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Plainte pour
congédiement 

Afin de pouvoir porter plainte pour

congédiement sans cause juste et

suffisante en vertu de l’article 124

de la Loi sur les normes du travail,

l’employé doit satisfaire aux condi-

tions suivantes :

1)  Il doit être un salarié (le travail-

leur indépendant et le cadre su-

périeur ne sont pas des salariés

au sens de la loi).

2)  Il doit avoir deux années de ser-

vice continu.

3)  Il doit avoir été congédié et non

licencié pour des motifs pure-

ment administratifs ou écono-

miques.

4)  Il ne doit pas bénéficier d’un

autre recours à l’encontre de

son congédiement tel un grief.

5)  Sa plainte doit être déposée

dans les 45 jours de son congé-

diement.

Une fois ces conditions remplies,

l’employeur ne pourra obtenir le

rejet de la plainte qu’en prouvant

une cause juste et suffisante de

congédiement.

Cette preuve pourra se faire en

démontrant que le salarié a com-

mis une faute grave, par exemple,

un vol.

En cas de fautes moins graves,

telles l’insubordination, les retards

répétés ou autres, l’employeur

pourra justifier le congédiement

dans la mesure où des sanctions

auront progressivement été impo-

sées au salarié avant de procéder à

son congédiement.

Il faut rappeler que le salarié

congédié doit «minimiser ses dom-

mages » c’est-à-dire qu’il doit dé-

montrer qu’il a fait des efforts

réels afin de se trouver un nouvel

emploi à défaut de quoi les

sommes qu’il pourrait se voir oc-

troyer pour compenser son congé-

diement sans cause pourraient être

substantiellement réduites. Le sa-

laire reçu de ce nouvel emploi est

généralement soustrait de la récla-

mation du salarié même s’il a gain

de cause.

Pour plus d’informations on peut

consulter la Commission des

normes du travail au

www.cnt.gouv.qc.ca.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

La programmation de Diffusions
Amal'Gamme offre un grand choix
de spectacles et concerts.  Offrez-
vous une ou plusieurs sorties avec
les personnes que vous aimez pour
partager le plaisir de la musique. 
Pour ce faire, allez au www.diffu-

sionsamalgamme.com pour voir tous
les détails sur les concerts à venir.
Pour plus d'information, contactez
Bernard Ouellette, au 450.335.3037.
Diffusions Amal'Gamme vous

propose sept événements pour vous
garder le coeur au chaud durant la
saison hivernale :
30 janvier, 20 h : Thierry Bégin-
Lamontagne, guitarise - Serenata
Italiana.

6 février, 20 h: Trio Young-Lalonde-
Sidorov - Tenebrae & lux.

14 février, 14 h: Valérie Milot, harpe
et Antoine Bareil, violon – Duos et
duels.

27 février, 20 h : Quatuor Alcan –
Aurores musicales.

12 mars, 20 h: Timothy Chooi, vio-
lon et Philip Chiu, piano - Pleins feux
sur Chooi et Chiu.

19 mars, 20 h : Matt Herskowitz,
piano - Dialogue avec Dave Brubeck

26 mars, 20 h: Gianluca Luisi, piano
- Une soirée à l’opéra.

Cette année, c’est la vingtième
édition, et encore plus de 50 artistes
et artisans ont hâte de vous
rencontrer pour vous montrer leurs
œuvres. Les samedi et dimanche 28
et 29 novembre 2015, de 10 h à
16 h 30, à l'école Val-des-Monts. 
Plus que jamais, la fête de Noël

prend son sens avec la présentation
du Salon des artistes et artisans à
Prévost. Depuis 20 ans, cette activité

incontournable est présentée par
Diffusions Amal’Gamme à l’école
Val-des-Monts de Prévost avec l’ai-
mable collaboration de la Ville de
Prévost; l'entrée est gratuite.

Consultez la liste com-
plète des exposants du
Salon des artistes et arti-
sans 2015 sur la page
web du Journal des

citoyens à l'onglet [Articles/culture]

Noël est à nos portes... un
abonnement? Pourquoi pas…

28 et 29 novembre 2015  

Salon des artistes et artisans 

Après des concerts en Argentine
en octobre, au Texas en septembre et
en Allemagne en août, la merveil-
leuse Lucille Chung nous arrive à
Prévost pour présenter ce qui s’avère
son seul concert au Québec en 2015.  
Au programme, des œuvres de

Schumann, Prokofiev et une sélec-
tion de pièces de l’ensemble Musica
Ricercata de Giörgy Ligeti, et des
Improvisations de Poulenc.
Vous êtes invités à saisir cette occa-

sion unique de voir et entendre cette
grande virtuose.

Lucille Chung, pianiste  

Fantaisies et Improvisations   

Lucille Chung, pianiste virtuose 
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Samedi 21 novembre 2015, 20 h, dans le cadre de la série des
grands classiques d’Hydro-Québec, Diffusions Amal'Gamme présente
Lucille Chung, pianiste virtuose.

30 janvier 6 février 14 février

27 février 12 mars 19 mars 26 mars

Christian Vachon, chef à la ges-
tion des collections au musée
McCord, a présenté à la salle com-
munautaire de l’église de Val-
David l’exposition La liberté d’opi-
nion et d’expression envers et contre
les caricaturistes, constituée de 40
caricatures. «Un caricaturiste c’est
un journaliste qui fait rire, réagir et
réfléchir. Il écrit selon son médium
qui est graphique », a affirmé
Vachon en guise d’introduction.
D’une installation à l’autre, ce

fin connaisseur a dévoilé aux parti-
cipants divers cas de censure à tra-
vers les caricatures de Aislin, Bado,
Chapleau et bien d’autres. Il était
question surtout de caricatures
dites éditorialistes essentiellement
composées d’un dessin, d’un petit
texte et d’une blague à portée
contestataire. Bien souvent une

caricature va « combiner deux faits
qui n’ont rien à voir ensemble,
c’est ce qui suscite le rire », a ajouté
Vachon. Une arme à destruction
massive ? (2006) de Serge Chapleau
en témoigne avec un autoportrait
de celui-ci qui arbore, comme
substitution à la ceinture à muni-
tions traditionnelle, une ceinture à
crayons, pour la puissance des
mots et des dessins.
Sur place, au son du Trio Jazz

Cardinal, on pouvait admirer le
travail de Jacques Goldstyn, connu
pour ses illustrations dans de nom-
breux livres pour enfant et la revue
Les Débrouillards. Les traits vifs et
rapides des croquis de Ludmila
Fishman attiraient également l’at-
tention. Robert Lafontaine, Marc
Pageau, André Pijet, les caricatures
engagées de Pascal Élie, avocat de

formation, et celles plus politiques
de Wes Tyrell exhibant Gilles
Duceppe en superhéros, étaient
tout autant de la partie. La person-
nalité explosive de PicaPinceau en
a charmé plusieurs qui calligra-
phiait de sa plus belle plume les
prénoms des participants en
échange de quelques dons pour
l’hôpital Sainte-Justine.

Yves Demers a pour sa part paro-
dié la physionomie des curieux qui
souhaitaient avoir une caricature
de leur visage. Inspiré par les illus-
trations de Chapleau et Aislin, il
exerce son métier de caricaturiste
public depuis 40 ans. C’est à la
place Jacques-Cartier, dans le
Vieux Montréal, qu’on peut l’aper-
cevoir à l’œuvre. Un métier qui
n’est pas toujours évident, « c’est
difficile, au début, la pression du
public qui regarde. On sait sur le
coup si c’est bon ou pas », a expli-
qué Demers.
L’invité d’honneur du festival

cette année était ni plus ni moins
Terry Mosher (alias Aislin), réputé
pour ses nombreuses caricatures
dans le quotidien montréalais, The
Gazette. Il a présenté une rétros-
pective de son travail à l’aide d’une
courte animation vidéo. Plusieurs
ont eu le fou rire en discernant
Pauline Marois en Miley Cirus et
différents chefs politiques en mup-
pet show. L’art de faire réfléchir par
le rire.

Festival de la caricature de Val-David

Les 1001 visages de la liberté d’expression
Alexandra Girard

La 10e édition des 1001 visages, le festival de la carica-
ture de Val-David, s’est déroulée du 10 au 12 octobre
dans une ambiance des plus festives. Hommage à la
liberté d’expression, l’évènement ne pouvait tomber
plus à point après l’attentat en janvier dernier dans les
locaux du journal satirique Charlie Hebdo.

Alexandra Girard en compagnie de Yves
Demers caricaturiste public depuis 40 ans.
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