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Par courrier recommandé

Centre de Crise et de Prévention du Suicide La Traversée
Monsieur Robert Hills, président du Conseil d'administration
120, chemin Sainte-Anne

Sorel-Tracy (Québec) J3P 1J8

OBJET :

N/D:

« Sous toutes réserves »

Chantale Caron

c.

Centre de Crise et de Prévention du Suicide La Traversée

B 10509-01 RB

Monsieur,

Nous représentons les intérêts de notre cliente madame Chantale Caron, laquelle
occupait le poste de directrice générale de votre organisme jusqu'au jour où,
sans droit, sans motif et sans cause juste et suffisante, vous avez mis fin à son
contrat de travail.

A cet égard, notre cliente nous remet copie, notamment, d'un contrat de travail
intervenu en date du 12 août 2015. Ce contrat est d'une durée déterminée

débutant le 31 août 2015 et se terminant le 31 août 2018.

Par vos agissements fautifs en mettant fin au contrat vous liant à notre cliente
avant son terme, vous la privez des bénéfices financiers jusqu'au 31 août 2018.

Sauf erreur, il restait 579 jours ouvrables à écouler au contrat. Basée sur l'année
écoulée et conformément aux modalités prévues au contrat de travail, notre
cliente travaillait 37,43 heures par semaine en moyenne. Ces données étant
établies, notre cliente est donc en droit de vous réclamer des dommages pour
bris de contrat d'un montant de 92 761,19 $.
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À ce montant, sont susceptibles de s'ajouter des dommages pour troubles et
inconvénients ainsi que toutes autres réclamations et indemnités qui trouveront
application.

En conséquence, vous êtes par la présente mis en demeure de nous faire parvenir
un chèque libellé à l'ordre de De Chantai, D'Amour, Fortier, en fldéicommis au
montant de 92 761,19 $ dans les 5 jours de la présente.

A défaut par vous d'obtempérer à la présente dans le délai imparti, nous
n'aurons aucune autre alternative que d'entreprendre contre vous toutes les
procédures judiciaires jugées nécessaires sans autre avis ni délai.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L.
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