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PERSONNEL ET CONFIDENTIEL 
 
 
Montréal, le 8 octobre 2020 
 
 
Mme Angèle Boulay 
6680, rue des Flamants 
Terrebonne (Québec) J7M 1G6 
 
Par courriel : angele.boulay016@videotron.ca  
 
 
Sujet :  Me Marie-Christine Tremblay 
 Notre dossier : 2020-00248296-NIB 
 

 
 
Chère Madame,  

Par une lettre datée du 1er juillet 2020 mais reçue à nos bureaux le 9 juillet 2020, 
vous avez demandé qu’une enquête déontologique soit instituée à l’endroit de 
Me Marie-Christine Tremblay.  

J’ai été désigné afin d’assumer la responsabilité de votre demande et de 
déterminer s’il y avait lieu de porter une plainte disciplinaire contre Me 
Tremblay. 

Votre demande d’enquête comportait environ 35 pages et avait comme toile de 
fond votre lien d’emploi avec le Collège Lionel-Groulx.  

Avec votre demande, vous avez fait parvenir un document intitulé «Mise en 
contexte général» décrivant votre parcours professionnel. De ceci, je retiens 
qu’après avoir commencé à travailler dans le réseau collégial en 1995, vous avez 
éventuellement enseigné au département de technique de travailleur social au 
CEGEP Marie-Victorin et avez démissionné dans le cadre d’une entente hors-Cour 
en 2007. La partie patronale était alors représentée par Me Tremblay.  

Puis, vous avez été à l’emploi du Collège Lionel-Groulx jusqu’à la cessation de 
votre emploi. Me Tremblay représentait alors la partie patronale.  

mailto:angele.boulay016@videotron.ca
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Vous formulez différents reproches à Me Tremblay qui, je le rappelle, n’était pas 
votre avocate mais bien l’avocate de la partie patronale – Fédération des 
CEGEPs. 

Après avoir lu votre demande d’enquête, j’ai jugé à propos de demander à Me 
Tremblay de s’expliquer sur quatre reproches, les autres pouvant être traités 
sans que je m’adresse à elle.  

Le reproche no 1 a trait au fait que, le 23 mars 2020, vous avez fait une 
proposition de règlement de litige à Me Tremblay. Ceci a été fait au moyen d’une 
lettre qui lui a été adressée. Vous affirmez n’avoir jamais eu de suivi de la part 
de Me Tremblay.  

Me Tremblay explique qu’elle a effectivement reçu par courriel une lettre de 
vous le 23 mars dernier. Selon elle, vous étiez alors représentée par Me Denis 
Lavoie. Elle a donc communiqué avec ce dernier pour discuter du contenu de 
votre lettre.  

Vos commentaires sur les explications de Me Tremblay sont à l’effet que vous ne 
croyez pas que Me Tremblay ait pu communiquer avec Me Lavoie afin de discuter 
de votre offre de règlement car vous affirmez que ce dernier ne vous 
représentait plus alors.  

Me Tremblay m’a transmis un courriel du 23 mars 2020 qu’elle a fait parvenir à 
Me Lavoie, lui transmettant la lettre que vous lui aviez fait parvenir. Me Tremblay 
m’a également fait parvenir une lettre que Me Lavoie a transmise à Me Richard 
Bertrand, arbitre de grief, le 21 mai 2020, informant Me Bertrand du désistement 
du syndicat.  

Étant donné les explications de Me Tremblay à l’effet qu’elle a bien communiqué 
avec Me Lavoie qui vous représentait alors, ce grief ne sera pas retenu.  

Vous reprochez également à Me Tremblay (Reproche no. 9) «sa mauvaise foi… 
lorsqu’elle a affirmé, en audience le 15 mai 2019 au Tribunal Administratif du 
Travail (TAT), ne pas avoir fait de lien entre votre nom dans le litige au CEGEP 
Marie-Victorin et celui au CEGEP Lionel-Groulx.  

Me Tremblay explique effectivement qu’elle avait été l’avocate responsable de 
votre dossier en 2007, mais l’avait oublié en 2019, soit douze ans plus tard. Elle 
explique que depuis son arrivée en 2002, elle a eu à traiter un très grand nombre 
de mandats et précise ne pas se rappeler de tous les dossiers, ni du nom de 
chacun des individus concernés.  
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Les explications de Me Tremblay vous ont été soumises pour commentaires qui 
sont à l’effet que vous ne croyez pas Me Tremblay lorsqu’elle indique ne pas avoir 
eu les souvenirs en question.  

Les explications de Me Tremblay m’apparaissent pleinement satisfaisantes 
qu’elle n’avait pas souvenir des dossiers datant de douze ans.  

Vous reprochez également à Me Tremblay (reproche no. 14) d’avoir utilisé son 
téléphone cellulaire lorsque la Cour supérieure entendait un recours en révision 
judiciaire, d’avoir formulé une demande de report d’audience prévue le 19 
février dans le but de retarder le processus judiciaire, de siéger au Comité 
national du greffe des tribunaux d’arbitrage dans le secteur d’éducation, d’avoir 
établi des alliances déloyales avec la partie syndicale en milieu collégial, etc., 
etc. Me Tremblay répond à certaines de vos allégations, mais réfute avoir mal 
agi, que ce soit pour la demande de remise ou l’utilisation du téléphone 
cellulaire.  

Quant à ce dernier reproche, rien ne me permet de conclure que Me Tremblay a 
commis une faute déontologique pour avoir utilisé son téléphone cellulaire 
devant le tribunal, si le Juge présidant l’audience a décidé de traiter ce sujet 
lui-même.  

Quant au 2e reproche, qui vise l’article 45 du Code de déontologie des avocats, 
qui se trouve dans la section touchant les devoirs à l’égard du client, vous ignorez 
ce que Me Tremblay a dénoncé ou non à son client et n’avez pas à le savoir, 
puisque ces conversations sont protégées par le secret professionnel.  
Deuxièmement les dossiers auxquels vous référez sont non pertinents, puisque 
non seulement vous n’êtes pas partie à ceux-ci, mais au surplus, un avocat peut 
décider des témoins qu’il assigne et fait entendre dans un dossier.   

Que vous soyez déçue de ne pas avoir été assignée par l’employeur, ou par le 
syndicat, afin de témoigner dans le cadre d’un dossier visant un collègue est 
possible est une chose. Nous sommes toutefois loin de la faute déontologique. 
Le fait que la théorie de la cause de l’employeur diffère de le vôtre ne constitue 
pas nécessairement un mensonge.  

Quant au 3e reproche, visant l’article 60 du Code de déontologie des avocats, 
se retrouvant à la section des devoirs à l’égard du client, il importe de rappeler 
que le devoir de confidentialité appartient au client, lequel peut en libérer à sa 
guise son avocat. Ce n’est pas parce qu’une avocate représente différentes 
parties opposées qu’on peut automatiquement conclure, de façon 
prépondérante, que l’avocate a enfreint son devoir de confidentialité. 
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Quant au 4e reproche, visant l’article 63 du Code de déontologie des avocats, 
lequel se retrouve également dans la section des devoirs à l’égard du client, vous 
n’amenez aucune preuve au soutien de ce reproche, seulement des soupçons et 
hypothèses. 

Quant au 5e reproche, visant l’article 64, il s’agit d’une disposition se trouvant 
à la section des devoirs à l’égard du client. Le choix de l’avocat appartient au 
client et vous n’avez pas à vous ingérer dans la désignation de celui-ci. Encore 
ici, aucune preuve n’est amenée au soutien de ce reproche, que des soupçons. 

Quant au 6e reproche, visant l’article 71 du Code de déontologie des avocats se 
retrouvant dans la section des devoirs à l’égard du client, non seulement Me 
Tremblay ne semble pas représenter des clients qui ont des intérêts opposés, 
mais au surplus, le choix de l’avocat appartient au client et une partie n’est 
aucunement liée par une demande de la partie adverse de changer d’avocat. 

Quant au 7e reproche, visant l’article 72 du Code de déontologie des avocats, 
se trouvant toujours dans la section des devoirs à l’égard du client et visant aussi 
la notion de conflit d’intérêts, je réitère les précédents éléments. Que 
l’employeur soit un organisme « public » n’y change rien. 

Quant au 8e reproche, visant l’article 73 du Code de déontologie des avocats, 
se trouvant dans la section des devoirs à l’égard du client et visant le devoir de 
loyauté à l’égard du client, les éléments que vous avez soumis ne permettent 
pas de conclure à la faute de l’avocate. Encore une fois, il s’agit d’hypothèses 
qui ne reposent sur aucun fait. Quant à l’hypothétique témoignage de Me 
Tremblay, encore une fois il s’agit d’hypothèses. 

Quant au 10e reproche, visant l’article 76 du Code de déontologie des avocats, 
se retrouvant à la section des devoirs à l’égard du client, encore une fois ce 
reproche contient plusieurs hypothèses qui ne sont pas appuyées de faits. Par 
ailleurs, dans son dossier de congédiement, vous avez été représentée par votre 
syndicat et c’est généralement les représentants des ressources humaines qui 
témoignent au nom de l’employeur (le Collège) et non leur procureur. Me 
Tremblay ne serait probablement pas le meilleur témoin dans cette affaire. 

Quant au 11e reproche, visant l’article 78 du Code de déontologie des avocats, 
se trouvant lui aussi à la section des devoirs à l’égard du client, je constate qu’il 
n’y a pas de preuve que l’avocate ait représenté des intérêts opposés ou se serait 
autrement placée en situation de conflit d’intérêts. 

Quant au 12e reproche, visant l’article 86 du Code de déontologie des avocats, 
se trouvant toujours dans la section concernant les devoirs à l’égard du client, 
vous ne pouvez aucunement vous positionner quant à une promotion que 
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l’avocate aurait obtenue au sein du Contentieux où elle travaille ni quant au 
mode d’assignation des dossiers à l’interne. 

Quant au 13e reproche, visant l’article 89 du Code de déontologie des avocats, 
il s’agit encore une fois d’un article se trouvant dans la section visant les devoirs 
à l’égard du client, mais en l’espèce, Me Tremblay n’a jamais changé de cabinet 
d’avocat. Le contentieux a changé de nom en raison du départ en 2017 de Me 
Ellefsen. L’avocate n’a donc jamais changé de cabinet depuis 2002. 

Quant au 15e reproche, visant l’article 112 du Code de déontologie des avocats, 
le fait de ne pas se souvenir d’un dossier de 2007 n’est pas une preuve au soutien 
d’une infraction à l’article 112. 

Quant au 16e reproche, visant l’article 113 du Code de déontologie des avocats, 
non seulement vous n’êtes pas une partie intéressée par le dossier de son 
collègue, M. Beaupré, mais le fait de ne pas avoir été convoqué comme témoin 
ou de considérer des positions patronales comme partiales et injustes, 
n’équivaut à un manque de coopération avec un intervenant du système de 
justice.  

Quant au 17e reproche, visant l’article 114 du Code de déontologie des avocats, 
le fait pour un avocat de demander une remise d’une audience n’équivaut pas 
au défaut de se représenter prévu à l’article 114. 

Quant au 18e reproche, visant l’article 116 du Code de déontologie des avocats, 
je suis d’avis qu’il n’y a pas de lien avec ce qui est détaillé et l’article 116. 

Quant au 19e reproche, visant l’article 117 du Code de déontologie des avocats, 
l’avocate a le droit de déterminer quelle est la preuve requise pour un dossier 
dans lequel il agit, et ce, sans que cela ne constitue un reproche même quand 
celui-ci émane du client. En l’espèce, vous étiez un tiers dans le dossier de M. 
Beaupré. 

Quant au 20e reproche, visant l’article 119 du Code de déontologie des avocats, 
je comprends que vous étiez en désaccord avec la décision prise par votre 
employeur :  

1. D’embaucher une avocate qui aurait précédemment œuvré au sein du 
contentieux de la Fédération des cégeps dans au moins un autre dossier la 
concernant, mais survenu chez un autre employeur; 

2. De procéder à son congédiement et de retenir les services de Me Tremblay 
pour la représenter dans le cadre du litige; 
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Toutefois cela ne constitue pas une faute de nature déontologique. Au surplus, 
il ne s’agit pas de son grief, mais celui du syndicat et qui vous concerne. Le grief 
ne vous appartient, mais plutôt au syndicat. Si vous êtes insatisfaite de la 
représentation syndicale, vous pouvez adresser une demande devant les 
instances spécialisées en droit du travail qui seuls ont une juridiction en la 
matière.  

En droit du travail, un employé syndiqué ne peut pas présenter de preuve en 
arbitrage. Pour la plainte déposée en vertu de l’article 47.2 du Code du travail 
au TAT, où le salarié poursuit son syndicat pour mauvaises représentations 
syndicales c’est donc le salarié qui a le fardeau et les autres parties présentes 
(employeur et syndicat), peuvent s’objecter à tout moyen de preuve, comme 
cela a été le cas lors de l’audience qui a mené à la décision rendue le 17 mai 
2019, par la juge administrative du TAT, Me Mylène Albert.   

    

Le fait de soumettre une objection ne constitue pas la mauvaise foi envers une 
partie qu’elle soit représentée par avocat ou se représente seule, pas plus que 
cela ne constitue de l’acharnement. La juge administrative a fait droit à une 
objection d’une partie après avoir entendu les représentations des intervenants, 
dont les siens. Cela ne peut aucunement constituer une faute de nature 
déontologique, lorsque les règles de preuve applicables ont été respectées, tel 
que le démontre la décision du 17 mai 2019. 

Quant au 21e reproche, visant l’article 121 du Code de déontologie des avocats, 
selon les éléments apparaissant à la mise en contexte transmise, l’instance 
d’appel serait ici en cause et il ne peut y avoir d’administration de preuve en 
pareil contexte.  

Quant au 22e reproche, visant l’article 129 du Code de déontologie des avocats, 
Me Tremblay représentait des intérêts qui divergeaient certes des vôtre mais sans 
qu’elle agisse de façon contraire à son Code de déontologie en agissant. L’avocat 
doit représenter les intérêts de son client et non ceux de la partie adverse.  

Vous comprendrez de ceci qu’aucun grief soumis ne sera retenu, qu’aucune 
plainte disciplinaire ne sera logée contre Me Tremblay et que je ferme mon 
dossier.  

Conformément à l'article 123 du Code des Professions dont vous trouverez 
copie ci-jointe, nous vous informons que vous avez maintenant la possibilité de 
demander l'avis du Comité de révision relativement à la présente décision en 
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faisant parvenir, par écrit, une demande à cet effet au Comité de révision, à 
l'attention du : 

Greffe de révision 
Maison du Barreau 
445, boul. Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2Y 3T8 

Que vous pourrez contacter au numéro de téléphone suivant : 

Téléphone: (514) 954-3411 
Téléphone sans frais : 1 (844) 954-3411 
Télécopieur:  (514) 954-3464 
Courriel : greffe.revision@barreau.qc.ca  

Veuillez noter que votre demande doit être reçue au Greffe de révision dans un 
délai de trente (30) jours de la réception de la présente décision. Ce délai, 
fixé par la Loi, est de rigueur. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, cher Madame, mes salutations 
distinguées. 
 
 
 

(S) Nicolas Bellemare 
Nicolas Bellemare, avocat 
Syndic adjoint 
 
NB/mm 

P.j. : Code des professions (123) 

C.c. : Me Marie-Christine Tremblay 
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