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Plainte pour
congédiement 

L’article 124 des normes du
travail
Afin de pouvoir porter

plainte pour congédiement
sans cause juste et suffi-
sante en vertu de l’article
124 de la Loi sur les normes
du travail, l’employé doit sa-
tisfaire aux conditions sui-
vantes :
1) Il doit être un salarié (le

travailleur 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 admi-
nistratifs ou écono-
miques.

4) Il ne doit pas bénéficier
d’un autre recours à l’en-
contre de son congédie-
ment tel un grief.

5) Sa plainte doit être dé-
posée dans les 45 jours
de son congédiement.

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 commis une faute
grave, par exemple, un vol.
En cas de fautes moins

graves, tels l’insubordina-
tion, les retards répétés ou
autres, l’employeur pourra
justifier le congédiement
dans la mesure où des sanc-
tions auront progressive-
ment été imposées au salarié
avant de procéder à son
congédiement.
Il faut rappeler que le sa-

larié congédié doit « mini-
miser ses dommages »
c’est-à-dire qu’il doit dé-
montrer qu’il a fait des ef-
forts réels afin de se trouver
un nouvel emploi à défaut
de quoi les sommes qu’il
pourrait se voir octroyer
pour compenser son congé-
diement sans cause pour-
raient être 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 Com-
mission des normes du tra-
vail au www.cnt.gouv.qc.ca.

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

En blanc, un vin de soleil en prove-
nance du domaine Donnafugata
en Sicile. Le nom Donnafugata si-
gnifie « femme en fugue », rappele
l’histoire de la reine Maria Carolina,
épouse de Ferdinand IV de Bour-
bon, qui a fui Naples au début des
années 1800 pour trouver refuge
sur les terres de la Sicile, où sont
maintenant les vignobles. Ce cha-
pitre de l’histoire a inspiré le logo
de Donnafugata qui représente
une femme, les cheveux au vent. Le
Anthilia 2018 est principalement

élaboré avec du cataratto qui ap-
porte des notes de pêche et
d’agrumes, et complété avec du
grillo qui contribue à apporter de
l’acidité et la structure et de l’in-
solia dont les notes d’amandes et
de fleurs ne passent pas inaper-
çues. L’Anthilia avec sa robe jaune
brillant est aromatique et com-
plexe. En bouche, le vin est sec et
vif avec une longue rétro-olfac-
tion. Un vin qui vous procurera du
plaisir à l’apéro, mais aussi avec
une entrée d’endive au mascar-

pone, zeste de citron,
amandes grillées et gin-
gembre. Donnafugata
Anthilia 2018, DOC
Sicilia à 17,80$
(10542137).
En rouge, petite incursion au Chili.
C’est en 1979 que la famille Torrès,
bien connue en Espagne pour la
qualité et l’innovation de ses vins,
s’installe au Chili. Fidèle à sa phi-
losophie, commerce équitable, cul-
ture biologique et innovation,
Torrès nous livre des vins convi-
viaux et polyvalents. Le Las Mulas
reserva, cabernet sauvignon 2017
provenant de la Vale Central est le
parfait exemple qu’on peut faire
du bon vin tout en offrant un prix

plus que raisonnable. Éla-
boré avec du cabernet
sauvignon et bénéficiant
d’un élevage de 6 mois en
fût de chêne français
usagé, ce vin à la robe
rubis franc est limpide et

brillant. Des arômes de fruits
rouges des champs et d’épices avec
de légères notes de torréfaction
nous invitent à poursuivre notre
découverte. En bouche, le Las
Mulas est sec et vif avec une pré-
sence tannique tout en équilibre.
Un vin avec de la texture et de la
persistance qui accompagnera une
lasagne à l’effiloché de bœuf.
Las Mulas 2017, Vallée Centra-
le, Miguel Torres à 14,60$
(13647225)

Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)
MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En ce beau mois de novembre, il ne faut
pas laisser la torpeur nous envahir, il faut
mettre du zeste dans notre vie et les vins
que je vous propose sont rafraichissants,
pimpants et polyvalents!

Vin de soleil pour automne sombre
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Hôtel à Piedmont en 1952
Benoit Guérin – Hôtel enneigé sur la rue Principale à Piedmont en
1952. Curieusement sur une carte postale de Ludger Charpentier du même
bâtiment vers 1945, on indique « Toilet-Laundry ». L’immeuble d’origine au-
rait été réutilisé et transformé en « condos » sur la rue Principale à Piedmont.
– Carte originale : collection privée de l’auteur

En 1959, l’artiste Gilles Mathieu
ouvre sa première boite à chansons
dans un poulailler. Très vite un 2e et
3e bâtiment furent nécessaires et
d’autres s’ajoutèrent pour devenir
une sorte de « village culturel dans un
village ». Entre 1960 et 1975, parfois
jusqu’à 1000 personnes par soir
venaient écouter les chansons,
poèmes ou pièces de théâtre dans la
langue de chez nous, en français ! Les
gens et la jeunesse du Québec
venaient de partout, soit par le P’tit
Train du Nord, en auto, en autobus
ou sur le pouce… Plusieurs touristes
ou résidents terminaient leur journée
de ski en allant écouter des chansons
et échanger dans une atmosphère
bouillonnante de gaité et d’émerveil-
lement. La Butte à Mathieu devient

vite un lieu culturel de création, de
rassemblement et de diffusion : spec-
tacles de chansonniers, pièces de
théâtre, expositions d’artistes de plu-
sieurs disciplines, peintres, sculp-
teurs, céramistes, poètes, musiciens...
C’était le début de la Révolution

tranquille et La Butte à Mathieu en
devint un lieu mythique de l’expres-
sion artistique francophone. Elle
contribua à propulser la naissance
des boites à chansons à travers le
Québec et devint vite un lieu incon-
tournable pour tous les artistes et
tous les amoureux des arts. Les
décors style « Butte à Mathieu » avec
ses nappes à carreaux, ses filets de
pêche, antiquités et chandelles sur
bouteilles de chianti… se répercutè-
rent comme une trainée de poudre

dans les villages du Québec, boites à
chansons naissantes, cafés étudiants,
sous-sols privés… Aussi, entre 1959
et 1976, plusieurs artistes vinrent
séjourner à la Butte, et rapidement
s’installer autour de la Butte et vivre à
Val-David, ou dans les villages
immédiats. Et aujourd’hui, Val-
David est un village dont les arts et la

culture se renouvellent sans cesse au
fil des générations.

Cent ans
Et en vue du 100e anniversaire de
fondation de Val-David, plusieurs
citoyennes et citoyens souhaitent un
lieu d’exposition permanent avec les
artefacts et décors authentiques de la
Butte, qui sont toujours conservés et
en attente.

La première boîte à chansons du Québec

La Butte à Mathieu,
fondée il y a 60 ans

La Butte à Mathieu fit connaitre les premiers chansonniers du Québec : Georges Dor, Félix
Leclerc, Claude Léveillée, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Pierre
Calvé, Raymond Lévesque, Robert Charlebois, Renée Claude, Monique Leyrac, Marie-
Josée Longchamps, Clémence Desrochers, Pauline Julien, Emmanuelle, et bien d’autres.
Gilles Mathieu fit connaître aussi les chansonniers francophones alors populaires en
Europe : Mouloudji, Claude Nougaro, Guy Béart, Ricet Barrier, Anne Sylvestre… 

Nicole Deschamps

Il y a 60 ans, le 28 novembre 1959, naissait la première
boite à chansons du Québec, à Val-David dans les
Laurentides.
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