
 

 

                                                                                                         Le jeudi 14 février 2019 

 

 

Par courriel et par courrier postal 

 

 

Tribunal administratif du travail 

À l’attention de Madame Johanne Gallant 

35
e
 étage de Port-Royal Est 

2
e
 étage Montréal (Québec)  H3L 3TI 

 

 

Objet : Désaccord en lien avec une deuxième demande de remise de l’audition du 19    

            février 2019: Angèle Boulay et Syndicat du personnel professionnel du Collège    

            Lionel-Groulx et Collège Lionel-Groulx (Plainte selon l’article 47.3 du Code du  

            travail) 

           CAS : CM-2018-5393 

           Accréditation : AM-1001-5242 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

La présente fait suite à la lettre du 11 janvier 2019 et du 12 février 2019 de Me Marie-

Christine Tremblay représentante de la partie patronale concernant une demande au 

Tribunal administratif du travail pour la remise de l’audition du 19 février prochain à la 

suite de la plainte que j’ai déposée le 3 octobre 2018 à l’endroit du Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ mais surtout, elle vient donner suite 

au courriel de Me Anne-Julie Rolland, du 14 février 2019 à 16 :22. Je viens préciser une 

information de nature syndicale pertinente en lien avec toute remise d’audition et vous 

faire part des conséquences abusives et disproportionnées pour l’employée syndiquée.  

 

Selon la Convention collective FPPC-CSQ 2015-2020, l’article 8-12.00-Congé à 

traitement différé ou anticipé ne prévoit pas de clause en lien avec une situation de 

congédiement. Il faut savoir toutefois que la clause 8-12.13 Absence sans traitement  

indique ce qui suite : 

 

Pendant la durée du régime, le total des absences sans traitement d’une personne 

professionnelle pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, ne peut excéder 

douze (12) mois. Si le total des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, 

autorisées ou non, est égale ou supérieur à douze (12) mois, le régime prend fin à la 

date ou une telle durée atteint douze (12) mois et les modalités prévues à la clause 8-

12.12 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires. 

 



 

 

Dans le cas ou le total des absences sans traitement d’une personne professionnelle 

pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, est inférieur à douze (12) mois, la 

durée du régime est prolongée d’une durée égale au total des absences.   

 

  

Le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ, monsieur 

Antoine Charbonneau, représentant syndical FPPC-CSQ, l’employeur, Me Anne-Julie 

Rolland, Me Marie-Hélène Marchand et Me Marie-Christine Tremblay ne sont pas sans 

savoir qu’en retardant de trois mois l’audience prévue le 19 février 2019, cette clause (8-

12.13-Absence sans traitement) s’applique tout de même en date du premier 

anniversaire de mon congédiement du 17 avril 2018 soit le 17 avril 2019, et ce, dans le 

cadre de l’Entente 2016-2021 de congé à traitement anticipé que j’ai signée le 26 

septembre 2016. Comme autre stratégie visant mon appauvrissement financier, le 

remboursement déjà réclamé par l’employeur d’un montant total de $28 813.50 (le 4 

septembre 2018) avant même le délai d’un an et même, de la tenue d’une audience en 

lien avec mon congédiement, est bien prévu par la partie patronale et syndicale.   

 

Dans ce contexte préjudiciable selon les modalités d’application de la Convention 

collective 2015-2020 FPPC-CSQ, l’appui actuel de la partie syndicale à une demande de 

remise d’audience de trois mois par la partie patronale ne vient que confirmer à nouveau, 

le manquement au devoir de représentation. Les conséquences pour l’employée 

syndiquée de ce congédiement et de cette réclamation sont abusives et disproportionnées 

eu égard aux reproches déclarés par l’employeur et malgré ce fait, la partie syndicale 

FPPC-CSQ appui sans réserve, la présente remise d’audition. 

 

Selon ce motif prépondérant et les autres motifs invoqués dans la lettre précédente, je 

vous demande, madame, monsieur, de maintenir la date d’audience au 19 février 2019 

comme prévu. Je demeure disponible pour toute information à ce sujet. 

 

Je vous remercie, Madame, Monsieur de l’attention que vous accorderez à cette lettre.  

 

 

 

Angèle Boulay 

 

450-918-7661 

 

 

 

 

 

 

c. c. Me Marie-Christine Tremblay/ Collège Lionel-Groulx 

       Me Marie-Hélène Marchand/ Collège Lionel-Groulx 

       Me Anne-Julie Rolland/ CSQ 


