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Dispositions législatives pertinentes
Loi sur les normes du travail
81.18. 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.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
2002, c. 80, a. 47.
81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement
psychologique.
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la
faire cesser.
2002, c. 80, a. 47.
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont
réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des
adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les
recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle
convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne
pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des
conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce
salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction
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publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La
Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux
articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa
d'organismes.

s'applique

également

aux

membres

et

dirigeants

123.7. Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit
être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite.
2002, c. 80, a. 68.
123.15. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime
de harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses
obligations prévues à l'article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît
juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire,
notamment:
1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;
2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un
maximum équivalant au salaire perdu;
3° ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser
le harcèlement;
4° ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts
punitifs et moraux;
5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte
d'emploi;
6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le
salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine;
7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de
harcèlement psychologique.
2002, c. 80, a. 68.
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123.16. Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l'article 123.15 ne s'appliquent pas pour
une période au cours de laquelle le salarié est victime d'une lésion
professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique.
Lorsque la Commission des relations du travail estime probable, en application
de l'article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié
une lésion professionnelle, elle réserve sa décision au regard des paragraphes
2°, 4° et 6°.
2002, c. 80, a. 68.

Employés syndiqués
Les employés syndiqués, comme les professeures et professeurs de l’UQO,
voulant se plaindre de harcèlement psychologique doivent utiliser la procédure
de grief prévue à la convention collective plutôt que le mécanisme de plainte de
la Commission des normes du travail.

Politique contre le harcèlement et règles de procédure de
l’UQO
•
•

Tolérance zéro de toute forme de harcèlement;
Prévoit qui est la personne désignée pour l’application de la présente
politique dépendamment de qui est la personne plaignante;
o Pour les professeurs, il s’agit de la doyenne à la gestion
académique;

Démarche informelle
• 1ère étape : exprimer sa désapprobation à l’auteur du harcèlement;
• 2e étape : si les circonstances ne le permettent pas ou que la situation
persiste, la personne plaignante doit informer son supérieur immédiat qui
doit examiner la situation, intervenir et aviser la personne désignée pour
l’application de la politique;
• 3e étape : le supérieur doit tenter en toute confidentialité de clarifier la
situation, proposer et explorer les solutions possibles;
4
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Démarche formelle
• 1ère étape : dépôt d’une plainte formelle au plus tard 90 jours de la
dernière manifestation de la conduite reprochée auprès de la personne
désignée pour l’application de la politique (4.8);
o Le dépôt suspend les délais prévus aux protocoles et conventions
collectives pour le dépôt d’un grief ou l’exercice d’un recours
jusqu’à la transmission de la décision de la personne désignée
(4.11);
o Par écrit sur le formulaire prescrit (4.12);
§ Datée; signée; adressée sous plis confidentiel; assez
précise et contient suffisamment d’information;
o Consentement du plaignant à ce que toute l’information nécessaire
soit transmise à la mise en cause (4.13);
e
• 2 étape : prise en charge de la plainte par la personne désignée (4.9);
o Si la mise en cause appartient à une autre catégorie de personne,
les deux personnes responsables désignées travailleront
conjointement;
o Toutefois, l’application de mesures administratives ou disciplinaires
appartient à la personne désignée de la catégorie à laquelle
appartient la partie mise en cause;
e
• 3 étape : transmission d’un accusé de réception de la plainte, par écrit et
sous pli confidentiel (4.10);
• 4e étape : Analyse de la recevabilité (4.15);
o Si irrecevable : motifs de la décision de la personne désignée à la
plaignante (4.16)
o Si recevable : rencontre de la plaignante pour l’informer, puis
rencontre de la mise en cause (4.17)
o Si approprié, la personne désignée peut proposer la médiation à
chaque partie (4.18)
e
• 5 étape : personne désignée décide des moyens pour mener l’enquête,
soit par elle-même ou elle peut mandater une autre personne ou groupe
de personnes;
o Divers critères (4.21) : avis aux parties pour les informer de qui
participe à l’enquête; possibilité d’être accompagné; entendre la
version de toutes les parties impliquées; impartialité, diligence,
célérité, circonspection et confidentialité; rapport remis dans les 45
jours du début de l’enquête;
o Mode non contradictoire : interrogatoire des personnes concernées
séparément (4.22)
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•

6e étape : si la plainte est fondée, la personne désignée rédige sa
décision et détermine les mesures appropriées envers la mise en cause
(4.24); si la plainte n’est pas fondée, la personne désignée rédige sa
décision, ferme le dossier et avise individuellement les personnes
concernées (4.25).

Convention collective du SPUQO
2.09
« Tout professeur, dans l’exécution de sa tâche, est tenu de respecter les autres
membres de la communauté universitaire dans leur intégrité physique et morale
et dans leur diversité. Tout comportement allant à l’encontre de ce principe ou du
cadre de cogestion dont s’est doté l’Université doit être dénoncé. Cette
dénonciation est faite en vertu des politiques et règlements institutionnels,
notamment le Code de conduite et la Politique contre le harcèlement ou auprès
des personnes détenant l’autorité pour intervenir. »

Éléments constitutifs du harcèlement psychologique1
A) Une conduite vexatoire
[164] Dans le sens courant du terme, une « conduite » renvoie à
une manière d’agir et se manifeste par des attitudes et des
comportements objectifs, incluant des paroles, des actes ou des
gestes, précise le législateur.
[165] La conduite vexatoire est plus subjective. Selon les
dictionnaires courants, il s’agit d’une conduite qui entraîne des
vexations, contrarie, maltraite, humilie ou blesse quelqu’un dans
son amour propre et qui cause des tourments.

1

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon Saint-Joseph) et Syndicat professionnel
des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières, D.T.E. 2006T-209; Huot c Ville de Brossard, 2013
QCCRT 0213.
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[166] La conduite vexatoire est donc une attitude ou des
comportements qui blessent et humilient la personne dans son
amour-propre.
B) Le caractère répétitif des comportements
[167] Sous réserve du second alinéa de l’article 18.18, le
législateur précise ensuite que pour qu’il y ait harcèlement
psychologique, les comportements, paroles, actes ou gestes
vexatoires doivent être répétés, c’est-à-dire qu’ils doivent
normalement se produire à plusieurs reprises, ce qui suggère
l’idée d’un étalement dans le temps.
[...]
C) La nature hostile ou non désirée des comportements
[171] La disposition législative prévoit ensuite que les
comportements, paroles, gestes ou actes répétitifs qui sont
visés, doivent être soit hostiles, soit non désirés.
[172] Selon les dictionnaires courants, un comportement hostile
est celui de quelqu’un qui manifeste des intentions agressives,
qui se conduit en ennemi, de façon belliqueuse, antagoniste,
adverse, défavorable ou menaçante.
[173] Quant au comportement non désiré, il s’agit d’un
comportement qui n’a pas été recherché, voulu ou souhaité, ni
explicitement, ni implicitement.
[...]
D) Une atteinte à la dignité ou à l’intégrité du salarié
[176] Dans sa définition, le législateur a prévu que pour être
considérée comme du harcèlement psychologique, la conduite
vexatoire résultant de la répétition de comportements hostiles ou
non désirés doit entraîner deux conséquences précises : il doit
d’abord porter atteinte soit à la dignité, soit à l’intégrité physique
ou psychologique du salarié et ensuite, entraîner pour ce dernier
un milieu de travail néfaste.
[...]
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E) Un milieu de travail néfaste
[179] Il s’agit ici de la seconde conséquence préjudiciable
rattachée au concept de harcèlement psychologique. Selon la
définition prévue à l’article 81.18 de la LNT, la conduite vexatoire
ne doit pas seulement porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité
d’une personne, mais également entraîner un milieu de travail
néfaste pour cette dernière.
[180] Un milieu de travail néfaste pour un salarié est un milieu
qui est nuisible et négatif, un environnement de travail
psychologiquement défavorable.
Une seule conduite grave2
Il a été reconnu qu’une seule conduite grave peut constituer du harcèlement
psychologique.
[70] Chose certaine, en amont, la conduite vexatoire unique doit pour se
qualifier comme du harcèlement psychologique être objectivement grave;
d’une gravité exceptionnelle. Il en résulte qu’une vétille, une baliverne ne
sauraient répondre à cette exigence de gravité et cela, en dépit des effets
destructeurs qu’on leur prêterait. En aval, elle aura des effets nocifs
continus. Il y a donc là exigence d’une preuve à la fois de gravité
objective; de causalité et aussi de nocivité continue.3

Critères d’appréciation4
1) Une perspective globale
[189] En matière de harcèlement psychologique, les caractères
vexatoire et répétitif de la conduite reprochée sont essentiels et il
faut nécessairement embrasser une perspective d'ensemble afin
d'apprécier le réel degré de gravité de la conduite reprochée.
[…]
2

Habachi c Commission des droits de la personne du Québec, [1999] RJQ 2522 (CA) à la p. 25;
e
article 81.18, 2 alinéa Loi sur les normes du travail; CSSS de Sorel-Tracy c. Syndicat des
salariés(es) du CSSS de Sorel-Tracy (CSN), 2010 CanLII 25846 (QC SAT).
3
Ville de Sherbrooke et Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 1114 et
Lessard, AZ-50567833 (T.A.), 2009.
4
Trois-Rivières supra note 1.
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2) Le point de vue de la victime raisonnable
[197] L'appréciation de la conduite de la victime présumée ne
doit toutefois pas être purement subjective si l'on veut éviter de
sombrer dans la pure subjectivité. La conduite de la victime
présumée doit être appréciée objectivement et le critère retenu
sera celui de la personne raisonnable, normalement diligente et
prudente, placée dans les mêmes circonstances que la victime
présumée.

Délais
L’article 123.7 de la Loi sur les normes du travail prévoit que la plainte pour
harcèlement psychologique doit être présentée dans les 90 jours de la dernière
manifestation de cette conduite. Comme cet article est réputé faire partie de la
convention collective et que l’article 93 de la Loi sur les normes du travail prévoit
le caractère public de ladite loi, les parties à la convention pourraient prévoir un
délai plus long, mais celui de 90 jours est un minimum.

Limites au concept de harcèlement psychologique
Les rapports sociaux difficiles 5
Il existe une distinction entre des problèmes de communication, de simples
blagues, des taquineries ou des divergences d’opinions et le harcèlement.
Les situations conflictuelles 6
Contrairement au harcèlement psychologique, les situations conflictuelles sont
alimentées par toutes les parties au litige. Aucune des parties ne subit
complètement la situation et ne pourrait être étiquetée de victime.
La victimisation 7
5

Habachi supra note 2; Trois-Rivières supra note 1..
Beaulieu c Bar le Blaquière inc., 2011 QCCRT 0505; Jobin c Groupe conseil en PVA –
Automation inc., 2011 QCCRT 320.
7
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3280 et Commission scolaire des
Grandes Seigneuries, DTE 2008T-767 (T.A.); Alliance internationale des employés de scène et
de théâtre et des opérateurs de machine à vues animées des Etats-Unis et du Canda, local 56 et
Les Grands Ballets canadiens de Montréal, AZ-50615729 (T.A.).
6
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Il s’agit du fait de se complaire dans le statut de victime au point de le créer et de
l’entretenir. Les personnes se mettant dans une position de victimisation vont
contrairement aux personnes vivant du harcèlement éviter de trouver une
solution à leur problème.
La personnalité paranoïde 8
Le comportement se manifeste principalement par un sentiment de persécution
constant et généralisé. Souvent, les personnes qui adoptent un tel comportement
ne sont pas capables d’autocritique. Alors que celles qui sont de véritables
victimes de harcèlement remettent en doute leurs propres agissements.

Le droit de direction et de gérance de l’employeur 9
Le tribunal ne pourra intervenir que si l’employeur a exercé de manière
déraisonnable son large pouvoir de diriger et contrôler les activités et les
employés de son entreprise. Aucune sanction ne sera imposée si les
comportements de l’employeur se situent dans l’exercice normal du droit de
direction. Si l’employé concerné présente des problèmes au travail par exemple
relativement à son assiduité, l’employeur sera d’autant plus justifié d’intervenir et
ses agissements ne pourront être considérés comme du harcèlement
psychologique.

Obligations de l’employeur
L’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail prévoit que l’employeur doit
prendre des moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et
pour le faire cesser. Ainsi, il est reconnu que l’employeur doit fournir un milieu de
travail sain à ses employés10.

8

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et Centre de santé et services sociaux
de Québec-Nord (CLSC Orléans), AZ-50400648 (T.A.), 2006; Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes et Société canadienne des postes, AZ-50405165 (T.A.), 2006.
9
Trois-Rivières supra note 1; Dessureault c La Revue de Terrbonne inc., 2010 QCCRT 94;
Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (CSQ) et Commission scolaire des navigateurs, AZ50529884 (T.A.), 2009.
10
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Québec (Procureur
général), [1998] RJQ 3397 (TDPQ).
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Il est reconnu que cette obligation en est une de moyens et non de résultats. De
plus, pour que l’employeur puisse faire cesser une situation constituant du
harcèlement, il doit être mis au fait11.
En ce qui a trait à la prévention du harcèlement, tous ont un rôle à jouer :
l’employeur, les salariés et le syndicat. Si l’employeur n’arrive pas à fournir un
milieu de travail exempt de harcèlement aux salariés, sa responsabilité pourra
être engagée12.
Si l’employeur estime qu’il a pris les mesures raisonnables pour prévenir ou pour
faire cesser le harcèlement, le fardeau de la preuve lui appartiendra13.
Exemples de mesures : existence et application d’une politique contre le
harcèlement, enquête rigoureuse effectuée rapidement lorsque des allégations
de harcèlement ont été portées à sa connaissance, imposition de mesures
disciplinaires ou administratives au harceleur14.
Les mesures prises par l’employeur doivent être concrétisées et celui-ci doit
s’assurer de leur efficacité. De plus, il doit agir en temps utile, c’est-à-dire qu’il ne
doit pas attendre qu’une plainte ou un grief soit déposé, sinon l’article 81.19 de la
Loi sur les normes du travail perdrait tout son sens15.

Distinction entre le harcèlement psychologique et la lésion
professionnelle
Une personne victime de harcèlement psychologique pourrait aussi être victime
d’une lésion professionnelle et être indemnisée en vertu de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, les recours
prévus à cette dernière et dans la Loi sur les normes du travail ne sont pas
interdépendants. Ainsi, la Commission des relations du travail pourrait conclure
11

Garneau c Les Viandes P.P. Hallé ltée, 2008 QCCRT 0196.
Robichaud c Canada (Conseil du trésor), [1987] 2 RCS 84.
13
Frère c 6343112 Canada inc., Lotus immobilier, 2008 QCCRT 0361; Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse supra note 10.
14
Frère supra note 13; Bertrand c Hôpital juif de Montréal, [1994] RJQ 2087 (TDPQ); Syndicat de
la fonction publique du Québec et Gouvervenement du Québec – Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, AZ-50567839 (T.A.), 2009.
15
Syndicat des enseignants de Beauce-Appalaches et Collège de Beauce-Appalaches et Mme
Claire Nadeau, AZ-50389480 (T.A.), 2006; Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal
(SCFP) et Ville de Montréal, AZ-50529890 (T.A.), 2009.
12

11

Formation sur le harcèlement psychologique
par Suzanne P. Boivin, avocate et Marianne Routhier-Caron, stagiaire en droit
DJB avocat(e)s

qu’un salarié a subi du harcèlement psychologique, alors que la Commission des
lésions professionnelles pourrait conclure que le même salarié n’a pas de lésion
professionnelle. Les recours peuvent donc être exercés de façon simultanée16.
Cependant, il est à noter que les décisions rendues pourraient être reliées. En
effet, la Commission des relations du travail doit réserver sa compétence en ce
qui a trait à l’octroi d’une indemnité s’il est probable que le harcèlement
psychologique subit par le salarié ait entraîné une lésion professionnelle comme
le prévoit l’article 123.16 al. 2 Loi sur les normes du travail. Cette disposition
assure que le dommage du salarié est compensé sans qu’il y ait enrichissement
aux dépourvus de l’employeur qui assume déjà les cotisations qu’il verse en
vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles17.
Ainsi, le salarié syndiqué pourra déposer un grief en harcèlement psychologique
et intenter un recours en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies
professionnelles, puisque si le grief vise à faire cesser le harcèlement, il aura
alors absence d’identité de cause et d’objet18.
De plus, comme l’article 123.16 est réputé faire partie de toute convention
collective, compte tenu des adaptations nécessaires, l’arbitre de grief devra lui
aussi réserver sa compétence s’il appert qu’il est probable que le harcèlement ait
causé une lésion psychologique au salarié.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison du harcèlement psychologique qu’il
subit dans son milieu de travail, ceci est considéré comme une lésion
professionnelle et doit être indemnisé en fonction de la Loi sur les accidents du
travail et maladie professionnelle et de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail19.

Demande de précisions de l’employeur

16

Roy c Maison Laprise, 2008 QCCRT 0086; Calcuttawala c Conseil de Québec – Unit Here,
2006 QCCRT 0478.
17
Métro Richelieu inc. c Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce,
section local 500 (Luc Thibodeau), DTE 2002T-375.
18
TUAC section locale 500 c Alimentation Pierre Côté (Gaétan Fournier), 2010 CanLII 63913
(QC SAT)
19
Normandin c Banque Laurentienne du Canada inc.. 2010 QCCA 1167.
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Considérant l’obligation de l’Employeur de faire cesser tout harcèlement
psychologique, celui-ci doit agir dès qu’une plainte est déposée. Ainsi, en
matière de harcèlement psychologique les demandes de précisions de la part de
l’Employeur sont nombreuses puisque si les seules informations dont il a à sa
disposition sont un grief avare de détails, il ne sera pas en mesure d’agir. Cette
situation se pose plus souvent lorsque le harcèlement allégué est celui entre
collègues, l’Employeur ne connaît pas tous les détails des relations conflictuelles
entre ses employés : « il y allait de son intérêt [celui du salarié] que l’Employeur
fasse cesser le tout et que la situation ne perdure pas ou ne se répète pas en
attendant l’arbitrage. »20.
L’Employeur invoquera aussi son droit à une défense pleine et entière pour
obtenir des précisions relativement à un grief de harcèlement psychologique. Le
droit à une défense pleine et entière est un principe de justice naturelle qui veut
que l’Employeur « doit connaître de façon précise, non ambiguë, la nature des
reproches qui lui sont adressés afin de pouvoir leur opposer tout moyen de
défense jugé approprié »21. De plus, « il est de jurisprudence constante qu’un
grief doit être formulé de façon suffisamment claire pour permettre à l’employeur
de saisir raisonnablement les faits donnant ouverture à la réclamation, les motifs
de celle-ci et le correctif recherché. »22.
L’arbitre Gilles Ferland a élaboré sur la question entourant la suffisance du libellé
du grief pour permettre la défense pleine et entière de l’employeur : « il importe
de se demander si ce libellé permet de connaître les faits que le syndicat entend
reprocher à l’employeur et qui feront l’objet du débat devant l’arbitre. » Ce qui
implique que les faits sont « suffisamment explicite[s] pour que [l’employeur]
puisse les identifier et comprendre raisonnablement la teneur des reproches
qu’on lui adresse ». Ce qui n’implique pas que « le syndicat soit tenu de
circonstancier de façon détaillée et exhaustive la preuve qu’il entend faire valoir à
l’enquête »23. Par exemple, le syndicat sera invité à préciser les circonstances de
temps, d’objet et de personnes.
L’arbitre Ferland profite aussi de l’occasion pour rappeler que les précisions a
pour but de fournir les informations nécessaires à la délimitation du cadre du
litige et que ce faisant il ne s’agit pas de dévoiler ses moyens de preuve :
20

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 313 c Hôpital Rivière-des-Prairies,
AZ-50403810 (T.A.) 2006 à la page 10.
21
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles c Syndicat canadien de la fonction
publique, section local 4296, DTE 2006T-847 (T.A.) à la p 15.
22
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles supra note 21 à la p 16.
23
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles supra note 21 au para 16.
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il n’en demeure pas moins qu’il reste toujours libre de choisir les moyens de
preuve qu’il estime plus appropriés pour faire la démonstration des faits
reprochés à la commission, que ce soit l’écrit, le témoignage, la preuve
matérielle ou même l’aveu. Il va de soi également que la décision du
soussigné n’oblige pas non plus le syndicat, s’il recourt à la preuve
testimoniale, à dévoiler le nom et le nombre de ses témoins24.

De plus, comme le grief est formulé par écrit et qu’il s’avère imprécis, il est
logique que les précisions soient fournies sous forme écrite25.
Il est à noter que si le syndicat refuse de transmettre à l’employeur toute
demande de précisions préalablement à l’audition du grief, cette attitude pourra
être considérée par l’arbitre si l’employeur présente un moyen préliminaire
comme le rejet du grief : « Il est important de souligner que la jurisprudence
arbitrale considère que la remise de précisions par la partie adverse constitue un
facteur important dans l’examen des demandes de précisions ou d’objections
préliminaires »26. Dans une autre affaire de 2006, l’arbitre avait été saisi d’un
moyen préliminaire demandant le rejet du grief puisque le syndicat avait refusé
de communiquer des précisions et il y avait fait droit en partie en ordonnant ces
précisions. L’arbitre disposait toutefois de jurisprudences, soumises par la partie
patronale, à l’effet qu’un grief peut être rejeté préliminairement s’il « est imprécis
et incertain et qui manque d’informations pour permettre une défense pleine et
entière »27.
Malgré que suffisamment de détails soient nécessaires à une défense pleine et
entière, les parties doivent aussi s’en remettre à la convention collective quant à
la formulation des griefs. Effectivement, dans certaines décisions précitées, les
conventions collectives prévoyaient expressément un certain formalisme dans la
façon de rédiger les griefs. Dès lors, si la convention collective est muette à ce
sujet, ce sera certainement considéré par l’arbitre de grief qui devra trancher un
moyen préliminaire demandant le rejet du grief pour imprécisions ou une requête
pour précisions de l’Employeur28.

Responsabilité du syndicat lorsqu’il y a harcèlement
allégué entre deux pairs
24

Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles supra note 21 au para 29.
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles supra note 21 au para 28.
26
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles supra note 21 à la p 16.
27
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 313 supra note 20 à la p 13.
28
Gestion ADC inc. c Teamsters Québec, local 1999, AZ-5047662 (T.A.), 2008.
25
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Tel que mentionné précédemment, l’employeur pour s’acquitter de son obligation
de prévenir le harcèlement psychologique peut, notamment, mettre en plus une
politique de prévention et de gestion du harcèlement psychologique. Dans
l’élaboration de celle-ci, le syndicat sera un joueur important.
Le syndicat a aussi pour mission de sensibiliser les salariés à cette
problématique grandissante. D’ailleurs, plusieurs situations de harcèlement
apparaissent à la suite de divergences reliées aux relations syndicales29.
Dans la plupart des conventions collectives, il est prévu que le grief peut être
porté à l’arbitrage par le syndicat ou l’employeur, mais pas individuellement par
le salarié. Ainsi, lorsqu’un salarié se plaint de harcèlement psychologique, il
déposera un grief auprès de son syndicat qui après une enquête décidera de la
porter ou non à l’arbitrage. Cette situation ne concerne pas les recours fondés en
vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour
lesquels le salarié n’est pas représenté par le syndicat. D’ailleurs, les
professeurs de l’UQO ont le droit de porter eux-mêmes le grief à l’arbitrage, à
leur frais, si le syndicat refuse de le faire.
Un salarié peut être harcelé par un représentant de l’employeur, un cadre, tout
comme par des collègues, des salariés faisant partie de la même unité de
négocier et donc représentés par le même syndicat. Comment ce dernier doit-il
gérer la situation lorsqu’elle se représente? « Le syndicat doit, dans son
évaluation et dans son comportement, avoir à l’esprit non seulement l’intérêt d’un
salarié, mais aussi l’intérêt général de tous ses membres. »30.
En vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail, le syndicat a un devoir
de juste représentation envers tous les salariés compris dans l’unité
d’accréditation qu’elle représente, que les salariés soient membres ou pas du
syndicat. Si le salarié qui estime être victime de harcèlement psychologique et
qui estime aussi que son syndicat agit de mauvaise foi, de manière arbitraire ou
discriminatoire ou qui a fait preuve de négligence grave à son endroit pouvait
déposer une plainte pour défaut de juste représentation devant la Commission
des relations du travail en vertu de l’article 47.3 du Code du travail.

29

Dufour c Syndicat des employées et employés de centre d’accueil Pierre-Joseph Triest (CSN),
[1999] RJDT 1559.
30
Bouchard c Syndicat des employés du Centre hospitalier St-Augustin, [1996] TT 491.
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Pour éviter ce genre de situation, le syndicat se doit d’agir avec prudence et avec
la plus grande objectivité lorsqu’un salarié se plaint de harcèlement
psychologique de la part d’un autre salarié :
[D]ans de telles circonstances, le mécanisme d’intervention prévu devrait
alors être utilisé avec la plus grande circonspection et la plus grande
prudence afin d’éviter toute apparence de préjugé favorable à l’égard de l’un
ou l’autre des protagonistes. En vertu du principe qui veut que non
seulement justice soit rendue, mais qu’elle doit visiblement avoir été rendue,
la demande de dépôt de grief par la salariée doit être alors décidée avec la
plus grande objectivité possible31.

Afin d’agir avec prudence et objectivité, le syndicat doit mener une enquête
sérieuse et complète, il ne peut s’en remettre qu’à l’enquête effectuer par
l’employeur32.
Le syndicat doit s’assurer que l’enquête qu’il mène sera complète, c’est-à-dire
qu’il recueillera les versions de tous les acteurs de la situation potentielle de
harcèlement psychologique. Si le syndicat omet de procéder de cette façon, cela
pourra lui être fatal et engendrer sa responsabilité, s’il refuse de porter le grief à
l’arbitrage33 :
L’enquête sérieuse sert essentiellement à recueillir l’information utile pour
éclairer la prise de décision. Elle doit être marquée par l’effort nécessaire
pour cerner les éléments essentiels du problème soulevé, tant au niveau des
faits que du droit. Sans être soumise à une norme de perfection, […], elle
doit cependant être à la mesure de la décision à prendre34.

Le syndicat a le devoir de soupeser tous les intérêts divergents en jeu. D’ailleurs,
comme dans le cadre de tout autre grief, les chances de succès du grief, ainsi
que la crédibilité du salarié demandant le dépôt d’un grief de même que celle du
salarié qu’on accuse d’être harcelant doivent être évaluées35.
31

Vallières c Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
(CPS et APTMQ), 2011 QCCA 588 au para 75.
32
C.S. c Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de La Pocatière et Collège
d’enseignement général et professionnel de La Pocatière, 2008 QCCRT 0199, para 108; Les
multiples visages du harcèlement psychologique dans le milieu de l’éducation, Johanne Drolet et
al., Développements récents en droit du travail en éducation 2007, volume 279, Barreau du
Québec.
33
Mailloux c Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke, 2006
QCCRT 248 (CanLII); Beauchamp c Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du
Québec (CSN), 2007 QCCRT 326 (CanLII).
34
Boudreault c Syndicat des salariés-es de l’entrepôt D. Bertrand et Fils Chicoutimi – CSN, 2006
QCCRT 0284.
35
Dubuc c Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie <196>
CSN, 2005 QCCRT 0058.
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Dans le cadre de son enquête, « le syndicat peut même déposer une requête
pour précisions pour forcer l’employeur à lui fournir plus d’informations quant aux
faits et gestes sur lesquels ce dernier se fonde pour accuser le plaignant de
harcèlement »36.
S’il s’avère que le grief du salarié se disant victime de harcèlement n’est pas
fondé, le syndicat pourra refuser de mener celui-ci à l’arbitrage et ne sera pas
pour autant considéré comme contrevenant à son obligation de juste
représentation. Il en est de même du grief du salarié accusant d’être harcelant,
s’il s’avère que la plainte de harcèlement est effectivement fondée37.

Illustration
C.S. c Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de La Pocatière et
Collège d’enseignement général et professionnel de La Pocatière, 2008 QCCRT
0199 :
Un problème surgit avec une enseignante madame R, notamment, à l’effet
qu’elle s’absenterait de façon non motivée. Le collège ouvre une enquête et
suspend ladite enseignante pendant celle-ci. Suite à cette enquête, aucun
reproche n’est retenu contre madame R. Cette dernière dépose une plainte pour
harcèlement psychologique auprès de son syndicat. Cette plainte vise des actes
et paroles d’une coordonnatrice, mais aussi d’une collègue aussi enseignante,
madame S.
Le collège ouvre une enquête et rencontre des témoins, le syndicat fait de
même, mais suspend son enquête et s’en remet à celle effectuée par le collège.
Madame S est rencontrée par l’enquêteur et est considérée comme intimé. Suite
à l’enquête, le collège lui fait parvenir une lettre lui ordonnant de s’excuser par
écrit et oralement auprès de madame R pour ses gestes et paroles. Madame S
36

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 575,
SEPB-CTC-FTQ, AZ-50624259 (T.A.), 2010; Fédération de la santé et des services sociaux
(CSN) et Centre de réadaptation Dollard Cormier, AZ-50626679 (T.A.), 2010.
37
Landry c Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur-de-Jésus de
Québec (CSN), [1993] TT 528; Bouchard c Syndicat des employés du Centre hospitalier StAugustin, [1996] TT 491; Desroches c Syndicat de la fonction publique du Québec, DTE 2001T442 (T.T); Yossofzai c Syndicat des travailleuses et travailleurs du Ritz-Carlton (CSN), [2003]
RJDT 219; Morin c Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce local 599,
2006 QCCRT 188 (CanLII).
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considère cette lettre comme une mesure disciplinaire, elle demande à son
syndicat d’agir, ce qu’il refuse puisqu’au contraire cette lettre ne serait pas une
mesure disciplinaire selon leur prétention.
Madame S allègue ensuite être victime de harcèlement psychologique de la part
de monsieur Laberge, le directeur des études, qui a été un acteur important lors
de l’enquête concernant le harcèlement psychologique allégué par madame R.
Le syndicat mène une enquête, mais refuse de porter le grief à l’arbitrage.
Le syndicat affirmait que tous les témoins et intimés avaient été traités de la
même façon lors de l’enquête concernant le prétendu harcèlement vécu par
madame R, alors que madame S., considérée comme intimé, n’avait pas eu le
même traitement. La Commission des relations du travail a considéré les
agissements du syndicat comme étant discriminatoires envers madame S.
Le syndicat ne doit pas s’en remettre au rapport d’enquête de l’employeur
comme cela a été le cas en l’espèce. Le syndicat doit mettre en place une
procédure neutre qui permettra à chacun de ses membres de s’exprimer sans
préjugés, afin qu’il puisse mener une véritable enquête et pour éclairer les
décisions qu’il aura à prendre.
Lorsque plusieurs plaintes de harcèlement psychologique sont déposées,
concernant les mêmes personnes, le syndicat doit être prudent afin qu’aucune
réclamation ne soit portée à la remorque de celle d’une autre salariée. Elles
doivent être traitées distinctement.

Tabib c Syndicat des professeures et professeurs du collège Édouard-Montpetit
et CEGEP Édouard-Montpetit, 2012 QCCRT 72 (CanLII) :
Madame Tabib est professeure au département de mathématiques du collège.
Lorsqu’elle demande que des griefs soient déposés pour contester des mesures
disciplinaires qui lui ont été imposées en raison de harcèlement psychologique
qu’elle aurait fait vivre à des collègues et lorsqu’elle demande que des griefs en
harcèlement psychologique soit déposé à l’encontre de certains collègues, le
syndicat a exclu dans tous les cas par prudence deux membres du conseil
syndical de toutes procédures relatives à ces griefs, puisqu’ils étaient aussi des
professeurs du département de mathématique.
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Cette procédure mise en place par le syndicat a été jugée conforme à son devoir
de juste représentation.

Vallières c Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux, 2011 QCCA 588 :
Le syndicat avait mis en place en 2002, par le biais de l’adoption d’une
« Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail » un
mécanisme d’intervention pour les cas où les personnes impliquées dans une
plainte de harcèlement psychologique seraient toutes deux membres du
syndicat.
Le mécanisme prévoit qu’une enquête sera menée par le syndicat
indépendamment de celle de l’employeur. À cette fin, un conseiller syndical doit
être nommé auprès de chacun des membres impliqués, dont le rôle consiste à
intervenir, à enquêter et à représenter le membre.
Lorsqu’une mesure disciplinaire est imposée par l’employeur, chacun des deux
conseillers doit alors faire rapport à un comité aviseur. Le rôle du comité aviseur
est donc de conseiller le syndicat quant à l’opportunité le cas échéant, soit de
déposer un grief, soit de ne pas le déposer ou de ne pas le porter à l’arbitrage.
La politique a évidemment pour objet, en premier lieu, de protéger la victime de
harcèlement. Le mécanisme d’intervention du syndicat adopte cette même
philosophie.
« L’impression qui se dégage du mécanisme d’enquête est que le syndicat, en
matière de harcèlement psychologique impliquant deux de ses membres, se
place au-dessus de toutes les parties impliquées à la recherche de sa propre
vérité, indépendamment, et quels que soient ou puissent être la décision
patronale et ses motifs. […] Le syndicat devient juge et non plus seulement
partie dans le débat employeur-salarié ».
À la lecture des documents régissant le processus interne du syndicat, nous
pouvions comprendre que contrairement au droit, le fardeau de la preuve en
matière de harcèlement psychologique appartenait à l’accusé et non au
plaignant.
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La conclusion du comité aviseur repose essentiellement sur la crédibilité de
chaque partie alors que les seules personnes à avoir rencontré chacune des
parties, et ce, de façon séparée, sont les conseillères attitrées.
La conclusion de l’employeur de retenir la plainte en harcèlement psychologique
contre l’appelante se base sur des éléments uniquement subjectifs : preuve
contradictoire, perceptions subjectives et psychologiques. Ces éléments peuvent
être fondés, mais n’ont pas été constatés de façon objective et sur la base de
faits concrets.
« C’est ce fondement des conclusions du CHUS que le syndicat devait prendre
en considération pour déterminer, d’abord et avant tout, si un arbitrage de griefs
aurait quelque chance de succès ou serait voué à l’échec. »
Le processus d’enquête du syndicat se déroule avant que la décision finale de
l’employeur soit prise. Ainsi, le rôle du syndicat serait-il d’agir à titre d’arbitre
entre les parties? « Le syndicat peut-il alors décider objectivement du mérite de
la demande de porter un grief à l’encontre de la décision prononcée par
[l’employeur], sur la base de considérations de cette décision et de la preuve
soumise [à l’employeur], alors qu’il en aurait déjà décidé lui-même sur la base
d’autres facteurs? »
La volonté du syndicat de prévoir un mécanisme d’enquête est louable.
Cependant, celui-ci semble confondre son rôle entre ceux de juge, parties,
conseillers et membres du comité aviseur.
Le processus d’enquête du syndicat est déficient en ce que les membres du
comité aviseur ont reconnu que les versions sont contradictoires et que les
positions des parties étaient non seulement conflictuelles, mais également
discutables et sujettes à des points de vue divergents, alors que la majorité des
membres n’ont ni rencontré, ni parlé à la plaignante ou à l’accusé.
Le seul fardeau imposé à l’accusé auprès de son syndicat était qu’elle avait une
chance raisonnable de convaincre un arbitre que les motifs invoqués par
l’employeur étaient insuffisants pour justifier sa conclusion qu’il y avait eu
harcèlement psychologique et la sanction imposée.
Le processus d’enquête du syndicat doit être utilisé avec la plus grande
circonspection et la plus grande prudence afin d’éviter toute apparence de
préjugé favorable à l’égard de l’un ou l’autre des protagonistes.
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Boufers c Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2222, 2010
QCCRT 536 (CanLII) :
Le salarié qui se dit victime de harcèlement psychologique de la part de ses
collègues a écrit trois plaintes à ce sujet et a fait part à son syndicat de ses idées
suicidaires. Il ne demande pas expressément de déposer un grief, mais il est
clair qu’il expose un problème sérieux lié à l’attitude de ses collègues de travail à
son endroit.
Suite à ces allégations, le syndicat a le devoir de guider le salarié dans ses
démarches. Le syndicat ne convoque pas le plaignante pour entendre sa version
des faits, ne le conseille pas sur les moyens d’action à prendre, ne lui demande
pas de préciser ses allégations. Le syndicat n’a procédé qu’à une seule enquête
auprès d’un collègue, qui n’est ni sérieuse ni attentive selon la CRT. Le syndicat
conclut suite à cette enquête que les versions sont divergentes, mais ne
confronte pas le salarié à cet effet.
Les plaintes successives sont suffisantes pour que le syndicat soit dans
l’obligation d’informer le plaignant de ses droits et de ses recours.
L’association se doit d’être active et vigilante.
Dans cette cause, le syndicat a fait un suivi auprès de l’employeur sans mener
sa propre enquête indépendante. Ce qui constitue selon la CRT une négligence
grave et constitue un comportement arbitraire.

Beauchamp c Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du
Québec (CSN), 2007 QCCRT 326 (CanLII) :
Malgré que le salarié ne fasse pas de demande formelle de demande de grief ou
de plainte en harcèlement, le syndicat doit prendre les mesures nécessaires.
Le syndicat devait répondre à la demande d’aide du plaignant et le guider dans
ses démarches.
Le syndicat doit mener sa propre enquête pour vérifier les allégations du
plaignant et chercher à comprendre ce que le salarié attend de son syndicat.
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L’inaction totale ou quasi totale de l’association emporte évidemment une
négligence de sa part.

Dérosema c Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et
des autres travailleurs(euses) du Canada (TCA-Canada), 2009 QCCRT 51
(CanLII) :
« Le syndicat a fait preuve de négligence grave en ne déposant pas le grief de la
plaignante. Il n’a pas pris cette décision au terme d’une enquête, après avoir
soupesé les intérêts de la plaignante, les chances de succès du grief et les
intérêts des autres salariés en jeu. »
« Une procédure interne de traitement des plaintes, instaurée par l’employeur, ne
peut donc se substituer à la procédure de grief et empêcher un salarié de faire
trancher sa plainte par un arbitre de grief. L’ignorance du syndicat sur ces
dispositions d’ordre public constitue une erreur grossière. »
Le syndicat n’a pas conduit d’enquête, n’a donné aucun appui à la salarié et s’en
est remis à la conclusion du rapport de l’employeur quant à l’absence de
harcèlement.
Le refus de transmettre à la plaignante le rapport d’enquête qui la concerne est
inacceptable.

St-Amand c Alliance des syndiquées interprofessionnelles du CHUQ (FIQ), 2010
QCCRT 342 (CanLII) :
Le syndicat met en place un comité d’enquête formé de deux personnes le 3
octobre pour étudier la plainte déposée par la plaignante le 10 avril 2008. Il s’agit
de vérifier si cette plainte s’avère fondée et si l’organisation donnera suite à
l’affaire en déposant un grief et en le portant à l’arbitrage.
Le syndicat convoque à plusieurs reprises la plaignante pour la rencontrer et
recueillir sa version des faits. Toutefois, à chaque fois, la plaignante a une raison
légitime de ne pas se présenter à ces rencontres ou avait déjà averti le syndicat
qu’elle ne serait pas disponible aux dates où elle a été convoquée. Entre temps,
le syndicat rencontre huit personnes, il s’agirait de témoins potentiels. Les deux
enquêtrices rédigent un rapport synthèse qu’elles soumettent au procureur du
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syndicat, toujours sans avoir rencontré la plaignante. Le rapport soumis
comprend les conclusions auxquelles elles en sont venues à savoir si oui ou non,
il y a eu du harcèlement psychologique.
Lorsque les enquêtrices rencontrent finalement la plaignante, elles ne l’informent
pas qu’elles ont déjà rencontré des témoins potentiels et ne l’informent pas de
l’état d’avancement des travaux.
Les enquêtrices joignent la version de la plaignante à leur rapport déjà rédigé et
rencontrent à nouveau le procureur de l’association pour leur soumettre se
rapport amendé. Cependant, il est à noter que les conclusions n’ont pas été
modifiées malgré qu’elles aient finalement rencontré la plaignante.
La plaignante fut avisée le 18 juin 2009 que sa plainte ne serait pas déférée à
l’arbitrage par le syndicat.
Le syndicat a envisagé le dossier sous le seul angle de la sauvegarde de ses
délais de griefs, ce qui équivaut à ne pas tenir compte des dispositions de la Loi
sur les normes du travail intégrées à la convention collective.
Contrairement à la célérité d’action qui s’imposait au regard du problème que
soulevait la plaignante, les délais de traitement furent énormes. Ces délais ont
été causés, entre autres, par l’inaction du syndicat qui, au lieu d’agir, a laissé
toute la place à l’employeur, sans se prévoir de véritables moyens de contrôle.
La plainte exigeait minimalement vérifications et prise en charge en temps utile,
ce que le syndicat n’a pas assumé.
Tout salarié confronté à une telle situation, compte tenu des règles en vigueur, a
le droit de savoir rapidement, si sa plainte est fondée et si des correctifs sont
apportés.
Les représentants du syndicat n’ont jamais tenté de vérifier s’il y avait un lien
entre les allégations de la plaignante et l’action de son chef d’unité. Non
seulement ne fut pas effectuée une enquête sérieuse, mais il n’y eut, en temps
opportun, aucune enquête.

Intervention d’une tierce partie
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Dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique, il existe
nécessairement une personne harcelée et une personne prétendument
harcelante. Cette dernière n’est pas directement représentée comme c’est le cas
pour la personne harcelée pour qui le syndicat assure la représentation lorsqu’il
décide de porter le grief à l’arbitrage. De plus, comme ce sont les agissements
de la personne prétendument harcelante qui seront invoqués pour remplir le
fardeau de la preuve, celle-ci devrait pouvoir obtenir un droit d’intervention.
La jurisprudence est assez constante sur la question et accueille très souvent les
demandes d’interventions des personnes prétendument harcelantes :
Les libellés de ces deux griefs visent directement le comportement, les faits
et les gestes de madame Héon à l'égard de la plaignante sans, aux
fins de l'enquête
et
de nos
éventuelles
conclusions,
réduire la responsabilité de l'employeur. En d'autres termes, ces deux griefs
comme les six autres s'adressent directement et principalement à
l'employeur, mais il est possible que Mme Héon soit personnellement plus
directement et distinctement visée en ces deux derniers griefs parce qu'il
s'agit d'une plainte de harcèlement38.

Ainsi, elles seront considérées comme une tierce partie et auront notamment le
droit d’être représentées par le procureur de leur choix, de témoigner et
d’assister aux audiences.

L’octroi de dommages et intérêts punitifs
Depuis l’ajout à la Loi sur les normes du travail de la disposition 123.15, il est
explicite que les arbitres de grief comme la Commission des relations du travail
et les arbitres de grief peuvent ordonner le paiement de dommages et intérêts
punitifs s’ils concluent qu’effectivement le salarié plaignant a subi du harcèlement
psychologique. Auparavant, ils étaient plus frileux à les accorder.
De plus, contrairement à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la
personne, la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle ne serait pas

38

Commission scolaire de l’Énergie c Syndicat des employés de soutien de la CS de l’Énergie,
AZ-50344016, 2003; Syndicat de soutien scolaire Bellimont (CSN) c Commission scolaire de la
Côte-Sud, AZ-50322207 (QC SAT), 2005.

24

Formation sur le harcèlement psychologique
par Suzanne P. Boivin, avocate et Marianne Routhier-Caron, stagiaire en droit
DJB avocat(e)s

nécessaire pour que la Commission des relations du travail ou les arbitres de
grief puissent accorder de tels dommages39.

Responsabilité de l’enquêteur40
Les employeurs qui mettent en place des politiques contre le harcèlement
psychologique prévoient souvent dans celles-ci une procédure de traitement des
plaintes. Ces procédures servent principalement à déterminer si les plaintes sont
fondées et à déterminer quel est le contexte de harcèlement de façon à le faire
cesser.
Afin de déterminer le fondement des plaintes, une procédure d’enquête est
établie et l’enquête sera effectuée par des ressources externes ou internes.
Dans une affaire de la Cour du Québec, un salarié réclamait 65 000,00$ a une
enquêtrice qui serait contrevenu à ses obligations lors de l’enquête qu’elle aurait
menée au sujet de plaintes en harcèlement psychologique portées contre le
demandeur. Une politique visant à contrer le harcèlement psychologique en
milieu de travail faisait partie intégrante du contrat d’emploi du demandeur,
adoptée par son employeur, un collège d’enseignement. Considérant cet
élément et considérant que la politique prévoit certaines règles d’équité
procédurale, l’enquêtrice devait respecter les principes d’équité procédurale dans
le cadre du processus d’enquête. Le tribunal est arrivé à la conclusion qu’elle
n’avait pas respecté cette obligation en ce que le rapport d’enquête a été rédigé
par la défenderesse alors qu’elle n’a pas participé à tout le processus d’enquête;
la défenderesse n’a pas communiqué une copie intégrale des plaintes portées
contre lui contrairement à la politique; la version des faits des témoins n’a pas
été transmise au demandeur contrairement à la politique; les avis de convocation
n’ont pas été transmis en temps utile au demandeur et le contenu du rapport est
déficient puisqu’il n’analyse pas les éléments de preuve soumis par les
plaignants et les témoins.
Malgré que le demandeur fut congédié suite au rapport de la défenderesse, le
tribunal conclut qu’il n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités le
39

Syndicat des employés de la FIQ et Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec,
AZ-50680468, (T.A.) 2010; Définir le harcèlement et la violence psychologique en milieu
syndiqué : les hésitations des uns et les difficultés des autres, Francine Lamy, Développements
récents en droit du travail 2003, volume 190, Barreau du Québec.
40
Zinga Ditomene c Boulanger, 2013 QCCQ 842.
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lien causal entre la faute de la défenderesse en ce qui a trait à l’équité
procédurale et le dommage, soit son congédiement. Cependant, la cour a
condamné la défenderesse à 3 000,00$ en raison des dommages moraux subis
par le demandeur découlant des manquements de la défenderesse à ses
obligations.
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