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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux griefs présentés par l’Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat, au nom de monsieur Robert 

Mio, le plaignant, spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires à l’emploi du Centre 

universitaire de santé McGill, l’Employeur. Pour l’essentiel, le plaignant y allègue harcèlement 

psychologique. 

[2] Le premier grief, daté du 25 juillet 2008, se lit ainsi :  

Je conteste la décision de l'Employeur d'avoir distribué la prime de 
coordination technique d'une façon qui m'a lésé, tel que discute 
avec mon chef de service le 28 mai 2008. Cette décision est illégale 
et contrevient à la convention collective. 

Par conséquent, je réclame : 

(1) une déclaration de contravention des dispositions de 
conventions collectives applicables; 

(2) que je reçois la rémunération complète et rétroactive pour 
tout mon part de la prime, avec intérêts a taux légal; 

 (3) qu'une compensation rétroactive et complète me soit versée 
pour toute autre perte ou préjudice subi ou a subir découlant de 
cette contravention de convention collective, le tout avec intérêts 
au taux légal; 

(4) toute autre mesure nécessaire ou appropriée à la 
sauvegarde de mes droits et au respect de la convention collective 
et des dispositions statutaires pertinentes incluant, le cas échéant, 
l'octroi des dommages et intérêts. 

Le tout sans préjudice aux droits dévolus.  

 

[3] Le Syndicat précisera à l’audience que le grief qui précède vise essentiellement à illustrer 

le harcèlement psychologique dont le plaignant se dit victime dans son second grief daté du 12 

février 2009 et qui se lit ainsi : 

Cet exposé sommaire des faits est à l’origine du grief et fait sans 
préjudice et sans limiter notre preuve ou notre argumentation 
future.  
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Je conteste la décision de l’Employeur de ne pas avoir traité ma 
plainte du 2 octobre 2008, déposée le 7 novembre 2008 
(harcèlement psychologique) et les autres plaintes postérieures à 
cette date, avec objectivité et impartialité surtout que je suis 
victime des comportements suivants :  

1. L’Employeur, avec la collaboration de certaines personnes 
salariées, cherche à me mettre en échec, à m’isoler, à 
m’intimider et m’humilier. 

2. L’Employeur fait preuve d’injustice et cherche de plusieurs 
façons à porter atteinte à ma dignité, particulièrement quand il 
prétend que le harcèlement que je subis n’est qu’un problème de 
perception de ma part.  

3. Depuis plusieurs mois, l’Employeur a une conduite vexatoire 
ayant un caractère de répétition et de gravité quand il a refusé 
de me remettre une description de tâches d’un coordonnateur 
technique et la prime s’y rattachant.  

4. L’Employeur se comporte de manière à créer un milieu de 
travail néfaste à ma santé psychologique lorsqu’il permet et 
accepte des paroles non désirées de la part des personnes 
salariées qui sont hostiles, menaçantes et dénigrantes et que je 
considère violentes et criminelles.  

Je réclame que l’Employeur cesse immédiatement le harcèlement 
psychologique, qu’il déploie tous les efforts nécessaires pour que je 
puisse disposer d’un environnement psychologique de travail 
adéquat et qu’il entreprenne tous les moyens nécessaires pour 
corriger l’atteinte à ma réputation, le tout conformément à la 
convention collective en vigueur, ainsi qu’une compensation 
monétaire, compte tenu de la gravité des gestes, pour les préjudices 
subis. 

 

[4] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi des griefs et n’opposent aucun moyen 

à la procédure suivie. Elles conviennent également que l’arbitre le demeure de la question de 

réparation dans l’éventualité où il était fait droit à l’un ou l’autre des griefs et qu’elles 

n’arrivaient pas à la résoudre à l’amiable. 
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II 

PREUVE  

[5] L’entrée en service du plaignant remonte à octobre 2003 alors qu’on l’embauche à l’hôpital 

Montreal Children’s à titre de technicien en génétique moléculaire non syndiqué au laboratoire 

de génétique moléculaire. Cet établissement a depuis été intégré à l’Employeur. Sa lettre 

d’embauche disait entre autre : 

The present confirms your employment with the Montreal 
Children’s Hospital of the McGill University Health Centre 
(MUCH) in a permanent basis as a Molecular Genetics Technician 
effective October 6, 2003.  

[...] 

You working conditions are those outlined in the Répertoire des 
conditions de travail des empoyé(e)s syndicables mais non 
syndiqués of the Heath and Social Service Sector.  

[...] 

Please note that your employment at the Montreal Children’s 
Hospital is conditional upon your successful completion of your 
probation period of forty-five (45) calendar day[...].  

 

[6] En 2006, le poste du plaignant, dorénavant inclus dans une unité d’accréditation, change de 

titre pour celui de spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires. Fait à rappeler : 

avant leur inclusion dans une unité de négociation, il arrivait au plaignant ainsi qu’aux autres 

spécialistes du laboratoire de toucher une prime de coordination technique, prime dont il est 

question dans le premier grief.  

[7] Le laboratoire compte quatre spécialistes en sciences biologiques et physiques sanitaires, 

une gérante, un directeur et une adjointe administrative. Jusqu’en 2006, année où elle quitte, 

madame Vi Kramer en est la gérante ; elle est alors remplacée par madame Anna Pizzi. À son 

arrivée, le directeur et supérieur immédiat du plaignant est monsieur Patrick Scott auquel 

succède en juillet 2008 madame Andrea Ruchon.  

[8] Les allégations de harcèlement psychologique faites par le plaignant visent 

particulièrement deux collègues de travail comme lui spécialistes au laboratoire ainsi que son 
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supérieur immédiat de l’époque, monsieur Scott. Ces deux spécialistes sont messieurs Tak Lee et 

Xin Zhang, tous deux d’origine chinoise et dont la langue maternelle est le mandarin.  

[9] Selon le plaignant, le harcèlement psychologique qu’il reproche à ces derniers remonte à 

son arrivée au laboratoire en 2003. Toutefois, l’incident qui l’amène à porter plainte à l’automne 

2008 remonte quant à lui au 4 juillet 2008. Le plaignant estime en effet qu’un courriel que lui 

transmet ce jour-là la gérante du laboratoire, madame Pizzi relativement aux conditions du 

versement d’une prime de coordination constitue un point tournant de la manifestation du 

harcèlement psychologique dont il est victime. Le plaignant estime en effet que sans justification 

cette prime de coordination ne lui a pas été versée entre 2003 et 2006 alors qu’elle l’était à 

d’autres du laboratoire.  

[10] Monsieur Mio dit avoir vainement tenté à plusieurs reprises avant 2006 d’obtenir des 

clarifications auprès du directeur d’alors monsieur Scott et par la suite auprès de madame Pizzi, 

notamment en octobre 2006, sur les critères de versement de cette prime. 

[11] Ces deux personnes auraient toujours refusé de répondre à ses questions. Ainsi, le 29 avril 

2008, le plaignant adresse le courriel suivant à madame Pizzi :  

This message is in reference to the email I sent you March 26 2008 
regarding the premium for technical coordinator (TC). As such in 
that letter I mentioned that I have attempted on several occasions 
(over a two year period) to get hold of a list describing under what 
circumstances the premium for TC applies. These attempts have 
been made in writing (emails), in person (meetings) and aver the 
phone, but I have yet to receive the information I request.  

Regarding my latest email (March 26 2008), you replied March 31 
advising me to ask Patrick for this document regarding the 
functions of TC. That same day I asked Patrick for a copy of this 
document and he replied, “If I can find it”. It is now one month 
later and I have yet to see this document.  

I once again inquire as to how to obtain this document. Further, as 
this list cannot be “found”, it is possible that the premium has not 
been appropriately applied? 

 

[12] Trois jours plus tard, madame Pizzi transmet par courriel au plaignant le document 

demandé ; elle l’invite à ne pas hésiter à communiquer avec elle s’il a d’autres questions et aussi 



  Page: 6 
 
à lui signaler tout cas concret où il estimerait que le supplément en question n’aurait pas été 

versé correctement.  

[13] Interrogée à l’audience au sujet de cette prime, madame Pizzi explique que celle-ci est au 

départ destinée aux titulaires d’une fonction (le poste 2227) qui n’existe pas au laboratoire. Cela 

dit, ses vérifications lui ont permis de comprendre qu’avant son arrivée en poste en 2006, il 

arrivait qu’une rémunération additionnelle soit parfois ponctuellement versée à certains 

spécialistes appelés temporairement à s’acquitter de certaines tâches.  

[14] Elle reconnait en contre-interrogatoire avoir déjà dit au plaignant ne pas être en mesure de 

faire les vérifications qu’il lui demandait au sujet de qui avait pu recevoir dans le passé une telle 

rémunération et aussi lui avoir fait savoir que de toute façon le délai pour s’en plaindre par grief 

était largement expiré.  

[15] Revenons au 5 mai 2008. Ce jour-là, le plaignant écrit à madame Pizzi et fait état de ce 

qu’il estime avoir été des irrégularités survenues de 2003 à 2006. Il lui écrit :  

Thank-you for sending me the summary of Technical Coordinator 
Duties, I now know what role this individual plays in our 
laboratory and as such will utilize this information to better the 
lab.  

As for concrete examples as to when this premium was 
inappropriately applied, as I mentioned in a previous email, I am 
referring to how the lab was run from October 2003 to May 2006 
(October 2003 was the year I started work in this lab). During this 
period, lab technologists worked on a monthly bench rotation 
basis. Thus, as we were 4 lab techs and there were 4 different lab 
benches, we all rotated these benches every month (or so) over a 
four month period (the cycle would then repeat itself). However, 
and I got this information from my lab colleague, I was told that 
the premium was consistently given to the same employee (there 
were few exceptions). Further, I was also told that the premium 
should be given for duties such as development, which we 
performed for one month every 4 months. Assuming I was given the 
correct information, how was it that if we all performed the duties 
on a regular basis, why was one individual selected to receive the 
premium but not the others? It is for this reason I have been 
requesting information as to how and then this premium applies.  
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I presume you will need to look at pay stubs for concrete proof as to 
when and who received the premium, log books can be used to 
trace who did what.  

[Caractères gras ajoutés]  

 

[16] Le 30 juin 2008, le plaignant s’enquiert auprès de madame Kim Salvetti du service des 

ressources humaines au sujet de la procédure de grief :  

This isn’t the first time I have brought up this issue. And I do 
understand that the concern is an old issue, but I have tried with 
the previous lab manager, with Patrick and more recently with 
Anna. Also, just because a perceived injustice occurred more than 6 
month’s ago, does that give the alleged perpetrator an automatic 
clearance of responsibility? I don’t believe so.  

I have tried voicing my contestation both in verbal and writing, but 
nothing came about (thus I have brought up the issue of how 
moneys are spent but in a non-grievance manner). This is a 
continuation / evolution of my efforts to resolve the issue and the 
reason I have chosen to channel my efforts through a formal 
grievance.  

This is why I inquire as to what the procedure and policy is for 
filing a grievance. Nonetheless, if the policy clearly states that 1) I 
have to file a formal grievance within 6 months and 2) That my 
previous efforts to resolve the issue via both verbal and written 
communication are invalid, then I would have to abide by the 
policy.  

As such, would it be possible to obtain this information? In other 
words, do I still have a case? 

 

[17] Madame Salvetti lui répond qu’il n’a plus de cause et que tout grief est assujetti à des 

délais et susceptible de se prescrire.  

[18] Le plaignant persiste en lui disant par courriel que madame Pizzi lui a pourtant mentionné 

qu’il pouvait malgré tout faire grief. Il lui demande donc la procédure à suivre.  

[19] Madame Pizzi, à qui le dernier courriel de monsieur Mio a été transféré, lui écrit quelques 

jours plus tard, le 4 juillet : 
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Hi Robert,  

Kim forwarded this email to me.  

I recall our conversation about this issue in my office and I 
remember indicating that I was unable to go back in time to review 
files managed by my predecessor. I also indicated that at this time, 
while the genetics labs are part of my mandate, TC functions and 
compensation are being properly handled.  

Therefore, as indicated by Kim, I think that you will have to drop 
this point since the time delay for a grievance is beyond what is 
accepted.  

 

[20] Le même jour, le plaignant informe mesdames Pizzi et Faust de sa décision de néanmoins 

présenter un grief. Il leur écrit :  

I would like to file an official grievance as I listed the reasons for 
doing so below [...]. Also, it may be used for future reference. As 
such, I inquire as to the procedure of how to file an official 
grievance (i.e., where do I obtain the papers to fill and 
instructions). Also I inquire as to how the grievance is handled 
once received by HR.  

 

[21] Madame Faust en transfère sur réception copie à monsieur Eli Felzenstein, représentant 

syndical, auquel elle écrit :  

I am forwarding to you an e-mail we received from an employee at 
the MCH wanting to file a grievance on a issue dating well over the 
contractual delays. We’ve answered to the employee that he can’t 
contest something that is dated this far back. However, he wants to 
still put in the grievance. In addition, he’s inquiring on the official 
process. Given you are his union rep., I will be giving him your 
contact information so that you can speak to him.  

[...]  

 

[22] Le plaignant, qui reçoit également copie de ce dernier courriel, y réagit en remerciant 

madame Salvetti pour son temps et ses efforts et lui fait savoir qu’il contactera monsieur 

Felzenstein. Cette trame conduit au dépôt du premier grief le 25 juillet 2008, qui globalement 

allègue que l’Employeur a agi d’une manière qui a lésé le plaignant dans l’attribution de cette 

prime. 
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[23] En septembre, madame Dorothée Faust, conseillère en relations de travail, adresse le 

courriel suivant à monsieur Felzenstein :  

Tel que mentionné lors de notre échange téléphonique de lundi 
dernier, 8 septembre, le libellé de ce grief ne nous permet pas de 
donner suite. Nous ne pouvons pas d’identifier en quoi ce salarié a 
été lésé ni la situation à laquelle il réfère.  

Nous vous demandons de nous fournir plus de détail ou de nous 
aviser du retrait de ce grief, le cas échéant.  

 

[24] S’en suivent des échanges entre madame Faust et monsieur Felzenstein. Ce dernier 

l’informe en septembre qu’il rencontrera le plaignant et fera le suivi auprès d’elle.  

[25] Monsieur Felzenstein rencontre effectivement le plaignant au sujet de son premier grief en 

octobre 2008. C’est à cette occasion que monsieur Mio lui fait part de difficultés personnelles 

avec ses collègues de travail.  

[26] Monsieur Felzenstein donne suite et demande à madame Faust qu’une rencontre soit tenue 

sans délai avec le plaignant et ses collègues afin de discuter de la question de la prime mais aussi 

de problèmes interpersonnels.  

[27] Une rencontre a lieu le 7 novembre 2008. Y participent, outre monsieur Felzenstein et le 

plaignant, mesdames Faust et Pizzi. La rencontre dure plus de deux heures. C’est à cette occasion 

qu’il est question pour la première fois de harcèlement psychologique. 

[28] Aux dires de madame Faust, c’est au tout début que le plaignant distribue un document de 

près de cinq pages (S-3) qui relate une série d’évènements ou de circonstances remontant à son 

entrée en fonction en 2003 et qui constituent, selon lui, autant de manifestations de harcèlement 

psychologique. Il est à propos de le reproduire dans son entier : 

(1) This letter is pertaining to a complaint of psychological harassment 
experienced in a medical genetics laboratory in a Montreal 
hospital affiliated with the MUHC. 

(2) These tactics began the first day I started work Oct 6, 2003 and 
continue to this day. 

(3) The last day of occurrence of unwanted behaviour was July 4 2008 
(and possibly October 1 2008). Since today is the end of the 90 day 
time frame to file a complaint, I need to have this file stamped 
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today. The union representative said he can’t file my complaint until 
next week. Also, I may not agree with his re-write.  

Summary 

(4) An employee (lab technician) of Chinese origins (Tak Lee) would 
frequently, several times, say that I could do better than this lab 
and to think about going elsewhere for a job. I believe this was a 
nice way of saying I should leave and move on and that I was not 
really welcomed (exclusion and rejection). I was also informed by a 
fellow colleague that a Chinese female also applied for my position 
but was not hired. I was informed by the lab director Patrick Scott 
that the lab technicians tried to get someone of their own choosing 
to fill the available job position. I was also told by the lab director 
P. Scott that this person (Chinese origins) was more qualified or 
had more experience than me but I was also told by someone else 
that this person could not answer a simple question on a routine 
lab procedure (PCR) during the interview. He also told me on 
several occasions that they were trying to eliminate someone. Was 
he referring to me? 

(5) The lab director told me on several occasions that my position at 
the medical lab was temporary when in fact it was a full-time 
permanent position. This made me feel insecure and I believe I was 
told that to induce insecurity. The fact is my position is permanent. 

Psychological Harassment 

(6) One of the employees of Chinese origins (Tak Lee) would stand 
behind (or beside me) and stood there staring at me for long 
periods of time (say one to two minutes). If I returned his stare he 
would continue for a few more seconds and then stop and walk 
away. This tactics was continuously repeated for at least a year. 
This tactic was intrusive and left me feeling vulnerable and self-
conscious. He stopped using this tactic as soon as I started using it 
on him.  

(7) In the presence of guest to the lab (example: a new student), this 
employee would introduced me as “this is Robert a lab tech”. On 
the other hand, the other colleague was introduced as “this is 
XXXX, he is our best lab tech”. These remarks made me feel 
belittled, obvious favouritism for others.  

(8) The two employees of Chinese origins (Tak Lee and Xin Zhang) 
would continuously clear their nasal passages and make other 
sounds like coughing up phlegm and spitting. They started 
modifying their behaviour and started doing it right behind me, my 
proximity, and right behind my head (inches away: sitting at the 
computer with him behind me and “phlegm”). This was extremely 
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gross and distracting. I believe they used these tactics to induce 
stress and feeling of rejection (something gross and unwanted). A 
modification in behaviour used to attack me.  

(9) On December 30 2004, after a conversation on the topic, Xin 
Zhang admitted that this sort of behaviour was inappropriate, yet 
he continued to do it. This went on for a period of several years. 
Eventually the noises decreased in frequency. They still make these 
noise but at a lesser degree.  

(10) New: When using the centrifuge (lab equipment), Tak Lee would 
slam the door shut, creating a loud slamming sound. As the 
computer was situated just beside the centrifuge, I was subjected to 
these loud and unnecessary startling sounds. This went on for a 
period of about 3 years (it stopped after the lab equipment was 
rearranged). He was the only one to do this, as the other lab techs 
would not slam the door.  

(11) On occasion Tak Lee and Xin Zhang would require my assistance to 
repair an ill-functioning piece of lab equipment. I soon discovered 
a certain pattern occurring during this time. They would not make 
noises for a certain period of time, then they would ask me for 
assistance. No or very little noise were made during this time. 
However, after the job eas complete, they would restart making 
those noises. Thus they knew the noises were affecting me, 
distracting me, and annoying me. I believe this was done to attempt 
to confuse and frustrate me. It was obvious, very abusive, and 
humiliating. 

Attacks to My Self-Esteem 

(12) The two employees of Chinese origins (Tak and Xin) in the lab 
taught me the Chinese word “boo-how” (translated means “no 
good”) which they repeated in my presence. For example, I would 
be working and they would be conversing in Chinese, peppering 
their conversation with boo-how, which they pronounced in a very 
clear manner. For example they would be conversing, momentarily 
stop, exclaim boo-how once or twice and the resume talking. Also 
when I tried saying hello in their language (“whey-yo-ma or ni-
how), they replied nobody says that and to stop saying it. I got the 
impression boo-how was the only word they wanted me to know. I 
felt attacked by this and believe they were trying to attack me self-
esteem. Another example is that sometimes one of the lab 
employees of Chinese origin would be with a guest and look in my 
direction and say “no good” or they would say “mio boo-how” 
(mio is my last name).  

Degrading theme and indirect threat 
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On July 28, 2004  

(13) During my first week of work I was invited by Patrick out for a 
drink. During the car ride he brought up the topic of micro-
orchidism in babies, which he said meant small genitalia. My 
question is why would he be talking of baby genitalia on a night out 
to the bar. Was this the beginning of another degrading theme?  

(14) During my first year of work, I was told that the two employees of 
Chinese origins were making a lot more money than I was. We all 
had the same position and should have been receiving the same 
salary. I inquired over this matter with the lab director. He 
informed me that he could not reveal whether this was true or not. 
This created the feelings of being unfairly treated as we were four 
employees all doing the same work. 

(15) After completing my PhD I sought information from the lab 
manager (Vi Kramer) over whether a jump in echelons was 
possible now that I have more education. She replied "this job is 
about compassion, not money". There was no further discussion of 
money issues with her. I believe this comment was disrespectful, 
inappropriate, and felt belittled by it.  

(16) During my first two and half years of service, I was not given the 
technical coordinator premium for tasks deservedly so. Other 
employees did receive the premium as informed by a fellow 
employee. This created feelings of unfairness. The lab director was 
unwilling to recognize my duties and give me the premiums. Over 
the last two years I was excluded from doing overtime, although it 
should be shared amongst all employees. For a certain period, my 
position was the only one not being rotated and this was also very 
visible. I have since tried discussing and resolving some of these 
issues with the new lab manager (Anna Pizzi hired in Oct 2006) on 
several occasions. She has been unwilling to cooperate and insists 
that she cannot review who and when anyone received the TC 
premium during that time period. 

(17) I also found out on October 1 2008, as stated by my union 
representative Eli Felzenstein (APTS), that there is no evidence that 
any employee in the lab was receiving the technical coordinator 
premium. This would suggest, as quoted by my union 
representative, that both Tak Lee and Anna Pizzi have been lying to 
me about the existence and distribution of this premium. This is the 
most recent piece of evidence suggesting psychological harassment 
tactics were used. This is very frustrating and psychologically 
tormenting.  
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(18) I believe the lab director showed favouritism for the other 
technicians. I was repeatedly disciplined on behaviour while those 
same employees were not. For example, I received notices and 
warnings pertaining to permissible lunch hours. To this day there 
are still employees who either come in to work late, take long 
lunches or take no lunch at all. I felt watched, scrutinized, and 
under a microscope while the others employees were not. I felt 
singled out. 

(19) On one occasion (early January 2005), the lab director invited me 
out for coffee. He confided in me how much he's crazy over our 
secretary. He said "he cannot control himself in her presence". I 
did not feel this dialogue was appropriate. I believe these were part 
of attempts to get personal information about me or what some may 
refer to as "dirt".  

(20) In January of 2005, the lab director asked if I could get him some 
pot (marijuana). I replied "no". I was wondering if they were 
testing me to see if I do drugs. These feelings created undue stress 
and anxiety. The feeling of being under some kind of investigation. 

(21) Tak Lee also said to me "you are Italian, so you must do coke 
right?" He also asked if I frequent "massage parlours". I felt that 
this was not just an "information search" but a personal attack 
also.  

(22) On other occasions I would be verifying this work and there would 
be a mistake in his work to which he would have to correct and he 
would reply "I was testing you". Who is he to test me?  

(23) I have tried on several occasions in writing, verbal communication 
and phone conversations with both the lab director and lab 
manager to obtain a hard copy of duties considered to fall under 
the technical coordinator premium. I took over 1 year (13 months) 
to obtain this requested information, finally received on May 2 
2008. Since the file was created in May of 2008, this suggests that 
they were lying to me about the existence of this file, a cause of 
psychological distress. Further, the delays left me in the "dark" for 
a very long period of time, very frustrating. I soon filed a grievance 
with the lab manager and human resources pertaining to this issue. 
On six different occasions (May 5, May 26, June 23, June 30, July 
3, July 4 2008) I sent HR and the lab manager emails pertaining to 
this issue and wanting to file a grievance. I was notified that I was 
"out of time delay" and to "drop the issue" (June 27, July 2, July 4 
2008). I insisted on the matter and eventually the matter was sent to 
my union representative on July 4 2008. Due to these delay tactics I 
almost lost the possibility to file a grievance pertaining to technical 
coordinator premium.  
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(24) l do not agree with human resources saying that nothing can be 
done because this manager is gone and that the issue is resolved 
and closed because the problem remains, continues, and delay 
tactics were also used by HR. In other words it is not reasonable 
for HR or management to hire a director / manager who would try 
to get rid of an employee by "attacking" and harming him by using 
these tactics, psychological harassment, then use delay tactics, and 
then claim that the manager is gone and the issue is resolved and 
closed and noting can be done. This is very stressful, frustrating 
and this line of psychological harassment continues.  

(25) When combined together and repeated over and over for several 
months and years these tactics have very undesirable affects on a 
person and I believe this was the goal in order for me to leave my 
position and possibly have a person of their choosing put in place 
making the lab under the "control" of a small group. These tactics 
were utilized by fellow employees, the lab director and possibly the 
lab manager and HR.  

(26) Initially I put up with these tactics, I believe they were a normal, 
albeit unspoken, aspect of work. However, after reading up on the 
issue and speaking with close associates, I realized that this 
behaviour should not be tolerated. Consequently, and in 
chronological order, I raised some of these issues with the lab 
director, lab manager, human resources and finally the APTS union 
representative. This is a continuation of my efforts to resolve this 
issue in its entirety. As such I have taken steps to file and official 
psychological harassment grievance. 

(27) The harmful effects of psychological harassment include increased 
and undue stress and anxiety, feelings of insecurity, increased 
feelings for self-conscious, culminating in reduced self-esteem. 

(28) It's a form of attack that has affected my mind, body, finances, and 
possibly my career also. I have a very good idea of how I was 
affected but was also given a clue at the time by a fellow employee 
in another lab that said "what's wrong? You look guilty of 
something" (a bit depressed? Not happy and smiling?).  

(29)  I seek justice for these crimes.  

(30) I would like to note that I believe that in some cases psychological 
harassment victims can suffer from depression which can lead to a 
down ward spiralling effect that can also lead to suicide. To you 
may understand why I take this issue very seriously.  

[Numérotation ajoutée] 
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[29] Le plaignant a témoigné à l’audience au sujet du document (S-3) qu’il dépose le  

7 novembre. Il réitère avoir été de 2003 à 2008 victime de harcèlement continu de la part de ses 

collègues ainsi que du directeur du laboratoire. Il parcourt son document qui recense ainsi  

17 évènements survenus de 2003 à 2008.  

[30] Le Tribunal a également entendu, en défense, le témoignage de monsieur Tak Lee, un des 

deux collègues mis en cause par monsieur Mio. Ce dernier qui travaille au laboratoire depuis 

1997 a été rencontré par le service des ressources humaines le 7 novembre, après le plaignant. 

Nous y reviendrons. 

[31] Voici l’essentiel de la preuve entendue au sujet des divers évènements allégués dans la 

plainte de monsieur Mio.  

Évènement no 1 (paragraphe 4) - Octobre 2003 

[32] Le plaignant affirme que son collègue Tak Lee lui dit peu après son embauche en 2003 

qu’il n’est pas le bienvenu au laboratoire et qu’un autre candidat mieux qualifié a été écarté.  

[33] À l’audience, monsieur Tak Lee nie l’essentiel de cette allégation. Il affirme ne jamais 

avoir été impliqué dans l’embauche et ignorer qui étaient les candidats au poste qu’obtient le 

plaignant en 2003. Il n’était pas membre du comité de sélection, ajoutant par ailleurs avoir été 

content de l’embauche du plaignant qu’il jugeait qualifié pour l’emploi.  

Évènement no 2 (paragraphe 5) -  2003-2004 

[34] Le plaignant affirme que le directeur Scott du laboratoire lui aurait dit à plusieurs 

occasions, peut-être trois ou cinq fois durant sa période de probation, sans trop que le plaignant 

se souvienne du contexte, que son poste était temporaire, ce qui avait l’heur de l’insécuriser. 

Monsieur Mio ne s’est jamais plaint de ces remarques auprès de qui que ce soit avant d’en faire 

état dans son document.  

Évènement no 3 (paragraphe 6) - mi-2004 à mi-2005 

[35] Le plaignant reproche aussi une certaine façon d’agir de son collègue Tak Lee envers lui. 

Ce dernier avait pris l’habitude de se tenir debout derrière lui et de le fixer en silence pendant de 

longs moments pouvant aller jusqu’à deux minutes, soit à partir de son poste de travail ou du 

corridor attenant. La chose s’est répétée selon le plaignant au moins une fois semaine entre la mi-
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2004 et la mi-2005. Monsieur Mio dit n’avoir jamais demandé à son collègue de cesser et que la 

chose s’est arrêtée lorsque lui-même a commencé à faire de même à l’endroit de monsieur Tak 

Lee. Ce dernier a pour sa part nié avoir agi ainsi. 

Évènement no 4 (paragraphe 7) - 2005 

[36] Le plaignant dit avoir été blessé quand son collègue Tak Lee qui circulait dans le 

laboratoire avec un étudiant l’a présenté à ce dernier en disant This is Robert a lab tech puis a 

présenté un autre collègue en disant This is XXXX, he is our best lab tech.  

Évènement no 5 (paragraphes 8 et 9) – 2003 à 2007 

[37] Ses collègues de travail Tak Lee and Xin Zhang ont pris l’habitude de renâcler ou de 

simuler des crachats en sa présence, parfois tout près de lui; et ce, dès octobre 2003. La chose se 

serait produite sur plusieurs semaines durant plusieurs années une vingtaine de fois. 

[38] Le plaignant dit avoir parlé du problème à son collègue Xin Zhang le 30 décembre 2004. 

Ce dernier aurait alors reconnu que ses gestes étaient déplacés mais sans toutefois y mettre fin. 

[39] Interrogé à ce sujet, monsieur Tak Lee nie avoir toussé immédiatement dans le dos du 

plaignant. Il évoque une infection à la gorge en 2005 et reconnait avoir fréquemment et 

bruyamment toussé pour se dégager la gorge.  

Évènement no 6 (paragraphes 10 et 11) – 2003 à 2006 

[40] Le plaignant reproche à son collègue Tak Lee d’avoir délibérément rabattu violemment le 

couvercle de la centrifugeuse lorsqu’il y travaillait ; cela, selon le plaignant, dans le seul but de le 

déconcentrer quand lui-même travaillait au poste no 1. Cela se produisait environ une fois aux 

quatre mois de 2003 à 2006. 

[41] Monsieur Mio ajoute que lorsqu’il réparait cette machine à la demande de ses collègues, 

ces derniers ne faisaient pas de bruit mais qu’ils recommençaient à en faire par la suite ; ce qui 

l’a amené à conclure que le bruit qu’ils faisaient était volontaire et non accidentel. 

[42] Pour sa part, monsieur Tak Lee nie avoir agi de la sorte, la centrifugeuse étant selon lui une 

pièce d’équipement très fragile et couteuse.  
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Évènement no 7 (paragraphe 12) – 2003 à 2007 

[43] Le plaignant dit avoir été blessé par l’emploi à son endroit d’une expression désobligeante 

en chinois par ses collègues Tak Lee et Xin Zhang, i.e. l’expression boo-how à laquelle ces 

derniers ajoutaient parfois son nom Mio. Le plaignant dit ne leur avoir jamais demandé s’ils se 

référaient à lui quand ils s’exprimaient de la sorte et ne leur avoir jamais demandé de cesser. Ils 

l’ont toutefois fait d’eux-mêmes en 2007.  

[44] Monsieur Tak Lee reconnait s’exprimer en mandarin avec son collègue Xin Zhang mais 

pas lorsque d’autres personnes sont présentes et que dans pareil cas tous deux passent à l’anglais. 

Il ajoute qu’effectivement il utilise parfois l’expression boo-how qui ne signifie rien d’autre 

selon lui que no good. Quant à l’expression mio-boo-how qu’aurait aussi entendue le plaignant, 

monsieur Tak Lee affirme que cela n’a rien à voir avec le nom de famille du plaignant et qu’il 

s’agit plutôt d’un mot chinois, meiyou, une interjection qui jointe à l'expression boo-how signifie 

Damn it's no good ; s’agissant d’un test. 

Évènement no 8 (paragraphe 13) - Juillet 2004 

[45] Cette allégation concerne un commentaire désobligeant qu’aurait fait en juillet 2004 son 

collègue Tak Lee au sujet des homosexuels et la réaction subséquente qu’aurait eue son directeur 

de l’époque lorsqu’il s’en est plaint auprès de lui. Pour sa part, monsieur Tak Lee nie avoir parlé 

contre les homosexuels de la façon qu’affirme monsieur Mio.  

Évènement no 9 (paragraphe 14) – Octobre 2003 

[46] Cette allégation décrit une remarque jugée dégradante faite par le directeur Scott en 

octobre 2003.  

Évènement no 10 (paragraphe 15) – 2003 et 2004 

[47] Le plaignant, dit avoir été informé par Josée Warda, l’adjointe administrative, que ses 

collègues touchaient une rémunération supérieure à la sienne. Contre-interrogé, il reconnait que 

la sienne est conforme à la convention collective et que ses deux collègues possèdent plus 

d’ancienneté que lui.  

[48] Il ajoute que lorsqu’il a cherché à obtenir plus d’information à ce sujet, le directeur Scott a 

refusé de répondre à ses questions.  
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Évènement no 11 (paragraphe 15) – Décembre 2004 

[49] Cette allégation se réfère à une remarque faite en décembre 2004 par la gérante Vi Kramer 

au sujet de sa possibilité d’obtenir un avancement salarial suite à l’obtention de son doctorat. Sa 

collègue lui aurait alors dit : This job is about compassion, not money, propos que le plaignant a 

jugés irrespectueux et déplacés.  

Évènement no 12 (paragraphes 16 et 17) – 2003 à 2006; puis en 2008  

[50] Le plaignant écrit avoir vainement tenté à plusieurs reprises d’obtenir des clarifications 

auprès de monsieur Scott puis de madame Pizzi au sujet notamment de l’existence de la prime de 

coordination. Selon lui, les deux ont toujours refusé de répondre à ses questions et de clarifier la 

situation. Selon monsieur Mio, on lui a menti pendant toutes ces années à ce sujet ; une forme de 

harcèlement à son égard.    

Évènement no 13 (paragraphe 18) - Octobre 2006 

[51] Selon le plaignant, le directeur Scott faisait preuve de favoritisme à l’égard de ses autres 

collègues pendant que lui était l’objet de mesures disciplinaires notamment en raison de la durée 

de ses lunchs. Selon lui, d’autres employés arrivaient impunément en retard ou prenaient des 

longues pauses-repas alors que lui se sentait observé et pointé contrairement aux autres.  

[52] Contre-interrogé, le plaignant reconnait n’avoir été l’objet que d’une seule mesure 

disciplinaire, un avis écrit en octobre 2006. Il a aussi été rencontré par madame Pizzi en mars 

2008 qui lui a rappelé qu’il devait respecter ses horaires.  

Évènement no 14 (paragraphe 19) - Janvier 2005 

[53] Selon cette allégation, le directeur Scott invite le plaignant pour un café en janvier 2005. Il 

lui confie how much he's crazy over our secretary. Selon monsieur Mio, cette conversation est 

déplacée et est une façon détournée de chercher à obtenir des renseignements sur sa vie privée.  

[54] Selon la preuve, messieurs Mio et Scott se connaissaient depuis plusieurs années, et ce 

dernier a aidé monsieur Mio dans certaines recherches en vue de l’obtention de son doctorat. Le 

plaignant a aussi fréquenté socialement le directeur à l’extérieur du travail.  
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Évènement no 15 (paragraphe 20) - Janvier 2005 

[55] En janvier 2005, le directeur demande à monsieur Mio s’il a de la drogue. Monsieur Mio 

s’est senti testé par ces propos.  

Évènement no 16 (paragraphe 21) – Octobre 2003 

[56] À ses débuts au laboratoire, monsieur Tak Lee lui lance que vu qu’il est d’ascendance 

italienne il doit avoir de la cocaïne et fréquenter des salons de massage. Propos que 

monsieur Mio juge offensants et que monsieur Tak Lee niera avoir tenus.  

Évènement no 17 (paragraphe 22) - 2007-2008 

[57] Cette allégation concerne une remarque faite par son collègue Tak Lee à deux occasions 

alors que le plaignant vérifie le travail de ce dernier. À ces occasions, monsieur Mio signale à 

son collègue Tak Lee avoir décelé une erreur dans son travail. Ce dernier lui dit : I was testing 

you. Monsieur Mio n’est toutefois pas en mesure de préciser les moments de ces propos qu’il 

situe quelque part en 2007 et en 2008. Monsieur Tak Lee nie avoir tenu de tel propos. C’est là le 

dernier incident relevé. 

[58] On a interrogé à l’audience le plaignant au sujet de la rencontre du 7 novembre 2008 dont 

celui-ci dit ne pas avoir été satisfait, ce qui explique son courriel à madame Faust une semaine 

plus tard dans lequel il reprend ses allégations qu’il réitèrera pour l’essentiel au cours de 

l’audience. Il s’agit, affirme le plaignant, de la continuation de sa plainte. Il y écrit : 

Complaint of Psychological Harassment (continued or part 2) 
November 14, 2008 Disappointment with the psychological 
harassment meeting held on November 7, 2008 

Present: Robert Mio, Eli Felzenstein, Anna Pizzi, Dorothee Faust  

Summary 

I'm unhappy and concerned with the way the meeting to address the 
issue of psychological harassment was handled. I do not agree with 
the conclusions that were drawn during the meeting and I feel that 
this has continued the psychological harassment. 

My Psychological Integrity (perception problem) 

 My psychological integrity was attacked several time throughout 
the meeting and I was told that I have a "perception problem" and 
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that I should refer to the EAP for help and counselling, that nothing 
involved psychological harassment. 

During the meeting the question of why would someone do this, 
psychological harassment, and why was this done to me was raised 
and again the EAP was mentioned (perception problem). As I said 
in the meeting, the reason and motive is on the first complaint 
document that I submitted. This lab group and manager wanted a 
person of their choosing, in this case a person of the same ethnic 
origin, Chinese, to be hired. This would have given them or this 
group of friends control over this medical laboratory. 

I'd like you to note that I did discuss the issue briefly with someone 
at les norms du travail and that the things listed on the first 
complaint document submitted are considered psychological 
harassment according to them. 

Victim Isolation  

I was told not to consult my friends and only speak to professionals 
at the EAP. This attacked my psychological integrity again. I would 
like you to note that perpetrators of different crimes and 
psychological harassment often try to isolate their victims from 
friends or support groups and I believe that I should be discussing 
the issue of psychological harassment with friends, family, and any 
other support groups.  

Degrading Themes, Indirect Threats, and the word Crime 

A degrading theme of homosexuality was used in an indirect threat 
(see the first written complaint). I was told the homophobic remark 
happened in a social setting (lunchroom) and because of this 
people can say what they want. I disagree that because people are 
in a social setting or in a workplace property lunchroom that they 
can say anything they want ("perception problem" mentioned here 
too). As stated in the first complaint document submitted, this was 
an indirect threat. I was told not to use the word "crime" but the 
threat of bodily harm, death, is a threat and a crime and I therefore 
have the right to use the word crime. It's also a fact that I did feel 
threatened by this threat and I tried to address the issue 
appropriately with the manager. I was told by the manager at the 
time that "people can say what they want" and to "get use to it". It 
is similar to what was said in the meeting "people can say what 
they want in a social setting" but different because it also implies 
that I'm feeble or weak "get use to it". So according to you and the 
manager at that time, this behavior is acceptable. 

The degrading theme that I was a drug user was also used (see first 
complaint). I was asked for pot in the lab by my manager. Given the 
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fact that he was using psychological harassment, this may have 
been an attempt to also gather personal information or to create 
scenarios with which to threaten me with. To give the impression 
that I was under some kind of investigation or under a microscope 
to induce more stress. During this period of time I did feel I was 
being scrutinized or under a microscope and more disciplined then 
others for no apparent reasons. I was told that I "probably take 
coke because I'm Italian" by one of the lab members. The comment 
made during the meeting of November 7, that "it's like a neighbour 
coming over to ask you for coke" is a very strange one, it's almost 
as if are trying to say this is normal or acceptable in the workplace. 

Delay Tactics 

I disagree with your conclusion of "its bad management". I do not 
believe it is bad management. Unreasonable delays are part of 
psychological harassment. They are used to wear down a victim, to 
frustrate and discourage a victim, to prolong the effects of the 
psychological harassment and in some cases to give the victim the 
feeling of powerlessness or hopelessness. It's also used in the hope 
that the employee will leave his employment or that a loop hole will 
be found that prevents recourses or being able to file a 
psychological harassment claim, such as a claim expiration date or 
employee turnover. Note that both offending manager and director 
are now gone and the attempts to dismiss my psychological 
harassment claim were made because of this several times. 

Conclusion 

During the meeting Dorothy mentioned the spiralling effects that 
can happen when a person develops negative thoughts. In the 
conclusion of the first compliant document submitted it was also 
mentioned that I take this issue of psychological harassment very 
seriously given the fact that it can have very serious effects and 
result for victims such as suicide.  

At one point during the meeting I felt there was a lack of sensitivity 
on the issue and it seems almost an attempt to down play the 
seriousness of the psychological harassment claim that I have 
submitted. The event that I am referring to is when we were 
discussing the fact that I was being belittled in the lab and 
Dorothee turned towards Anna while laughing and said "so next 
time we will introduce you as Robert our best lab technologist".  

During the meeting it was also acknowledge that I was some kind 
of victim and that there was surprise or amazement that I had 
lasted this long, a period of 5 years. But in spite of this 
acknowledgement I was told that psychological harassment was not 



  Page: 22 
 

involved at all and that I had a "perception problem" and that I 
should refer to the EAP for consultation. I was told several times 
that the point was that "I should be happy and that I still have my 
job". It is true that I am happy to still have my job but again, as I 
said during the meeting, the point is that I am a victim of 
psychological harassment and there was an attempt to get rid of 
me, and the meeting was to address this issue. I would also like to 
note that during the meeting I was told that I have a "weak case". 
As mentioned in the summary above, I am disappointed with the 
meeting and the conclusions that were drawn during the meeting. I 
feel that the psychological harassment claim was not addressed 
properly and has in fact continued. Given the fact that delay tactics 
are being used I would like the process to be taken more seriously 
and with a higher priority if possible. I was told I would receive a 
written summary of the meeting in a few weeks. I would like to have 
a written estimate of time or date range to receive this summary 
and the written conclusions of my claim so that I can better assess 
if the delays are reasonable or delay tactics. 

 

[59] Mesdames Faust et Pizzi ont elles aussi témoigné au sujet de leur rencontre du 7 novembre. 

Les deux affirment que bien qu’elles aient su qu’un des sujets discutés à cette rencontre serait 

celui des frictions entre le plaignant et deux de ses collègues, aucune ne s’attendait à ce que le 

plaignant leur remette dès le début une plainte écrite de plusieurs pages alléguant harcèlement 

psychologique. Les deux affirment aussi n’avoir eu aucune connaissance préalable des différents 

reproches énumérés à ce document.  

[60] Ainsi, madame Pizzi affirme que c’est au cours de cette rencontre du 7 novembre 2008 que 

pour la première fois elle entend le plaignant se dire victime de harcèlement psychologique de la 

part de collègues. Elle ne s’en cache pas et exprime sa surprise devant l’ampleur du document. 

Décrivant la rencontre, elle raconte que monsieur Mio parcourt son texte et qu’elle et madame 

Faust lui posent des questions, notamment dans le but de lui faire préciser ses allégations et 

surtout, de comprendre pourquoi il n’en avait jamais parlé avant.  

[61] Calme au début, le plaignant, racontent mesdames Faust et Pizzi, en vient à s’emporter et à 

se fâcher. À un moment donné, il se lève et hausse le ton. Il en vient à qualifier de crimes les 

comportements dont il se plaint et son représentant syndical intervient pour inviter le plaignant à 

se ressaisir et à se rasseoir, opinant qu’il n’y avait pas eu crimes en l’espèce.  
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[62] L’impression qu’a madame Faust dès le début de la rencontre est que le plaignant est 

inquiet au sujet de son emploi. Elle dit avoir immédiatement cherché à le rassurer en lui 

rappelant qu’il détenait un emploi permanent. Lorsqu’elle tente d’obtenir des clarifications au 

sujet des évènements décrits, les réponses qu’elle reçoit sont floues, le plaignant insistant pour 

dire que tout était écrit dans son document.  

[63] Madame Pizzi dit par ailleurs avoir été très préoccupée de voir un de ses employés dans cet 

état et a discrètement attiré l’attention de madame Faust sur le passage du document faisant 

allusion au suicide.  

[64] Madame Faust se rappelle aussi avoir demandé au plaignant s’il avait consulté et lui avoir 

suggéré d’avoir recours au PAE. Monsieur Mio lui a répondu ne pas en avoir de besoin, qu’il 

avait des amis à qui il avait parlé. Madame Faust dit l’avoir mis en garde à cet égard et invité à 

plutôt s’en remettre à des professionnels qui pourraient mieux l’aider. Elle nie lui avoir dit de ne 

pas parler à ses amis ou encore, qu’il pouvait y avoir eu bad management. 

[65] S’agissant de la question des origines du plaignant, madame Pizzi reconnait qu’il en a été 

question, elle-même ayant dit être aussi italienne d’origine et qu’il ne fallait pas tout prendre à la 

lettre, le but de sa remarque étant essentiellement, dit-elle, d’alléger la tension pendant la 

rencontre.  

[66] Madame Faust affirme aussi avoir plusieurs fois demandé à monsieur Mio s’il n’était pas 

possible que ce qu’il décrivait soit le produit de sa perception des choses, de sa vision. Elle nie 

avoir jamais parlé d’un problème de perception. Elle reconnait toutefois avoir effectivement 

questionné le plaignant afin de voir s’il pouvait s’agir de questions de perception.  

[67] Elle cherchait, dit-elle, à détendre l’atmosphère, à réduire le stress, alors que le plaignant, 

selon elle, était clairement déterminé à demeurer sur, et affirmer sa position. Somme toute, elle 

appréhendait que le couvercle de la marmite saute et voulait mettre des correctifs en place sans 

délai. Elle dit avoir référé le plaignant au PAE parce qu’il lui paraissait très souffrant, anxieux, 

angoissé, et qu’il parlait d’un plan de l’Employeur pour se débarrasser de lui.  
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[68] S’agissant de la question de la prime dite de coordination, madame Faust, corroborée en 

cela aussi par madame Pizzi, affirme que tous les renseignements pertinents à ce sujet ont été 

donnés au plaignant au cours de la rencontre.  

[69] Interrogée au sujet de l’enquête faite par la direction suite à la plainte de monsieur Mio, 

madame Faust raconte avoir rencontré monsieur Tak Lee le jour même tout de suite après le 

plaignant, donc le 7 novembre.  

[70] Madame Faust a alors interrogé monsieur Tak Lee au sujet des allégations le concernant. 

Elle lui demande à cette occasion de voir à ne parler qu’anglais au travail, de s’assurer d’être 

courtois avec le plaignant et d’éviter de faire du bruit. Selon madame Faust, monsieur Tak Lee 

s’est montré très surpris de la teneur de la plainte portée contre lui.  

[71] Madame Faust ajoute que les précisions obtenues du plaignant et les explications de 

monsieur Tak Lee le 7 novembre l'ont convaincue qu'aucune des situations relatées par le 

plaignant n’était encore d’actualité et que les comportements fautifs allégués avaient cessé 

d’eux-mêmes.  

[72] S’agissant de la lettre que le plaignant lui adresse le 14 novembre, madame Faust lui 

répond dans les termes suivants que sa plainte est confiée au service approprié : 

I hereby transfer your complaint to appropriate department 
assigned for harassment complaint, as well as copying my 
supervisor, as your complaint is implying myself.  

I am also copying your Union representative, E. Felzenstein, which 
was present at said meeting you refer to, pertaining to your 
grievance [...] pertaining to premium coordination premium 
requested and not applicable for professional, as explained then. 

 

[73] Madame Faust a confié l’affaire au complaint resolution councellor, monsieur Rosenstein, 

qui, selon la preuve, a effectivement offert ses services à deux reprises au plaignant le 28 

novembre 2008 puis le 21 janvier 2009. La preuve révèle également que le plaignant a refusé ces 

invitations et cela, en dépit de la suggestion contraire de son syndicat. Le 21 janvier, monsieur 

Rosenstein adressait le courriel suivant au plaignant :  

Your e-mail on January 19, 2009 addressed to your manager, Anna 
Pizzi as a reminder of your « ongoing issue regarding 
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psychological harassment and a psychological complaint” has 
been forwarded to my attention.  

You may recall my previous letter to you dated December 2, 2008 
(…) in which I confirmed our telephone discussion on November 
28, 2008 at which time you declined to meet with me, indicating 
that you are pursuing your complaint through your union.  

The MUHC has a zero tolerance policy for violence in the 
workplace which includes psychological harassment. Complaints 
received are taken very seriously and every effort is made to resolve 
allegations of inappropriate behaviour in accordance with the 
Complaint Resolution Process (…). 

My invitation to meet and try to resolve your allegations of 
psychological harassment remains open. I await your call. 

 

[74] Cité à témoigner, monsieur Tak Lee raconte avoir au départ entretenu une relation amicale 

avec le plaignant. Cette relation s’est détériorée quelque part en 2006 suite à un conflit entre le 

plaignant et monsieur Scott.  

[75] Monsieur Tak Lee reprend à l’audience l’essentiel de ce qu’il écrivait dans une lettre 

signée par lui et son collègue Xin Zhang adressée à la directrice du département de génétiques le 

docteur Teresa Costa le 20 novembre 2008 et où ils réfutaient les reproches qu’on leur faisait. Ils 

écrivaient alors :  

Dear Dr. Costa 

On 7th Nov.2008, I was met with Dorothy, MUHC Labor relations, 
Eli, Union representative, Anna Pizzi, Lab manager for one and 
half hours because Mr. Robert Mio (our colleague) has filed a 
complaint against me and my colleague, Mr. Xin Zhang for 
harassment. All of the allegations of harassment or acts of behavior 
in the complaint were totally untrue and I denied to have caused 
any form of harassment being asked during the meeting. The ruling 
was he has his wrong perception on us. 

We would like to bring this matter to you because we feel that it is 
necessary that you should understand, what exactly has happened 
during these 2 years in the lab. (And not listen to only one side of 
the story from Mr. Mio's complaint) 

In 2006, Mr. Robert Mio, a molecular genetic technician (one of 
our colleagues) was chosen by Dr. Scott (our former Lab Director) 
to help develop a dHPLC technique which was used to pre-screen 
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several hundreds of  patient samples for mutations in PKU disease. 
This was a joint Bio-Marin project that Dr. Scott got from the US. 
After the project has been completed in Sept 2006, Dr. Scott wanted 
to move on to develop new tests and techniques and asked Mr. Mio 
to perform. During that time Mr. Mio had been complaining to me 
and other colleague, Mr. Dijkman (now departed) that he was not 
paid for doing new developments and would not do any more of 
developments of new tests asked by Dr. Scott. One day I heard a 
strong and loud argument between him and Dr. Scott in the lab and 
Mr. Mio was asked to step into his office during the argument with 
the door dosed. Since then they hardly talked to each other. 

In Apr. 2007, there had been another strong argument between Mr. 
Mio and Dr. Scott in the laboratory (both me and Mr. Zhang were 
present in the lab during the argument) that Dr. Scott had found a 
mistake that Mr. Mio made in reporting the result of a patient from 
his experiment Mr. Mio had refused to admit that it was his mistake. 
Later on that day, Dr. Scott really found the lab result record and 
indeed he showed me and Mr. Zhang that it was Mr. Mio who had 
made the mistake. Josée our administrative officer is fully aware of 
this incident. Of course, it was hard for Dr. Scott to implement an 
incident /non-compliancy report since Mr. Mio refused to admit his 
mistake. 

During Sep-Oct. 2007, Dr. Scott and Dr. Ruchon (associate 
director) had been complaining to me that the patients blood 
samples arrived over a month and DNA not extracted by Mr. Mio. I 
passed the word to Mr. Mio and he seemed to ignore it. Then there 
were more slow down or delays. In order to prove Mr. Mio had 
intentionally or deliberately been causing delay of DNA extraction 
from blood samples hence causing a large back log of analyses and 
results to be reported, (without telling us for the purpose) Dr. Scott 
had rotated 4 people in our lab to do his job and see if it were due 
to heavy workload. Later he found out that everyone was able to 
keep samples extracted up-to-date thus downstream mutation 
detection was not affected. Indeed, Dr. Scott was right about his 
judgment. 

Afterwards and since a year, Mr. Mio's behavior has been changed 
and has been complaining about everyone and many small things 
in the lab. Mr. Zhang also noticed that Mr. Mio was suspicious and 
we were constantly being watched so that he could look for our 
moves for complaints. He has been seen showing dissatisfaction 
and unhappiness towards Dr. Scott and two of us because we were 
cooperative to Dr. Scott and complied to his request to do more 
work during the shortage of one staff (Mr. Dijkman left the 
laboratory). Dr. Scott and everyone in the lab knew about this. 
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"In our opinion", to deliberately cause slow down of work and 
hence affecting the turn around time to report patient results and to 
refuse to admit mistake one has made in experiment result is a 
serious offence. We should think that the MUHC should look into 
this matter. Because of all this, our work environment had been 
deteriorated It is unfortunate that someone had created the 
situation in the first place that led to his discontent and 
unhappiness in the work environment. And because he did not show 
cooperation and accommodating to the request of the Director of 
the lab on the work and instead asked for more demands (such as, 
for example maybe asking for more pay or higher position) which 
Dr. Scott could not agree. Instead of concentrating or spending 
more time on work, he has been taking time to make endless calls, 
writing complaints against us which are not true. We feel that this 
is not right. 

We, Mr. Zhang and I believe that Dr. Scott was a dedicated worker 
and we can do good quality work under his guidance and direction. 
He also had a vision to establish a Molecular Genetics Lab to be 
one of the best diagnostics labs in Quebec and Canada. But without 
the full cooperation and initiatives from his staff he could not 
accomplish this. It is sad that he had left us and it is a loss to the 
MUHC for such a capable person. 

We have also been hard working and dedicated to commit our best 
efforts to work for the MCH, MUHC (Mr. Zhang has been 19 years 
of service and me, 11 years). During these years, we have never 
come across any conflict or confrontation directly or indirectly to 
our colleagues or Director(s). We can assure you that we never 
have any intention to induce or initiate to cause people any form of 
harassment or violence, or purposely hurt or harm someone either 
verbally or physically in the work place. Neither will we make any 
unkind or unfriendly gesture and we have never bullied anyone at 
work. Our objective, as an employee of the MUHC, is to provide 
the best patient care and work in a peaceful and safe work 
environment. 

To end, we would like to thank you for your time to read our letter 
and we hope that you could understand more on our part. With the 
CLIA inspection coming up soon in two weeks, we feel tensed, 
stressed, distressed and psychologically uneasy along with the 
resolution procedure of complaint filed from our colleague. But we 
are confident that we are ready and will make it through. 

 

[76] C’est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 
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III 

PLAIDOIRIES  

Syndicat  

[77] D’entrée de jeu, le procureur souligne que les deux griefs sont reliés et qu’il les abordera 

comme un tout.  

[78] Passant en revue la preuve, le procureur fait valoir que dès son arrivée au laboratoire, le 

plaignant n’est pas le bienvenu dans l’équipe. Ses deux collègues Tak Lee et Xin Zhang ont alors 

clairement fait savoir qu’ils lui auraient préféré un autre candidat, d’origine chinoise, ce que lui 

aurait d’ailleurs confirmé le directeur Scott, en outre de lui avoir dit à plusieurs reprises que son 

poste était temporaire.  

[79] Il en résulte, poursuit le procureur, que le plaignant a été la cible dès son arrivée de propos 

inappropriés et d’attitudes inadéquates, non seulement de la part de ses deux collègues d’origine 

chinoise mais aussi du directeur Scott qui tous auraient ainsi créé un environnement hostile. 

[80] À cela s’ajoutait la confusion régnant au sujet des conditions de travail, et notamment cette 

question du versement de la prime. Le procureur écrit:  

This work atmosphere which was anything but normal, was the 
back scene for yet further difficulties the grievor encountered with 
his employer. 

Very early in his employment with MUHC, the grievor was told by 
the secretary, Ms. Josee Warda, that he was making much less 
salary than his two Chinese colleagues. When he sought 
information, he was told by his superior that he could not tell him if 
it was true or not. This created inevitably a sense of unfairness. 
Furthermore, when the grievor received his PhD, he inquired if this 
meant a jump in the salary echelons. Ms. Vi Kramer, his then lab 
manager, replied "this job is about compassion, not about money". 
The grievor says he was belittled. 

Ever since the first year of employment, the grievor has been 
searching for the appropriate information as to whether he was not 
given the coordinator premium. Even to this day, the grievor has 
not been given adequate information confirming or contradicting 
that he was unfairly paid from 2003 to the spring of 2006. When he 
enquired to Ms. Pizzi, she told him that it was impossible to review 
the records. However, prior to October 1, 2008, Ms Pizzi [sic] that 
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Mr. Lee was receiving the premium. However, when, asked by the 
union, on October 1, 2008, the employer's position was that there 
was no evidence of any lab technician receiving coordinator 
premium. The grievor feels "frustrated and psychologically 
tormented", at not having that information available and at not 
feeling any empathy from any representative of the employer. 

He felt there was favouritism, amplified by the fact that he was 
excluded from doing overtime and that his bench was the only one 
not being rotated. 

From April 2007 to May 2008, the grievor attempted to get a copy 
of the job description of a coordinator. So, he thought, he would be 
able to determine, in his own way, if he was or had been eligible for 
a premium. Well, it took thirteen months to secure the information, 
after the grievor had expressed his intention to file a grievance, and 
had received as an answer that he was out of date. He was 
repeatedly told by HR to drop the issue and was finally advised that 
he was out the time limit to file a grievance. 

 It is relevant to note, at this stage, the incident when Mr. Mio is 
given a clear indication by his superior that he can work flexible 
hours, in 2006 and, in October of the very same year, he is 
reminded of the strict application of the work schedule. 

 

[81] Selon Me Côté, le plaignant a clairement indiqué son mécontentement à ses collègues et à 

ses supérieurs mais en vain. C’est la raison, dit-il, pour laquelle le plaignant a présenté une 

plainte de harcèlement psychologique en octobre 2008 dans laquelle il affirmait sans ambages 

que the accumulation of such vexatious matters could at times lead a person to depression and 

suicide. Or, selon le procureur, de tels propos auraient dû alerter l’Employeur que quelque chose 

de sérieux se passait au laboratoire. Pourtant, dit-il, l’Employeur n’a rien fait.  

[82] En effet, poursuit le procureur, une seule rencontre est organisée par la direction et encore, 

à l’initiative du Syndicat. En fait, affirme son procureur, l’Employeur n’a jamais pris le plaignant 

au sérieux ; il s’est montré insensible à sa situation, en outre de l’avoir humilié, notamment 

lorsque madame Faust lui a dit que ses allégations résultaient d’un problème de perception.  

[83] Selon le procureur, l’Employeur n’a fait aucune enquête au sujet des différentes allégations 

du plaignant, seul monsieur Tak Lee ayant été rencontré. Le procureur ajoute : It was then clear 
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that, for the employer, the harassment allegations were in fact an imaginary perception of the 

reality by Mr. Mio. 

[84] Au surplus, l’Employeur n’aurait même pas suivi sa propre procédure en matière de 

harcèlement psychologique. Il écrit:  

And finally, to Ms. Faust's initiative, Mr. Mio receives a letter from 
Mr. Iry Rosenstein (E-18 and E-19). The letters bear the letterhead 
of the Human Resources of the MUHC, constituting one of the 
targets of the complaint (S-3, par. 26 and exhibit S-5). Attached to 
the letter is a leaflet entitled "Complaint Resolutions Process" (E-
16B), which stated clearly that there are several mechanism 
designed to resolve issues relating to psychological harassment at 
work. It also says, in bold characters, that it is to the complainant 
implicated to decide whether or not to use these mechanisms. In 
any event, being seized with serious allegations of harassment, Mr. 
Rosenstein did not communicate any conclusion to his inquiry, if he 
held one. It appears that in similar circumstances, if the employer 
is determined to eradicate harassment from the work place, a 
minimal verification appears imperative. The employer's action 
should not depend on the pursuit of the procedures by the grievor. 

 

[85] Cela dit, le procureur fait valoir que l’Employeur n’a pas fait entendre monsieur Scott, ni 

mesdames Warda et Dijkman de sorte que, écrit Me Côté, unless the grievor's testimony is totally 

incredible, imaginary, a pure making of facts, the board should find itself bound by his 

testimony. Le procureur  ajoute :  

The issue therefore is not whether or not the grievor was 
fantasizing or modelling the facts to his interests, but rather if the 
accumulation of the facts reported in his testimony amounts to a 
breach of the law. 

 

[86] Pour le procureur, la preuve démontre que les collègues du plaignant ont adopté une 

attitude incorrecte à son endroit dont la somme des manifestations constitue du harcèlement 

psychologique au sens des critères de la définition qu’en donne l’article 81.18 de la Loi sur les 

normes du travail. Le procureur écrit :  

We are faced with a set of circumstances which meet the following 
criteria: 
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• A vexatious conduct, 
• A behaviour that is repetitive 
• A behaviour which is hostile or unwanted 
• A behaviour that affects the integrity or dignity of the employee 
• A behaviour that created a harmful work environment 

These criteria must be evaluated from the perspective of a 
reasonable person placed in the same circumstances. Facts must be 
assessed in their overall perspective. The harasser's intentions, 
good or bad, are not relevant. 

We believe Mr. Mio was put in those circumstances. We believe that 
any normal person put in those circumstances would have waved a 
flag and called for corrective measures. 

 

[87] Selon le procureur, tout employeur a l'obligation légale de fournir à ses salariés un milieu 

de travail exempt de harcèlement psychologique et, à cette fin, de prendre les moyens 

raisonnables pour le prévenir ou encore, y mettre fin dès qu'il est informé d'une telle situation. 

[88] Pour y arriver, poursuit Me Côté, un employeur doit se doter d’un mécanisme interne 

destiné à prévenir et traiter des problèmes de harcèlement. Or, plaide le procureur, lorsqu’on l’a 

informé de la situation, l’Employeur n’a rien fait d’autre que de renvoyer le problème au service 

de santé et sécurité au travail, sans aucune enquête ni mesure corrective.  

[89] Le procureur ajoute:  

It appears to the undersigned that the legislator has provided a 
strict responsibility upon the employer for preventing harassment 
at the work place. This responsibility is to look into any matter that 
present some indication of a harassment situation. It is too easy for 
any employer to dismiss a complaint and then refer the 
complainant to the Health department. 

[...] 

Mr. Mio is not and was not sick. He was abused in a way that is 
prohibited by our laws. As argued above, the employer failed its 
responsibilities under section 81.19 of the Loi sur les Normes du 
travail and of section 6 of the collective agreement S-1. And the 
grievance should be granted. 

 

[90] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat des fonctionnaires municipaux de 

Montréal (SCFP) et Ville de Montréal, AZ-50529890 ; Centre hospitalier régional de Trois-
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Rivières (Pavillon St-Joseph) et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-

Rivières, AZ-50350462. 

 

Employeur  

[91] D’entrée de jeu, le procureur patronal rappelle que le tribunal est saisi de deux griefs 

distincts : un qui réclame le versement d'une prime de coordination technique et l’autre qui 

allègue harcèlement psychologique. 

[92] Se tournant vers le premier grief, le procureur soutient que tous conviennent que la 

convention collective ne prévoit nulle part le paiement d’une prime comme celle réclamée. La 

convention prévoit la création d’une fonction de coordonnateur technique mais aucune telle 

fonction existe au laboratoire. En outre, au moment visé par son grief, le plaignant n’effectuait 

pas les tâches permettant d’obtenir une telle prime.  

[93] L’Employeur nie ne pas avoir agi correctement dans la distribution de cette prime ou de ne 

pas avoir informé correctement le plaignant. Le procureur s’en remet à ce sujet à l’échange de 

courriels entre madame Pizzi, le plaignant et madame Salvetti qui démontrerait le contraire. 

[94] Finalement, conclut le procureur relativement au premier grief, ce dernier est largement 

hors délai et prescrit.  

[95] Se tournant ensuite vers le grief alléguant harcèlement psychologique, le procureur passe 

en revue les critères élaborés par la jurisprudence au sujet de cette notion.  

[96] Pour le procureur, l’examen du comportement de la personne qui allègue harcèlement est 

un élément essentiel à la démarche. Me Hughes rappelle les propos de l'arbitre Hamelin dans 

l’affaire Centre hospitalier de Trois-Rivières [précitée] relativement au fait que le point de vue à 

adopter pour apprécier le bien fondé d’une telle plainte est celui de la victime raisonnable.  

[97] S’agissant de la charge de la preuve, celle-ci, dit-il, repose sur le Syndicat. Il écrit :  

24. De ce qui précède, il est établi que les faits pertinents, même 
antérieurs au délai de 90 jours prévu a la loi pour déposer une 
plainte en harcèlement, seront recevables, dans la mesure ou il ne 
s'agira pas d'éléments indépendants n'ayant aucun lien avec ladite 
plainte. 
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25. La victime présumée doit non seulement mettre en preuve les 
évènements précis qui établissent la conduite vexatoire du présume 
harceleur, mais aussi les conséquences qui en découlent et qui 
atteignent son intégrité ou sa dignité 

 26. Autre élément essentiel à la preuve syndicale est la preuve de 
l'atteinte l'intégrité du salarié ou l’existence d'un milieu de travail 
néfaste ; 

[...] 

30. Ainsi, non seulement le plaignant doit-il prouver la conduite 
vexatoire, mais il doit aussi mettre en preuve les conséquences qui 
en découlent. II doit y avoir un lien de cause à effet.  

 

[98] De plus, dit le procureur, le Syndicat n’a présenté aucune preuve permettant de soutenir les 

allégations du plaignant, en outre que ce dernier n’aurait pas non plus démontré avoir subi 

quelque effet préjudiciable que ce soit.  

[99] Plus loin, le procureur reprend une à une chacune des allégations formulées dans la 

dénonciation. Le procureur en nie certaines, en qualifie d’autres d’invraisemblables, d’irréalistes 

ou tout simplement comme résultant d’une perception erronée de la réalité. Pour le procureur, le 

plaignant s’est senti la victime d'un complot n’ayant, selon lui, aucune assise dans la réalité.  

[100] Se tournant vers les propos du plaignant faisant allusion au suicide, le procureur souligne 

que ces propos tout en ayant préoccupé l’Employeur doivent s’apprécier en tenant compte du fait 

que le plaignant a clairement indiqué ne pas être malade ni déprimé de sorte que son allusion doit 

être vue comme purement théorique. Le procureur ajoute :  

72. A la fin de son contre-interrogatoire, le Plaignant a été 
questionné quant aux propositions de L’Employeur de lui venir en 
aide par le biais du programme d'aide aux employés (Pièces E-24). 
Le Plaignant connait ce programme depuis son embauche. Le 
Plaignant a refusé cette proposition. D'ailleurs, il tente de 
retourner les offres de l'Employeur contre lui en l’accusant de lui 
interdire de parler a ses amis: 

73. De même, lorsque madame Faust reçoit du Plaignant, par 
courriel, la pièce S-4, elle l'informe immédiatement que sa plainte 
de harcèlement doit être traitée par le « complaint resolution 
councellor » et elle lui réitère le processus à ce sujet. […] 
Effectivement, monsieur Rosenstein (complaint resolution 
councellor) a tenté à deux reprises d'offrir ses services au 
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Plaignant qui a refusé de le rencontrer, car « you are pursuing your 
complaint through your Union » (pièces E-18 et E-19). Le 
Plaignant a choisi cette action malgré la suggestion de son 
Syndicat « de parler à monsieur Rosenstein ». Nous vous referons 
aussi au témoignage de monsieur Felzenstein qui reconnait qu'il est 
de sa responsabilité, a titre de conseiller syndical, de conseiller au 
Plaignant de participer a la procédure d'enquête identifiée aux 
politiques de l'Employeur. D'ailleurs, l’affirmation du Syndicat 
contenue aux notes et autorités et selon laquelle monsieur 
Rosenstein n'a pas mérite la confiance du Plaignant n'est fondée 
sur aucune preuve; 

 

[101] Le procureur écarte aussi comme non fondés les reproches adressés au comportement des 

représentants de l’Employeur à la rencontre du 7 novembre 2008 et après. Selon lui, les 

témoignages non contredits de mesdames Pizzi et Faust démontrent qu’à cette occasion le 

plaignant perdait patience et devenait émotif dès qu’on lui demandait d’élaborer ce qu’il 

avançait. De plus, ces représentantes étaient surprises de se retrouver devant une telle plainte au 

sujet de laquelle elles ont tenté à maintes reprises d’obtenir des éclaircissements et des 

précisions. Il est donc faux de prétendre que l’Employeur n'aurait pas fait enquête ni respecté son 

obligation de prévention.  

[102] Le procureur conclut :  

87. En résumé, le grief S-2 doit être rejeté parce que :  

87.1 Le Syndicat n'a pas rencontre son fardeau de preuve; 

87.2 Aucune des allégations du Plaignant n'est de nature à 
constituer du harcèlement psychologique; 

87.3 Le Plaignant n'a jamais demande à ses collègues ou 
supérieurs de cesser leurs comportements qu'il prétend aujourd'hui 
harcelants, tel qu'il l’a confirmé lors de son contre-interrogatoire; 

87.4 Le témoignage du Plaignant n'est pas crédible; 

87.5 Le Plaignant n'a fait la preuve d'aucune conséquence sérieuse 
pour lui;  

87.6 Aucun harcèlement psychologique n'est survenu. 

 

[103] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Centre hospitalier régional de Trois-

Rivières (Pavillon St-Joseph) et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-
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Rivières, [précitée] ; Hôpital général du Lakeshore et Syndicat national des employés de 

l’Hôpital général Pointe-Claire, SA, 23 octobre 2007, arbitre Harvey Frumkin ; CPE Luminou et 

Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Centres de la petite enfance de Montréal et de 

Laval, AZ-50377221 ; Vézina c. Agence universitaire de la Francophonie, 2008 QCCRT 499 

(CanLII) ; Les jardins du souvenir et Union des employés et employées de service, section locale 

800, AZ-50660184 ; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-

Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211.  

 

Réplique 

[104] En réplique Me Côté réitère que les deux griefs en litige doivent être traités comme un tout. 

Il écrit :  

In our main submission, at page 2, we have stated that the issue of 
the premium and that of psychological harassment are so closely 
knit that they should be dealt with in one argument. 

It is submitted that maintaining an artificial separation between the 
two issues leads to a misconception of the claims made by Mr. Mio. 

At the hearing, we learned that a "prime de coordination" does not 
exist in the collective agreement S-1. That settles S-4 to the extent 
that the evidence has determined that no PRTC was paid for the lab 
group. However, the issue of the premium a exceeds the scope of 
grievance S-4. 

In summary, the Grievor told this Board that he was lead to believe 
that such premium was paid from the time of his hiring. He was 
refused access to any information confirming or denying the 
existence of such premium from 2003 to 2007. Exhibit E-22, tells 
the whole story: 

[...] 

Even to this day, we are still in the dark as to what premiums were 
paid between 2003 and 2006 and why they did not apply to Mr. Mio 
who, according to his testimony, was performing technical duties 
on a regular basis but was rarely given the premium. 

Therefore the Employer, at paragraph 6 of his submission (i.e. the 
premium issue as a component of psychological harassment) refers 
to his arguments on the merits of grievance 4 (eligibility to the 
premium) has missed the opportunity of explaining the above. 
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No excuse was offered by the Employer to justify such attitude 
towards Mr. Mio. There is no word to describe the impact for the 
Grievor, of such conduct by all interveners in the overall 
circumstances. He is left uninformed and unpaid, for years, as to a 
major work condition. The matter of the premium produced the 
effect of bringing together Ms. Pizzi, Dr Scott, Mr. Lee, HR (Ms. 
Salvetti) all in the same category. They refused to secure the 
information and to hand it to Mr. Mio. 

[...] 

We believe that this set of repeated circumstances and the 
frivolousness of the employer's response demonstrates that we are 
in a context of harassment. 

 

[105] Revenant sur la question du comportement des représentantes de l’Employeur à la 

rencontre du 7 novembre, le procureur soutient que madame Faust était pertinemment au courant 

que le plaignant éprouvait des problèmes au travail et aussi de la nature des questions qui 

seraient abordées. Il écrit :  

Ms. Faust knew very well that the November 7 meeting was to deal 
with the problem raised by Mr. Mio concerning his work 
environment. She had knowledge of S-3 prior to the meeting. As a 
matter of fact she had asked to interview Mr. Lee and Mr. Zhang 
meeting immediately after with Mr. Mio. 

The subjects discussed at the meeting were those enumerated in the 
complaint S-3. Mr. Mio clearly testified that the allegations were 
never taken seriously. 

Ms. Faust expressed a lack of sensitivity and downplayed the 
seriousness was of the psychological harassment claim. For 
example, when she reacted to Mr. Mio's recollection of the incident 
when he felt belittled when introduced as "this is Robert a lab 
technician". She added so next time, we will introduce you as "this 
is our best lab technologist". Another example is instead of probing 
further Mr. Mio's allegations, it turned out that Ms. Faust was more 
interested in having Mr. Mio acknowledge that "il pouvait s'agir de 
sa perception" (Employer's submission par. 81). The same 
comments apply to all issues raised by the Grievor as noted in 
exhibit S-5. 

But more significantly, Ms. Faust called Mr. Lee for an interview on 
the matter, prior to Mr. Mio's presentation. This was pure surface 
action. Indeed, there was no further investigation carried after the 
interview with Mr. Mio. For example, Mr. Zhang was not 
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interviewed. Ms. Faust had her mind made up during the interview 
with Mr. Mio. Instead of advising that she would investigate further 
the issues raised, she suggested Mr. Mio consult the Employer 
Assistance Program (EAP). 

Mr. Mio was, as of then, reconfirmed that he was confronted with a 
"united front" of his colleagues' technicians, his superior, Ms. Pizzi 
and now Mr. Faust. 

Mr. Mio's quite properly concluded that his employer did not take 
the complaint seriously was simply referring the problem to yet 
another intervener, Mr. Iry Rosenstein, who, like Ms. Salved' and 
Ms. Faust works under the umbrella of the Human Resources 
Services (E¬18). A reasonable person would conclude that there 
circumstances Mr. Mio has met the test and established 
harassment. 

It is striking that, after the interview of both Mr. Mio and Mr. Lee, 
the Employer did not investigate further on Mr. Mio's allegations. 
No report was ever sent to the Union, as suggested in document 
16b) either by Ms. Faust or by Mr. Rosenstein. The procedures 
mentioned in exhibit 16a) were not fallowed by the Employer and 
the Employer offers no explanation in its submission. 

Conclusion  

The present case has lead us to consider a myriad of facts, 
adversely affecting the Grievor. All events are striking by their 
clarity. We invite the arbitrator to assess the evidence as a whole 
and conclude that on balance, the evidence has established a 
situation of psychological harassment. 

Mr. Mio has clearly stated (in many instances with precision) in his 
testimony and has described in his documents, the psychological 
harassment tactics that he was exposed to while working at the 
molecular genetic laboratory at the Montreal Children's Hospital 
from October 2003 to 2008. The tactics he was exposed to were 
real and the undesirable effects they had on his health and career 
also real. He took notes and built his case as presented in his 
complaint. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION  

[106] Le Syndicat affirme que monsieur Mio est victime de harcèlement psychologique dès son 

entrée en fonction en 2003 alors que ses collègues et son directeur lui auraient donné à entendre 

qu’il n’était pas le bienvenu dans le service et, indirectement, qu’il eut mieux valu pour lui de se 

trouver un emploi ailleurs.  

[107] Suit une série d’autres gestes ou propos qui s’étendent sur une certaine période de temps 

avant de cesser d’eux-mêmes. Monsieur Mio reconnait ne s’être jamais plaint de ces gestes  

avant octobre 2008.  

[108] L’élément qualifié de déclencheur de sa plainte survient à l’été 2008 lorsque madame Pizzi 

lui adresse un courriel. Elle lui écrit alors qu’il ne pourra faire grief concernant le paiement de la 

prime qu’il réclame ; situation qui est en l’occurrence l’objet du premier grief présenté. Le 

procureur syndical affirme à maintes reprises qu’il nous fallait en somme rattacher ce grief au 

second grief, le refus de l’octroi d’une prime ayant été une manifestation parmi d’autres d’un 

milieu de travail empreint de harcèlement psychologique.  

[109] L’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail, LRQ, c. N-1.1, définit le concept de 

harcèlement psychologique comme suit : 

Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement 
psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui 
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou 
à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, 
pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 

[...] 

 

[110] La notion, exigeante, dont il s’agit est peut-être large mais elle demeure circonscrite. Il 

s’agit en effet d’une conduite vexatoire, manifestée par la répétition d’évènements hostiles à la 

personne qui en est victime ou non désirés de celle-ci. Cette conduite répréhensible est qualifiée : 

elle doit en être une qui attaque la dignité, l’intégrité psychologique ou encore, physique du 

salarié ; et une conduite dont résulte un milieu de travail néfaste.  
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[111] La présence de tous ces éléments est nécessaire à un constat de harcèlement psychologique 

et c’est à la personne qui l’allègue d’en faire la preuve. L’article 2804 du Code civil du Québec 

définit ce qui constitue une preuve prépondérante et cette norme vaut ici :  

La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son 
inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve 
plus convaincante.  

 

[112] La législation veut en effet qu’il revienne à celui qui se dit victime de harcèlement 

psychologique de démontrer par prépondérance de preuve de la matérialité de la situation qu’il 

dénonce. Il devra donc faire la preuve des différents évènements, gestes et propos dénoncés ; de 

leur nature hostile ou non désirée ; de leur caractère répété ; ainsi que de leur effet sur lui et sur 

le milieu de travail.  

[113] Déjà avant l’entrée en vigueur de cette norme législative, la doctrine, et depuis, la 

jurisprudence, ont planché sur le sujet et notamment avancé des moyens, des marches à suivre, 

pour déterminer s’il y a ou non harcèlement psychologique dans une situation donnée.  

[114] Selon une certaine jurisprudence, il y a lieu d’analyser la situation dénoncée dans son 

ensemble et de faire une appréciation globale de la preuve de manière objective, examinée sous 

l’angle d’une personne ou d’une victime dite raisonnable. On suggère ainsi une analyse où le 

tribunal se demande si une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires à celles 

mises en preuve en viendrait à les qualifier de la façon exigée par la législation et à conclure à 

une contravention de celle-ci.  

[115] Cette jurisprudence comme les auteurs nous mettent en garde contre certaines fausses 

pistes. Ainsi, la démarche doit se soucier de distinguer entre des circonstances authentiques de 

harcèlement et d’autres certes désagréables et même parfois incorrectes mais qui tout en y 

ressemblant n’en sont pas.  

[116] Il n’y a sans doute pas de voie sacrée à emprunter mais l’examen des exigences de la 

législation suggère une démarche comme la suivante en trois étapes.  

[117] La première chose à faire est un examen rigoureux de la preuve, destiné à s’assurer de la 

matérialité et à qualifier les faits rapportés. Ceux-ci sont-ils démontrés et dans cette mesure sont-
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ils objectivement hostiles à la victime alléguée, ou non désirés par celle-ci ? Cette appréciation, 

selon les enseignements de la jurisprudence, se fait à l’aune d’une personne raisonnable, 

normalement diligente et prudente, et placée dans les mêmes circonstances.  

[118] À ce stade, on voudra s’assurer, par exemple, que les gestes allégués ne résultent pas de 

l’exercice même incorrect du droit de direction de l’entreprise. Cette attribution a parfois a l’heur 

de déplaire, de frustrer, de vexer même, mais elle demeure normale dans le monde hiérarchisé du 

travail qui est le nôtre.  

[119] Il s’agira d’examiner globalement la preuve de ce qui s’est produit et de qualifier le 

tableau. Celui-ci peut se présenter comme un ensemble cohérent ou plutôt comme un agrégat 

d’évènements plus ou moins épars. Ceux-ci peuvent ne pas être bien graves lorsque pris 

isolément mais peuvent s’avérer tout autres lorsque noués dans continuum, lorsque vus 

globalement. 

[120] On voudra aussi se pencher sur la conduite même de la victime alléguée. Celle-ci peut sans 

que l’on puisse lui en tenir rigueur mais néanmoins, entretenir des rapports sociaux difficiles 

générateurs de tension ; elle peut aussi être carrément en conflit ouvert ou larvé avec quelqu’un ; 

ou encore, être encline à la victimisation ou d’un tempérament paranoïde.  

[121] C’est là, globalement décrite, la première marche à monter pour le plaignant ; la première 

étape aussi de l’analyse du tribunal.  

[122] S’il doit aller plus loin, le tribunal voudra en second voir si de manière globale, les faits et 

gestes retenus comme hostiles envers la victime alléguée, ou inspirant de la répulsion chez celle-

ci, ont le caractère répétitif exigé par la législation. Si cette seconde analyse s’avère concluante 

dans le sens allégué, on dira qu’il y a démonstration d’une conduite vexatoire au sens de la 

législation.  

[123] Vient ensuite la troisième étape : le tribunal se penche alors sur les effets, sur la portée de 

la conduite jugée vexatoire mise en preuve. Celle-ci a-t-elle effectivement atteint la victime dans 

sa dignité ou encore, dans son intégrité physique ou psychologique ? A-t-elle envenimé et rendu 

néfaste, nocif ou malsain son milieu de travail ? Une réponse positive à cette dernière question 

entrainera une conclusion de situation de harcèlement psychologique au sens de la législation.  
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[124] Sans exclure qu’une approche simultanée de la situation dénoncée puisse parfois convenir 

ou même s’imposer, comme nous l’entendons, la démarche analytique que suggère la législation 

se fera par éléments successifs, méthodiquement, le passage concluant d’une étape donnant accès 

à la suivante mais pas l’inverse. En somme, si l’examen décrit à la première étape est négatif il 

est vain d’aller plus loin puisque certains éléments essentiels à la notion légale de harcèlement 

psychologique auront été jugés manquants. 

[125] Qu’en est-il en l’espèce de la première étape : quelle est la matérialité des faits allégués et 

qu’en est-il de leur caractère non désiré ou de leur hostilité envers le plaignant ?  

[126] Quand on en fait la synthèse, on constate que la plainte (document S-3) recense 17 

évènements, comportements, gestes, propos ou circonstances comme autant de synonymes de 

démonstrations de harcèlement psychologique. Nous les avons regroupés pour fins d’analyse.  

[127] Dans les onze cas suivants, placés en ordre qui se veut vaguement chronologique, des 

propos sont reprochés :   

• Évènement no 1 (paragraphe 4) - Octobre 2003 : propos selon lesquels il n’est pas le 
bienvenu dans le service; 

• Évènement no 16 (paragraphe 21) - Octobre 2003 : propos d’un collègue au sujet de son 
origine italienne;  

• Évènement no 9 (paragraphe 14) - Octobre 2003 : remarque jugée dégradante du directeur 
Scott;  

• Évènement no 2 (paragraphe 5) - 2003 à  2005 : propos du directeur Scott selon lesquels 
son poste ne serait pas permanent;  

• Évènement no 7 (paragraphe 12) - 2003 à 2007 : emploi de l’expression boo-how;  

• Évènement no 8 (paragraphe 13) - Juillet 2004 : remarque sur les homosexuels et réponse 
du directeur Scott;  

• Évènement no 14 (paragraphe 19) - Décembre 2005 : confidence du directeur Scott à 
l’occasion d’une pause café au sujet d’une secrétaire; 

• Évènement no 15 (paragraphe 20) - Janvier 2005 : propos du directeur Scott au sujet de la 
possession de drogue;  

• Évènement no 4 (paragraphe 7) - 2005 : façon dont son collègue le présente à un étudiant 
de passage;  

• Évènement no 11 (paragraphe 15) - 2006 : remarque de sa collègue Kramer  au sujet de 
l’importance du salaire;  
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• Évènement no 17 (paragraphe 22) - 2007 et 2008 : remarque de son collègue Lee I was 
testing you à l’occasion de la validation de tests. 

[128] Quant aux six autres évènements ou circonstances allégués, ce sont les suivants :  

• Évènement no 10 (paragraphe 15) - 2003 et 2004 : information selon laquelle le plaignant 
aurait eu une rémunération inférieure à ses collègues  

• Évènement no 5 (paragraphes 8 et 9) -  2003 à 2007 : crachats ou bruits nasillards de ses 
collègues;  

• Évènement no 6 (paragraphes 10 et 11) - 2003 à 2006 : bruits délibérés en vue de le 
déconcentrer; 

• Évènement no 13 (paragraphe 18) - Octobre 2006 : allégation de favoritisme de la part du 
directeur Scott;  

• Évènement no 3 (paragraphe 6) - Une fois par semaine de 2004 à la mi- 005 : est dévisagé 
par son collègue Tak Lee;  

• Évènement no 12 (paragraphes 16 et 17) - 2003 à 2006; 2008 : circonstances entourant le 
non paiement d’une prime.  

[129] On l’a vu, la charge de la preuve repose en ces matières sur la partie qui allègue 

harcèlement psychologique. Particulièrement, il incombait au plaignant, pour paraphraser 

l’article 2804 du Code civil du Québec rapporté plus haut, de présenter une preuve qui rende 

l’existence des faits qu’il allègue comme plus probable que leur inexistence.  

[130] Pour l’essentiel, la preuve présentée au soutien des griefs a consisté dans le témoignage du 

plaignant qui a commenté ou répété ce qu’il avait écrit et présenté en novembre 2008 ou dans sa 

correspondance.  

[131] Cela dit, l’examen des 17 évènements ou allégations rapportés plus haut ne permet pas de 

franchir le test qui mènerait à un constat de harcèlement psychologique au sens de la loi.  

[132] Globalement, le témoignage du plaignant, comme sa plainte écrite, demeurent largement 

imprécis. Non seulement beaucoup de dates sont-elles approximatives et des faits difficiles à 

situer dans le temps, mais vague est aussi le contexte dans lequel se seraient produits les 

incidents rapportés.  

[133] Il faut bien voir aussi que le Syndicat n’a présenté aucune contre-preuve susceptible 

d’amoindrir le poids de la preuve, systématique, présentée en défense et qu’aucune raison 

valable ne nous a été donnée d’écarter.  
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[134] Les évènements 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 17 ont trait à des propos ou à des faits et gestes que 

le plaignant impute à son collègue Tak Lee. Ce dernier en nie l’essentiel sinon la totalité ou 

encore, les place dans un contexte différent où la méprise, l’incompréhension ne sont pas 

absentes.  

[135] Monsieur Lee nie avoir dit au plaignant, en octobre 2003, qu’il n’était pas le bienvenu ou 

avoir fait des commentaires déplacés sur son origine italienne ou sur les homosexuels. Il nie 

avoir dit qu’il testait le plaignant à l’occasion de certains travaux ; avoir consciemment fait du 

bruit ou dévisagé le plaignant pour le déranger. Quant au fait qu’il ait pu présenter un collègue à 

un visiteur en termes plus élogieux qu’il ne lui avait présenté le plaignant, il est difficile d’y voir 

plus qu’une remarque anodine, ou maladroite en se voulant moqueuse.  

[136] Quant à l’emploi de l’expression boo-how, monsieur Lee a reconnu en faire usage mais il 

en a donné le sens, y compris dans sa variante comportant une sonorité où le plaignant croyait 

entendre son nom. Monsieur Tak Lee affirme n’avoir à ces occasions jamais visé le plaignant et 

ses explications vraisemblables sont non contredites. Il est difficile de voir là, après analyse, 

quelque geste répréhensible ou hostile à l’endroit du plaignant. Les mêmes remarques valent 

pour les bruits de bouche ou le fait de renâcler : maque de tact ou atteinte aux bonnes manières 

sans doute mais pas hostilité.   

[137] En somme, le témoignage de monsieur Tak Lee écarte ou resitue certaines allégations dans 

un contexte décrit rationnellement par un témoin dont la crédibilité n’est pas remise en question 

par le Syndicat. 

[138] Les reproches imputés au directeur Scott sont regroupés sous les rubriques des évènements 

2, 9, 13, 14 et 15.  

[139] À l’examen, les évènements 2 (propos selon lesquels son poste ne serait pas permanent) ; 9 

(remarque jugée dégradante) ; 13 (allégation de favoritisme) ; 14 (confidence à l’occasion d’une 

pause café) ; et 15 (question de drogue soulevée pour tester le plaignant) présentent tous des 

situations qui objectivement s’avèrent selon la preuve prépondérante reposer davantage sur des 

gestes effectivement hostiles ou non désirés. Il a pu en résulter des impressions certes 

désagréables pour monsieur Mio si telle est sa sensibilité mais sans qu’il soit raisonnable de 

qualifier ces situations de harcèlement psychologique. Songeons, par exemple, aux allégations 
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rattachées à son origine italienne. Avec égards, la preuve prépondérante ne permet pas de prêter 

à ces situations un fondement qui soit objectivement et rationnellement assez solide pour y voir 

juridiquement plus que des maladresses ou de l’humour raté. En somme, des maladresses ou des 

démonstrations d’insensibilité auxquelles on ne peut raisonnablement attribuer quelque valeur 

probante.  

[140] Il en est de même pour les évènements 10 (rémunération inférieure) ; 11 (remarque de la 

collègue Kramer) ; et 12 (circonstances entourant la question de la prime). Il nous faut encore 

une fois revenir à cette règle basique du Code civil du Québec et rappeler que la bonne foi se 

présume toujours, à moins que la loi exige expressément de la prouver (article 2806). 

[141] La bonne foi de monsieur Mio n’est pas en cause et nul ici ne l’a d’ailleurs remise en 

question. En revanche, le Syndicat a par moment cherché à remettre en cause celle de ses vis-à-

vis ou de représentants patronaux. La preuve prépondérante ne permet pas de retenir ce point de 

vue. Il nous faut donc voir ce dossier avec à l’esprit la règle intacte voulant que les personnes 

impliquées ont agi de bonne foi. Toutes. Et c’est là un constat déterminant. 

[142] Il n’y a pas de doute, sa seule démarche en fait foi, que le plaignant a été blessé dans 

certaines circonstances et loin l’idée de banaliser la situation. Monsieur Mio a déclaré à l’époque 

ne pas avoir besoin d’aide ni de soutien et il a réitéré ce point de vue à l’audience. On peut 

penser cependant que s’il l’avait fait, certains des propos ou irritants qu’il déplore auraient été 

dépistés et le cas échéant corrigés plus tôt ; ou qu’ils auraient eu un impact moindre. 

Malheureusement, ça n’a pas été le cas. 

[143] Comme le dit avec justesse l’arbitre Noel Malette dans CPE Luminou [précité] :  

[288]  La faute de harcèlement psychologique constitue l’un des 
reproches les plus graves qui soient en matière de dotation en 
ressources humains et de «droit disciplinaire» en relations de 
travail. Le législateur l’a voulu ainsi. Il importe donc que 
l’accusation soit appuyée sur les fondements les plus solides, 
conformément aux exigences de la loi, de façon prépondérante. Il 
n’y a pas de présomption au profit du plaignant à cet égard. 

 

[144] Le plaignant est une personne articulée, un scientifique détenteur d’un doctorat dont aucun 

élément de preuve ne permet de douter des moyens intellectuels ni des capacités.  Appliquant à 
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l’espèce le test dit de la victime raisonnable auquel nous invitent les deux parties, il parait 

raisonnable de penser que si ce dont se plaint monsieur Mio en 2008 avait eu la gravité objective 

et le caractère hostile allégués, celui-ci aurait saisi son syndicat et l’Employeur de la chose bien 

avant.  

[145] Le fait de rester silencieux sans jamais avoir pendant des années informé l’Employeur ou 

le Syndicat de ses reproches et critiques connote peu la notion de harcèlement et davantage celles 

de lassitude, d’insatisfaction ou de désagrément. Il devient difficile en l’absence de preuve en ce 

sens de penser que le plaignant aurait été comme empêché d’agir sous le poids d’un milieu 

néfaste. 

[146] Également, le plaignant, encore une fois personne articulée et sophistiquée, a toujours 

refusé après sa plainte les occasions qu’on lui a offertes d’expliquer aux autorités ce dont il se 

plaignait. De même, de rencontrer l’ombudsman en résolution de conflit. On voit mal comment 

dans ces circonstances on pourrait raisonnablement reprocher quelque manque de diligence à 

l’Employeur.  

[147] Vu les conclusions auxquelles nous en arrivons au sujet de la matérialité et du caractère des 

faits allégués, il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans l’analyse. Les allégations démontrées ne 

peuvent juridiquement mener à une conclusion favorable au plaignant. 

[148] S’agissant de la question précise du premier grief, celui spécifique au paiement d’une 

prime, même le Syndicat reconnait qu’aucune telle prime n’est pas prévue à la convention 

collective. Il n’a pas non plus soutenu que le plaignant ait pu pour quelque autre cause que le 

harcèlement psychologique en avoir été privé.  

[149] De son aveu même, le grief que le plaignant dépose à l’été 2008 recherche le versement 

d’une prime qu’on lui aurait niée quelque part entre 2003 et 2006. La convention collective à son 

paragraphe 11.02, sans parler du Code du travail (article 71), assujettit tous les recours qui en 

découlent à un délai au-delà duquel le recours s’éteint. Tout grief doit être soumis dans les six 

mois de l’occurrence du fait qui y donne lieu. Le plaignant fait grief en 2008. 

[150] Le fait que le plaignant ait en apparence ignoré ses droits en vertu de la convention 

collective et notamment, que les recours qui en découlent sont assujettis à des délais, ne peut pas 
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honnêtement être métamorphosé en preuve d’hostilité de son milieu à son endroit. Or, selon la 

preuve prépondérante, ce fait aurait été central à la perception qu’a eue le plaignant, perception 

erronée qu’on le privait d’un droit, inexistant, à une prime ; ou encore, perception erronée qu’il 

était injustement privé du droit de faire grief alors que ce droit est subordonné pour tous à un 

délai.  

[151] Ce grief est et était donc prescrit, si tant est qu’il ait poursuivi un objet atteignable, ce qui 

est loin d’être évident. Pour la direction de l’en avoir prévenu ne connotait nullement, selon la 

preuve non contredite, quelque manifestation d’hostilité. Bien au contraire, il s’agissait d’une 

invite à se rendre à une simple évidence aussi concrète qu’implacable ; et bien sûr, désagréable. 

Et rien dans la preuve ne permet de croire que le plaignant aurait dû se voir épargner ce fait ni 

qu’il eut été raisonnable de ne pas le lui dire franchement.  

[152] Vue dans son ensemble, la preuve des circonstances ayant mené à ce grief ne témoigne 

d’aucune hostilité envers le plaignant. Et bien sûr, il est aussi de la responsabilité d’un agent 

négociateur de rappeler à ses commettants, quitte à leur déplaire, que ses moyens, comme ses 

obligations, ont des limites.  

[153] Pour toutes ces raisons, ces griefs sont rejetés. Il y a lieu d’espérer qu’avec le temps qui 

passe les choses auront pu se tasser et le plaignant et ses collègues retrouver une certaine paix. 

 

Montréal, le 29 juillet 2011 
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