal 2. Le but de Rogers était de piéger Nassr sur le fait, ce qui, selon Rogers, a fonctionné.

Considérant que le tout constituait un vol, les enquêteurs de Rogers ont donc contacté le détective, M. Roberto Mileto (« Mileto ») du SPVM afin de
déposer des accusations envers Nassr. Au surplus, Rogers a formulé une demande spécifique à Mileto, soit celle d'arrêter Nassr sur les lieux de son
travail, devant ses collègues, et ce, dans le but de faire un exemple pour tous les employés. Mileto accepta de se plier aux demandes de Rogers 3.

Le département des ressources humaines de Rogers, lequel avait bien été informé de l'enquête et de l'éventuelle arrestation, n'a jamais rencontré
Nassr au préalable, malgré qu'il s'agisse de la procédure habituellement suivie par Rogers en la matière.

Le 26 novembre 2010, pas moins de huit agents du SPVM ont procédé à l'arrestation de Nassr au centre d'appels à Montréal devant une centaine de
ses collègues. La preuve révèle d'ailleurs que lors de son arrestation, Nassr a été menotté, est tombé à plusieurs reprises et a perdu son appareil
dentaire. Nassr soutient que malgré ses demandes concernant les motifs de son arrestation, l'agent du SPVM lui aurait demandé d'avouer « ce qu'il
avait fait » sans lui fournir plus de détails.



Suivant son arrestation, Nassr a été incarcéré dans un centre opérationnel jusqu'au soir même et inculpé de deux chefs d'accusation de vol et de
fraude en vertu des sous-alinéas 334(1)b)(ii) et 380(1)b)(ii) du Code criminel (« C.cr. »). Le SPVM a également informé Nassr que son domicile et
celui de son père seraient fouillés. Une fois libéré, Nassr est revenu chez lui pour trouver son domicile dans un état lamentable. Son père, malade, a
subi un sort similaire.

Le lendemain, Nassr a reçu un appel de son gérant lui demandant de se présenter au centre d'appels. Croyant qu'il recevrait des excuses pour
l'incident du 26 novembre 2010, il s'est présenté au centre d'appels et, à sa grande surprise, a été interrogé par les enquêteurs de Rogers qui
tentaient d'obtenir ses aveux, sans succès. Subséquemment, Nassr a été congédié.

À la suite de l'arrestation, Rogers a cessé de contribuer et de s'intéresser à l'enquête du SPVM. Le 25 avril 2012, Nassr a été acquitté des
accusations qui pesaient contre lui, la poursuite n'étant pas en mesure de remplir son fardeau de preuve.

Cependant, les dommages causés à Nassr, eux, étaient bien réels.

II– LA DÉCISION

Dans un premier temps, la Cour supérieure a conclu que l'arrestation de Nassr était illégale. Considérant les infractions pour lesquelles il était accusé,
Nassr aurait dû recevoir une sommation conformément à l'article 496 C.cr. 4 ou du moins, ne pas être arrêté sans mandat, à la lumière des critères
énoncés au paragraphe 495(2) C.cr. Nassr n'était pas dangereux et il n'y avait aucune raison de croire qu'il ne serait pas traçable, ou qu'il continuerait
ou répéterait l'infraction pour laquelle il était accusé. Au contraire, jusqu'à cet incident, Nassr avait été considéré comme un employé exemplaire.
L'arrestation était donc injustifiée et le droit à la liberté de Nassr, prescrit à l'article 24 de Charte des droits et libertés de la personne a été violé, à la
demande de Rogers.

En ce qui a trait au caractère abusif de l'arrestation, la Cour supérieure a d'abord rappelé que s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits est un
droit fondamental et, a priori, une dénonciation, faite de bonne foi, aux autorités policières ne saurait engager la responsabilité civile du dénonciateur.
Toutefois, lorsque le dénonciateur agit de façon téméraire, sans justification ou preuve suffisante et sans se soucier du préjudice possible, ou encore
par mauvaise foi dans l'intention de nuire ou de se venger, il abuse de ce droit. En l'espèce, pour la Cour supérieure, Rogers n'a pas simplement
formulé une dénonciation aux policiers, mais leur a plutôt demandé une démonstration de force sur les lieux de travail de manière à établir un
précédent, ce qui constitue une arrestation abusive.

Par la suite, la Cour a rappelé que Nassr et Rogers sont liés par un contrat de travail, et sont donc assujettis à plusieurs obligations définies au Code
civildu Québec, notamment à l'obligation de bonne foi 5. Dans le contexte d'un congédiement ou d'une suspension, les tribunaux ont reconnu que
l'employeur doit agir de bonne foi afin d'éviter d'humilier l'employé visé par la mesure disciplinaire ou salir indûment sa réputation, notamment en
l'informant de la cause de son congédiement et en lui octroyant l'opportunité d'expliquer sa conduite. En outre, la Cour a retenu que l'employeur doit
protéger l'intégrité et la réputation de l'employé soupçonné de fraude, et ce, avant et pendant son enquête interne, même si celle-ci conclut à la
commission d'une fraude.

À la lumière de la preuve présentée devant elle, la Cour supérieure a été à même de constater qu'une procédure disciplinaire avait été établie par
Rogers en cas de fraude et que cette procédure était habituellement suivie et respectée par le département des ressources humaines. Par
conséquent, Nassr avait une attente raisonnable d'être traité conformément à cette procédure.

Pour l'ensemble des motifs susmentionnés, la Cour supérieure a conclu que Rogers avait demandé l'arrestation de Nassr sans vérification appropriée
des éléments incriminants à son dossier et qu'elle n'avait aucune raison de ne pas suivre la procédure prévue en cas de prétendue fraude par un
employé. Rogers aurait dû discuter avec Nassr au préalable ou, du moins, demander au SPVM de s'entretenir avec lui avant de porter des
accusations. En outre, la preuve présentée ne permettait tout simplement pas de conclure que le téléphone cellulaire avait été volé.

En somme, la Cour a conclu que bien que Rogers était en droit de discipliner Nassr et de partager ses soupçons avec le SPMV, elle n'avait pas le
droit de l'humilier publiquement comme elle l'a fait. Rogers a abusé de ses droits en demandant au SPVM d'arrêter Nassr sur les lieux de travail, en
contravention des articles 6, 7, et 1375 C.c.Q. Il y avait donc lieu de conclure à la responsabilité de Rogers pour les dommages causés à Nassr.

La Cour a tenu Rogers responsable des dommages pécuniaires qui pouvaient être prévus au moment de la demande d'arrestation (en application de
l'article 1613 C.c.Q. considérant la relation contractuelle entre les parties) ainsi que des dommages moraux causés par le congédiement.

La Cour a ainsi tenu Rogers responsable du bris de l'appareil dentaire de Nassr ainsi que des honoraires professionnels engagés suivant les
accusations criminelles injustifiées. À cet égard, la Cour a accordé un montant total de 1 747,44 $.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de Rogers, le juge Lussier a conclu que, dans les faits, celle-ci avait été déposée afin de dissuader
Nassr d'entamer les procédures judiciaires. Ce n'est qu'à la suite d'une intervention de la Cour que Rogers a abandonné sa demande
reconventionnelle, ce qui n'enlève rien au caractère abusif de celle-ci. Il y avait donc lieu de condamner Rogers à payer 5 000 $ à Nassr à titre de
dommages, au sens de l'article 54 C.p.c.

Par ailleurs, la Cour a accordé un montant de 45 000 $ à Nassr pour l'ensemble des dommages moraux qu'il a subis, soit 5 000 $ pour son
arrestation, 5 000 $ pour sa détention et 35 000 $ pour les dommages subis à la suite de son congédiement.

Finalement, la Cour a condamné Rogers à des dommages punitifs considérant l'atteinte illicite et intentionnelle à la dignité, à l'intégrité et à la
réputation de Nassr au sens des articles 1, 4 et 24 de la Charte québécoise. La Cour a souligné que Rogers avait spécifiquement demandé au SPVM
de procéder à l'arrestation de Nassr devant une centaine de ses collègues, assurant ainsi qu'il soit humilié. Plus encore, Rogers souhaitait que cette
arrestation soit une démonstration des conséquences d'une violation de son code de conduite, et ce, en l'absence de toute considération des
répercussions qu'auraient l'arrestation et les accusations à l'endroit de Nassr. Par conséquent, la Cour a condamné Rogers au paiement de 25 000 $
à titre de dommages punitifs.

III– LE COMMENTAIRE DES AUTEURES
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Il existe très peu de décisions où la victime d'une arrestation illégale ou abusive a déposé des procédures judiciaires à l'encontre du plaignant ou du
dénonciateur de l'infraction criminelle présumée et non à l'encontre du service de police ayant procédé à l'arrestation. La décision commentée
comprend donc, en soi, un certain caractère inusité. En effet, non seulement la responsabilité du SPVM en l'espèce n'a pas été retenue, mais elle n'a
jamais été recherchée dans le cadre des procédures judiciaires. Le SPVM n'a tout simplement pas été une partie au litige. Nous comprenons
toutefois que Rogers ait tenté, avec raison, de transférer la responsabilité au SPVM.

Or, à notre avis, le SPVM a joué un rôle central dans toute cette saga.

En effet, bien que Rogers ait effectivement abusé de ses droits et agi de mauvaise foi en incitant le SPVM à déposer des accusations criminelles et à
procéder à une arrestation spectaculaire, il n'en demeure que le SPVM a accepté de ce faire, sans se questionner sur la légalité et le caractère abusif
de cette demande. Le SPVM, en tant que service de police, ne pouvait ignorer qu'une arrestation sur les lieux de travail pour un vol de moins de
5 000 $ serait illégale, d'autant plus qu'aucun mandat d'arrestation n'a été recherché. À cet égard, la Cour supérieure souligne que les enquêteurs de
Rogers avaient une formation en droit criminel et auraient dû savoir qu'il n'était pas justifié pour Rogers de demander son arrestation. Qu'en est-il des
agents du SPVM ? D'ailleurs, la Cour supérieure a refusé d'accorder des dommages à Nassr en raison de la fouille de son domicile, ne s'empêchant
pas toutefois de qualifier celle-ci d'abusive.

Selon nous, il y a lieu de scinder les événements en deux séquences : la dénonciation et l'arrestation abusives, et le congédiement abusif. En effet, il
faut distinguer en l'espèce les dommages découlant de la dénonciation et de l'arrestation abusives des dommages découlant du congédiement
abusif. Le congédiement aurait pu intervenir sans dénonciation et arrestation et vice-versa.

Quant au congédiement abusif, seule Rogers peut effectivement être tenue responsable des dommages subis par Nassr. Nous ne nous étendrons
pas plus longuement, étant en accord avec la Cour supérieure quant au non-respect des règles dûment établies chez Rogers et de l'obligation de
bonne foi.

Par contre, quant à la dénonciation et à l'arrestation abusives, selon nous, Rogers aurait pu être exonérée de sa responsabilité, ou du moins,
exonérée partiellement. Rappelons les faits : Rogers a dénoncé au SPVM un vol et une fraude soupçonnés et a demandé au SPVM de procéder à
une arrestation musclée sur les lieux de travail de Nassr. Le SPVM n'a pas fait enquête et s'en est entièrement remis à la preuve obtenue par
Rogers. Le SPVM a alors librement choisi de procéder ainsi et surtout, de ne recueillir aucun mandat d'arrestation. La faute du SPVM est-elle plus
grande que la faute de Rogers, entraînant une rupture du lien de causalité entre la première faute (celle de Rogers) et les dommages subis ? Nous
sommes d'avis que cette question aurait mérité qu'on y réponde. La théorie du novus actus interveniens aurait-elle pu s'appliquer en l'espèce ? À tout
le moins, le SPVM a contribué aux dommages et la responsabilité devrait être partagée en raison de sa faute contributoire.

Enfin, nous notons avec intérêt que la Cour supérieure a condamné Rogers au paiement de dommages suivant l'article 54 C.p.c. en raison du dépôt
d'une demande reconventionnelle abusive. En effet, la Cour a conclu que, dans les faits, celle-ci avait été déposée afin de dissuader Nassr d'entamer
les procédures judiciaires. Ce n'est qu'à la suite d'une intervention de la Cour que Rogers a abandonné sa demande reconventionnelle. Bien que
Rogers ait accepté de retirer sa demande reconventionnelle du dossier (lors du procès seulement), la Cour supérieure a tout de même jugé qu'il
s'agissait là d'un comportement procédural abusif. Un élément qui doit être certainement retenu lors de la préparation d'une stratégie agressive dans
le cadre d'un dossier. Nous apprécions cette intervention de la Cour supérieure qui, parfois, hésite à appliquer les dispositions de l'article 54 C.p.c.
dans le cadre d'une défense ou d'une demande reconventionnelle qui serait abusive.

CONCLUSION

La décision commentée constitue certainement un cas d'espèce rare que les juristes auront intérêt à utiliser dans le cadre de leurs dossiers. Nous
soulignons toutefois que lorsque cette décision sera soumise à titre de précédent jurisprudentiel, il faudra considérer l'absence du SPVM à titre de
partie au dossier qui, selon nous, a pour effet de modifier grandement la décision.

Néanmoins, la décision commentée est un juste rappel des obligations générales d'un employeur dans le cadre de la relation d'emploi avec ses
employés. Le congédiement est en soi générateur de stress, troubles et inconvénients. Notre droit ne permet pas d'accorder des dommages lorsque
ce congédiement est fait en bonne et due forme. Par contre, lorsque le congédiement est abusif, l'employé est en droit d'être indemnisé pour le
préjudice additionnel subi dans un tel cas. La cueillette d'informations et l'établissement d'un dossier préalable au congédiement sont essentiels, mais
la manière de procéder à ce dernier l'est tout autant.

* Me  Emy-Jade Viens est une avocate du cabinet Gravel Bernier Vaillancourt s.e.n.c. pratiquant en droit du travail et en litige commercial. Me
Daphnée Glorieux, avocate au sein du même cabinet, concentre sa pratique en litige commercial et fiscal.

2018 QCCS 4920, EYB 2018-304465.

La preuve est contradictoire à savoir si la boîte contenant l'appareil était déjà ouverte, ou non, au moment de la remise de l'appareil au détective
de la firme d'investigation privée. Dans le rapport de la firme d'investigation privée, il est indiqué que la boîte de l'appareil était scellée au moment de
la remise alors que Nassr a prétendu le contraire lors de l'audition.

Il est à noter qu'aucun mandat d'arrestation n'a été obtenu par le SPVM.

Nous notons que l'article cité par la Cour supérieure est relatif aux citations à comparaître. Nous comprenons toutefois que cette distinction ne
modifie en rien la décision de la Cour supérieure.

Art. 1375 C.c.Q.
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