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Le 2 mai 2019 
 
 

PAR TÉLÉCOPIEUR 
 
 
Tribunal administratif du travail 
Division des relations du travail 
35, rue de Port-Royal, 2e étage 
Montréal (Québec)  H3L 3T1 
 
 
Objet :  Requête en irrecevabilité partielle et rejet sommaire de la plainte 

déposée en vertu de l’article 47.3 du Code du travail  
 Angèle Boulay et Syndicat du personnel professionnel du Collège 
Lionel-Groulx 

 Dossier : CM-2018-5393 
 Notre dossier : P14 (21711) 

 
Madame, Monsieur,  
 
Nous représentons le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx 
dans le dossier mentionné en objet et qui doit être entendu le 15 mai prochain.  
 
Nous vous écrivons pour vous transmettre, en pièce jointe, la requête en irrecevabilité 
partielle et rejet sommaire de la plainte déposée le 3 octobre 2018 par la Plaignante.  
 
Comme mentionné dans notre requête, nous sommes d’avis qu’il serait beaucoup plus 
efficace et conforme au principe de la proportionnalité de disposer des moyens 
préliminaires de manière interlocutoire. En effet, la plainte déposée par la Plaignante 
comporte un nombre important de reproches à l’égard de l’Intimé et invoque plusieurs 
faits à son soutien qui couvrent une longue période. À la lumière de la plainte et de la 
volumineuse documentation transmise au Tribunal par la Plaignante (des centaines de 
documents répartis dans une dizaine de cartables), il appert évident que le dossier 
nécessitera plusieurs jours d’audience.  
 
Au niveau des objections que nous soulevons, nous ferons entendre de deux à trois 
témoins. Sur le fond, sous réserve de la preuve qui sera administrée par la Plaignante, 
nous envisageons faire entendre au moins cinq témoins.  
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Évidemment, si les objections préliminaires étaient prises sous réserve, la preuve en 
défense que l’Intimé devra administrer sera considérablement plus longue dans la 
mesure où les éléments invoqués par la Plaignante, qui sont à notre avis irrecevables 
ou prescrits, sont nombreux et remontent à plusieurs années. Il serait donc contraire à 
l’intérêt de la justice de prendre sous réserve les objections préliminaires, considérant 
l’ampleur du dossier. 
 
De manière à convoquer les témoins nécessaires à l’administration de la preuve en 
défense le 15 mai prochain, nous souhaiterions savoir si le Tribunal entend trancher la 
requête de manière interlocutoire, comme nous le suggérons. Pour ces raisons, nous 
souhaitons tenir une conférence téléphonique préparatoire de manière à définir les 
questions à débattre lors de la première journée d’audience, conformément au 
paragraphe 27(2) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales. 
 
 
BARABÉ MORIN  
(Les services juridiques de la CSQ) 
 
 
 

 
Anne-Julie Rolland, avocate 
AJR/rma 
 
p. j.  
 
c. c.  Me Frédéric Lussier-Cardinal, conseiller syndical de la FPPC-CSQ – par courriel  

Mme Angèle Boulay, Plaignante – par courriel  
Me Marie-Christine Tremblay, avocate de la Mise en cause – par courriel  

 


