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                                                                                                                      Le lundi 23 mars 2020   

 

 

Monsieur Pierre Levasseur, président 

Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ 

Collège Lionel-Groulx  

100 rue Duquet, 

 Sainte-Thérèse, QC, J7E 3G6 

 

et  

 

Me Marie-Christine Tremblay, avocate de la partie patronale 

Fédération des cégeps 

500 boulevard Crémazie Est,  

Montréal, QC,  H2P 1E7  

 

Madame, Monsieur,  

  

Par la présente lettre, je viens vous présenter une nouvelle proposition pour le règlement 

de mon dossier syndical FPPC-CSQ au Collège Lionel-Groulx en contexte de Pendémie 

Coronavirus-19, et ce, dans une conjoncture fortement déstabilisée et imprévisible. 

  

Compte tenu d’un décalage prévisible au calendrier régulier des arbitrages de griefs 

prévus au rôle du Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation et de mon 

dossier en litige au Collège Lionel-Groulx qui en sera certainement affecté, je propose à 

la partie syndicale et à la partie patronale d’examiner une nouvelle proposition permettant 

de réduire considérablement les coûts relatifs au litige avec une entente hors cour: 

 

 

-Maintien par le Collège Lionel-Groulx du congédiement du 17 avril 2020 à un poste 

permanent à titre d’agente de service social au Service à la vie étudiante du Collège 

Lionel-Groulx entraînant le maintien en suspend de la plainte à un ordre professionnel et  

absence de contribution au RREGOP de l’employée syndiquée de mars 2018 à mars 

2020;   

 

-Embauche le 1
er

 avril 2020 par le Collège Lionel-Groulx pour effectuer un contrat à 

durée déterminée de cinq ans  (1
er

 avril 2020 au 31 mars 2025) à titre de conseillère en 

services adaptés au SAIDE du Collège Lionel-Groulx (consulter le profil de 

compétences en lien avec des besoins actuel de soutien pédagogique en ligne et 

téléphonique des élèves du Collège Lionel-Groulx ayant des besoins particuliers: 
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angeleboulay.com). Contrat relevant des conditions de travail rattachées à la Convention 

collective FPPC-CSQ en vigueur).  

 

-Remboursement au Collège Lionel-Groulx d’un montant de $ 28 813.00 réclamé dans 

le cadre du bris, le 17 avril 2018, de l’Entente 2016-2021 de congé à traitement anticipé 

mettant ainsi fin aux droits patronaux relatifs au grief patronal à mon dossier en litige au 

Collège Lionel-Groulx. Remboursement étalé en un même montant fixe selon les 

périodes de paie pour la durée total du contrat de cinq ans.  

  

-Versement par le Collège Lionel-Groulx d’un montant forfaitaire de $60,000.00 

permettant le remboursement des montants dû (avec preuve à l’appui) aux différents 

créanciers mettant ainsi fin aux droits syndicaux relatifs aux 7 griefs syndicaux FPPC-

CSQ à mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx. 

  

 

 

Je souhaite que cette proposition soit étudiée et bonifiée par les divers collaborateurs  

impliqués dans mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx Je demeure disponible 

pour en discuter davantage dans le cadre d’une rencontre pouvant se dérouler en présence 

de Me Marie-Christine Tremblay, avocate de la partie patronale, de Monsieur Michel-

Louis Beauchamp (directeur général du Collège Lionel-Groulx), du représentant syndical 

et agent de grief (Monsieur Antoine Charbonneau) du Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ, de Madame Anne-Josée Tessier 

(ex-présidente du Syndicat), de Me Frédéric Luissier-Cardinal (conseiller syndical FPPC-

CSQ), de Me Gabriella Bruno (en remplacement de Me Anne-Julie Rolland-CSQ) et de 

Me Denis Lavoie (contractuel).Je demeure intéressée également à discuter de toute 

modalité complémentaire à cette nouvelle proposition. 

 

Je vous remercie, Me Tremblay et Monsieur Levasseur, de l’attention que vous 

accorderez à cette lettre.  

 

 

 

 

Angèle Boulay   

 

  

 

 

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

         enregistré.  

 

c.c : -Banque Nationale du Canada et partenaires  

       -Desjardins 

       -Aide financière aux études-Gouvernement du Québec  

       -Université de Montréal (frais de scolarité/Hiver 2020) 


