
FPPC (CSQ) 
 

Avis de grief 
 
 

Sous toutes réserves 
 
 

N local du grief : 2018-006 
Date de soumission du grief : 28 mai 2018 

Date de la connaissance du fait qui a donné naissance au grief : Le ou vers le 17 
avril 2018 

 
  
 

 Syndicat Employeur 
Nom : Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-
Groulx 
 

Collège Lionel-Groulx 

Adresse : 
 
 

100, Duquet, 
Sainte-Thérèse, Québec 
J7E 3G6 
 

100, Duquet, 
Sainte-Thérèse, Québec 
J7E 3G6 
 

Téléphone : 450-430-3120 450-430-3120 
 
 

Type de grief 
Individuel : X 
Collectif :  

 
 

Soumis par  Professionnelle ou professionnel visé 
Syndicat : X  Madame Angèle Boulay 
Professionnelle ou    
professionnel :    

 
 
Classification :  
Interprétation : X 

 
 
Article(s) et clause(s) visé(s) : Notamment mais non limitativement, l’article  
 5-13.00. 

 



Faits à l’origine du grief : 
 
Le ou vers le 17 avril 2018, le Collège a remis à Madame Angèle Boulay une lettre intitulée 
« Mesure disciplinaire en vertu de l’article 5-13.09 de la convention collective » (ci-après 
la « Lettre »). 
 
Par cette Lettre, le Collège reproche une série de faits et d’événements à Madame Angèle 
Boulay et prend la décision de la congédier. La Lettre fait notamment suite à la suspension 
avec traitement du 26 Mars 2018 en vertu de l’article 5-13.09.  
 
Cette mesure disciplinaire est non fondée en fait et en droit, en plus d’être abusive et 
contraire aux obligations de bonne foi du Collège. 
 

 
Correctifs requis et compensation réclamée (s’il y a lieu) : 
 
En conséquence, il est demandé à l’arbitre par le présent grief : 
 

1. De faire droit au présent grief; 
 

2. De constater que la procédure menant au congédiement de Mme Boulay n’a pas 
été respecté par le Collège en vertu notamment, mais non limitativement, de 
l’article 5-13.09 de la convention collective, invalidant de fait, le congédiement 
imposé; 

 
Subsidiairement :  

 
3. De déclarer nul et non avenu le congédiement qui a été imposé à Mme Boulay le 

ou vers le 17 avril 2018; 
 

4. D’ordonner au Collège la réintégration de Mme Boulay à son poste au collège; 
 

5. D’ordonner au Collège de retirer du dossier de Mme Boulay la lettre du 17 avril 
2018 et toute autre référence à cette lettre;  
 

6. D’ordonner au Collège de rembourser toute la rémunération perdue par Mme 
Boulay, le cas échéant, en raison du congédiement du ou vers le 17 avril 2018 qui 
lui a été imposé; 

 
7.  D’ordonner au Collège la compensation de tous préjudices subis par Madame 

Boulay en raison du congédiement qui lui a été imposé le ou vers le 17 avril 2018, 
incluant les dommages moraux et exemplaires ainsi que le préjudice fiscal ou de 
quelque nature qu’ils soient; 
 

8. De rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder le droit des parties. 
 



L’intérêt et l’indemnité prévus au Code du travail devront être ajoutés à toutes les sommes 
qui seront versées en vertu du présent grief, le tout rétroactivement, sans préjudices aux 
autres droits dévolus. 
 

 
Signature : ____________________________ 
 
Fonction : _____________________________ 
 


