
 

 

                                                                                              Terrebonne, le 1
er

 février 2021 

                    

 

Par courrier électronique :    marie-christine.tremblay@fedecegeps.qc.ca 

Par courrier postal. 

 

      

Me Marie-Christine Tremblay 

Fédération des cégeps  

500, boulevard Crémazie Est  

Montréal (Québec) H2P 1E7  

  
 

 

Objet : Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx  

              (FPPC-CSQ) c. Collège Lionel-Groulx 

              Griefs 2020-0000085-1210, 2020-0000086-1210, 2020-0000087- 

              1210, 2020-0000088-1210, 2020-0000089-1210, 2020-0000090- 

              1210, 2020-0000093-1210 (remplacement, suspensions et congédiement et 

              2020-0000107-1210 (réclamation suite au bris de l’Entente 2016-2021FPPC-  

              CSQ de congé à traitement anticipé) 

               

              Angèle Boulay 

              Dossier TAT-DRT: 1212009 71 2011 

              N/D : 10-0643-P 

 

  

 

Madame,  

 

La présente lettre fait suite à la vôtre du 27 janvier 2021 que vous avez fait parvenir au 

Tribunal administratif du travail confirmant que vous poursuivez la défense des intérêts 

du Collège Lionel-Groulx dans mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx 

 

Suite aux récentes démarches que j’ai effectuées visant à faire reconnaître la 

problématique majeure que constitue votre acharnement à mon endroit au sein du Réseau 

collégial, en particulier dans ce dernier dossier en litige, je retiens comme conclusion de 

ma démarche de dénonciation que vous être une employée de la Fédération des cégeps et 

qu’à ce titre vous n’exercez pas une fonction décisionnelle, mais plutôt une fonction 

d’exécution. Selon cette clarification de la situation, il ressort que Me Bernard Tremblay, 

à titre de président-directeur général de la Fédération des cégeps devient l’individu 

imputable à l’égard de l’exécution des décisions professionnelles dans mon dossier en 

litige, mais également de la qualité de votre travail professionnel effectué pour la 

Fédération des cégeps. Ainsi, aux cours des prochaines semaines, les décisions 

professionnelles de Me Bernard Tremblay dans mon dossier en litige au Collège Lionel-
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Groulx feront l’objet d’une étude approfondie, et ce, afin d’en déterminer la pertinence et 

la légalité. Une décision qui permettra de déterminer la légitimité du maintien de votre 

implication professionnelle dans le dossier en litige. 

 

Compte tenu de votre implication et de votre influence considérable au sein du Comité  

consultatif du Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation, il serait donc 

judicieux d’attendre la fin de l’étude du dossier de votre patron, Me Bernard Tremblay, et 

ce, afin de choisir à votre convenance ou à celle de la Fédération des cégeps, la prochaine 

date d’audience au Tribunal administratif du travail.    

 

  

En espérant le tout conforme, veuillez, agréer Me Tremblay, nos salutations distinguées.  

 

 

 

 

 

 

Angèle Boulay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. L’original de cette lettre, avec ma signature, vous sera acheminez par courrier postal.  

 

c. c.    Tribunal administratif du travail 

           Me André G. Lavoie, arbitre en chef, Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur      

           de l’éducation 

           Monsieur Antoine Charbonneau, Syndicat du personnel professionnel FPPC-CSQ  


