
 
 

 

Droits des employés en cas de résiliation 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

Aujourd'hui, nous allons parler des droits des employés après leur licenciement ou leur licenciement en 
Ontario. Être licencié ou renvoyé d'un emploi peut être très stressant. Parfois, la personne qui a été licenciée 
ne comprend pas pourquoi cela s’est produit et veut savoir si son employeur doit lui donner un motif de 
licenciement. La réponse est généralement non, votre employeur n'a pas à vous dire pourquoi vous avez été 
congédié. Dans la plupart des cas, si vous êtes congédié, votre employeur doit vous donner un avis écrit de 
cessation d'emploi. Cela signifie qu'ils doivent vous envoyer une lettre vous informant que vous ne travaillez 
plus pour eux. Ils peuvent le faire soit en vous avertissant avant votre dernier jour de travail, soit en vous 
laissant partir immédiatement. S'ils résilient sans préavis, ils sont tenus de vous verser une indemnité tenant 
lieu d'avis raisonnable. Lorsque nous disons qu'ils doivent «donner un avis», cela signifie vous dire à l'avance 
que vous allez perdre votre emploi. Les règles et le montant à verser dépendent de nombreux facteurs, tels 
que votre âge, la durée de votre service, la difficulté à obtenir un emploi comparable après la cessation 
d'emploi. Un employeur peut également vous licencier sans préavis pour certaines raisons, telles qu'une faute 
intentionnelle. Si cela se produit, essayez de demander un avis juridique. Parfois, les employeurs se trompent 
sur une raison valable, en vertu de la loi, de licencier quelqu'un sans préavis. Si vous n'avez pas travaillé pour 
votre employeur pendant au moins 3 mois, les règles de la loi sur la sécurité de l'emploi stipulent que votre 
employeur n'est pas obligé de vous donner un préavis. La Loi sur les normes d'emploi contient de nombreuses 
règles concernant les délais de préavis minimaux et le paiement d'une somme d'argent au lieu de donner un 
préavis. Cependant, tous les emplois ne sont pas couverts par la Loi sur les normes d'emploi et, dans certains 
cas, seules certaines parties de la Loi sur les normes d'emploi s'appliquent. Pour cette raison, les conseils 
juridiques sont importants pour votre situation et ses détails. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'être citoyen 
canadien, résident permanent ou titulaire d'un permis de travail pour être soumis aux règles de la Loi sur les 
normes d'emploi.  

Votre employeur doit également préparer un relevé d'emploi, également appelé RE, lorsque vous quittez son 
emploi pour une raison quelconque. Ce formulaire contient des informations sur votre temps de travail avec 
l'employeur. Par exemple, combien de temps avez-vous travaillé pour votre employeur, combien d'heures 
avez-vous travaillé et combien d'argent avez-vous gagné? Le formulaire comprend une question sur le motif 
de votre employeur pour remplir le RE. Votre employeur doit utiliser des codes pour répondre à la question. Si 
vous êtes congédié, ils choisiront probablement "M" pour "congédiement". Si vous demandez des prestations 
d'assurance-emploi, également appelées AE, on vous demandera d'expliquer pourquoi vous avez été 



 
 

congédié. On vous demandera, car cela peut avoir une incidence sur votre admissibilité aux prestations 
d'assurance-emploi. Il est plus facile de demander des prestations d’AE si votre employeur a déjà préparé le 
relevé d’emploi. En effet, Service Canada utilise votre relevé d'emploi pour déterminer si vous pouvez recevoir 
des prestations d'assurance-emploi, le nombre de prestations que vous recevrez et combien de temps vous 
êtes admissible à recevoir des prestations. Votre employeur peut vous remettre une copie papier de votre 
relevé d'emploi ou l'envoyer par voie électronique au gouvernement. S'ils l'envoient au gouvernement par 
voie électronique, ils n'ont pas à vous en remettre une copie et vous n'avez pas besoin d'une copie pour faire 
une demande d'assurance-emploi. Si vous voulez une copie, vous pouvez en obtenir une de Service Canada en 
l’appelant au 1-800-206-7218. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast une bonne source d'informations juridiques de base en ce qui 
concerne vos droits lorsque vous êtes licencié. Si vous avez des questions sur l'assurance-emploi, prenez le 
temps d'écouter notre podcast sur ce sujet. 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 
settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 

 


