
Malgré la grisaille d’automne,
nous sommes au poste
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Plainte pour congédie-
ment : L’article 124 des

normes du travail

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 conditions sui-
vantes:

1) Il doit être un salarié ( le tra-
vailleur indépendant et le cadre
supérieur ne sont pas des salariés
au sens de la Loi).

2) Il doit avoir deux années de
service continu.

3) Il doit avoir été congédié et
non licencié pour des motifs
purement administratifs ou éco-
nomiques.

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 rem-
plies, 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’em-
ployeur pourra justifier le congé-
diement dans la mesure où des
sanctions auront progressive-
ment été imposées au salarié
avant de procéder à son congé-
diement.

Il faut rappeler que le salarié
congédié doit “minimiser ses
dommages” c’est-à-dire qu’il doit
démontrer 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
octroyer pour compenser son
congédiement sans cause pour-
raient être substantiellement
réduites. Le salaire reçu de ce
nouvel emploi est généralement
soustrait de la réclamation du
salarié même s’il a gain de cause.

Pour plus d’informations on
peut consulter la Commission des
normes du travail au  10, rue
Saint-Joseph, bureau 305, Saint-
Jérôme (Québec) J7Z 7G7 , au
numéro sans frais 1 800 265-
1414 ou sur son site internet très
complet au www.cnt.gouv.qc.ca.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de

loi en vigueur et ne peut être reproduit sans

autorisation.

Malgré tout, jour après jour l’un
de nos bénévoles est présent à la gare
pour vous offrir un bon café, un
brin de jasette….et même notre
fameuse soupe aux légumes, que le «
cook » Johnny a recommencé à nous
cuisiner.

Alors, ne vous laissez pas abattre
par la grisaille, venez nous
saluer….en attendant que les neiges
de décembre nous incitent à chaus-
ser nos skis ou nos raquettes.

Une exposition vente de pièces
d’artisanat les 8, 9 et 10
décembre 

Les 8, 9, et 10
décembre prochains, de
10h à 16h30, l’artisane
Diane Poirier exposera et
mettra en vente à la gare
des petits objets d’art en
bois, agrémentés de
transferts d’images :
petits, coffrets, porte-
clés, cadres et autres
assiettes vous serons
offertes à bon prix. 

Diane utilise une tech-
nique très particulière de

transfert d’images : venez la rencon-
trer, elle vous expliquera son secret !

Des petits présents distinctifs à
offrir à vos parents et amis pour
Noël…Soulignons que 10% du
produit des ventes sera remis au
comité de la gare pour contribuer à
la gestion des activités d’accueil.

En novembre, la gare de Prévost
hier et aujourd’hui 

Nous profitons du mois de
novembre pour exposer notre mer-
veilleuses collection d’oeuvres d’art

représentant la Gare sous tous ses
angles : en effet, nous avons conser-
vé plusieurs représentations du bâti-
ment patrimonial offertes par des
artistes de la région, notamment
parmi ceux qui ont participé aux
derniers Symposium de peinture.

Les pièces les plus âgées datent de
1993, elles présentent donc la gare
avant sa réfection. Venez plonger
dans l’histoire de votre région ; vous
pouvez admirer les œuvres tous les
jours de 8h30 à 16h30.

...et Sonia Bernatchez nous offre
ses aquarelles en décembre

« Je peins pour mon plaisir… mais
si ça devenait mon métier, pourquoi
pas ? »

Sonia Bernatchez a com-
mencé à s’adonner à la
peinture il y a près de dix
ans ; au début, elle utilisait
l’huile comme médium. 

Après avoir cessé de prati-
quer son art durant
quelques années, elle s’y est
remise l’an dernier, stimu-
lée par les encouragements
d’un ami. Cette fois, elle a
choisi l’aquarelle.

C’est donc une douzaine
de pièces à l’aquarelle qu’el-
le exposera durant tout le

mois de décembre ; les visiteurs,
ainsi que nos locataires réguliers ou
ponctuels auront le plaisir d’admirer
ses représentations d’animaux et
d’autres scènes de la nature.

Vous cherchez un endroit unique
pour votre party des Fêtes ?

Parlant de locataires, la gare est un
endroit couru par les groupes et les
familles qui reçoivent « toute la mar-
maille » durant le temps des Fêtes :
réunions de famille et autres festivi-
tés animeront la place durant plu-
sieurs soirées. Cependant, quelques
dates sont encore disponibles,
notamment la journée du 25
décembre. 

La gare offre deux salles séparées
par une cuisine fonctionnelle et bien
équipée ; vous pourriez y recevoir
jusqu’à 75 personnes au besoin. On
s’informe au (450) 224-2105.

Gilbert Tousignant

À peu près tout le monde sera d’accord pour reconnaître
que la température des dernières semaines n’a pas été très
propice aux sports d’extérieur.

Calendrier de la Gare
Œuvres exposées en novembre
• La gare sous tous ses angles

Artiste exposant en décembre
• Sonia Bernatchez

•La Gare est ouverte tous les jours
de 8h30 à 16h30:
- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour

réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Quelques-uns  des objets réalisés par l’artiste Diane Poirier.

Mais pas toujours reconnus, sous leurs masques et costumes
délirants, petits et grands visiteurs de l’halloween.

Vus à la gare


