
 

 

                                                                                                             Le 5 octobre 2019 

 

PAR COURRIEL ET PAR COURRIER POSTAL 

 

 

Monsieur Michel Louis Beauchamp, directeur général 

Collège Lionel-Groulx 

100 rue Duquet 

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3G6 

 

ml.beauchamp@clg.qc.ca 

 

 

Objet : Annulation de votre assignation à comparaître à l’audience du 11 octobre 2019 

            CAS : CM-2019-3456 

            Angèle Boulay c. Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel- 

            Groulx et Collège Lionel-Groulx  

 

 

Monsieur,  

 

La présente est pour vous informer que la citation à comparaître émise par le Tribunal 

administratif du travail en mon nom (en tant que plaignante au TAT) en prévision de 

l’audience du 11 octobre 2019, le mardi 1 er octobre 2019, et que vous avez reçu le 

même jour par voie de huissier de justice a été annulée par le Tribunal administratif 

du travail, le mercredi 2 octobre 2019.  

 

À la suite de la manifestation de panique et des objections (avant l’audience) 

manifestées par les représentants juridiques de la partie syndicale et de la partie 

patronale le 2 octobre 2019, le Tribunal administratif du travail a dû prendre la 

décision hâtive, le 2 octobre 2019, de vous libérer en tant que témoin de toute 

obligation de comparaître à l’audience du 11 octobre 2019.  

 

Cette situation qui est révélatrice des nombreux enjeux entourant ce litige n’est pas 

surprenante d’autant plus que c’est la troisième tentative de la part de la partie 

syndicale et patronale de faire obstruction conjointement à la présentation des faits par 

la plaignante devant le Tribunal administratif du travail. Ce qui est le plus surprenant 

est le fait qu’il n’existe pas une seule ressource de soutien en gestion des 

organisations scolaires dans la structure du Réseau collégial étant capable de distance 

émotionnelle et d’une analyse rationnelle des faits ayant mené à un tel déploiement 

inutile de ressources institutionnelles, juridiques et financières. Si ce litige n’est pas 

tout simplement l’aboutissement d’une vengeance (à la suite de la signature de 

l’Entente hors cour de 2007) découlant d’une grande immaturité au plan personnel, 

mais un exercice pédagogique visant à expérimenter le non-respect des principaux 

articles de la Convention collective 2015-2020 FPPC-CSQ/Cégep devant être 

renégociés en 2020 et/ou un stage de formation pratique visant à permettre à de jeunes 

avocats d’acquérir de l’expérience professionnelle en cour (au TAT), les 

conséquences de la décision de mener un tel acharnement à mon endroit restent 

inacceptables et fort préjudiciables.  
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Tous les jours je pense aux réflexions de mes collègues de travail, au Collège Lionel-

Groulx, qui connaissent mon professionnalisme au travail depuis 2007, et qui doivent 

être terrifiés par un tel acharnement sur une employée syndiquée par la nouvelle 

direction du Collège Lionel-Groulx :  

 

-suspensions sans salaire de 40 jours (-$11,500.00 environ) de janvier à avril 2018;   

 

-favoritisme patronal et syndical auprès de Madame Ginette Lahaise ex-collègue de 

travail comme enseignante en Techniques de travail social-retraitée (impliquée dans 

l’Entente hors cour 2007 signée avec le Cégep Marie-Victorin et impliquée 

activement à la FNEEQ-CSN-Comité exécutif du Syndicat local) du Collège Marie-

Victorin pour l’obtention de mon emploi permanent au Service à la vie étudiante du 

Collège Lionel-Groulx depuis janvier 2018; 

  

-lettre de congédiement,  

 

-réclamation de $28, 813.00 à la suite du bris par l’employeur de mon Entente de 

congé à traitement anticipé de 2016-2021 au Collège Lionel-Groulx; 

 

-destruction des conditions initiales de mon RREGOP; 

 

-multiples conséquences au plan personnel, social et financier; en tant qu’employée 

permanente (11 ans) syndiquée FPPC-CSQ à l’aube de sa retraite (décembre 2021) au 

Collège Lionel-Groulx, évaluée conforme en 2016 par un Ordre professionnel 

(OTSTCFQ) et n’ayant aucun manquement à son dossier d’employée syndiquée avant 

janvier 2018.  

 

Peu importe les motivations personnelles d’un tel acharnement sur une employée 

permanente syndiquée du Réseau collégial à l’aube de sa retraite, je vous remercie à 

l’avance, Monsieur Beauchamp, de demander de l’aide professionnelle en gestion 

vous permettant d’être éclairé dans vos décisions actuelles qui vous relient à moi en 

tant que signataire de la lettre de congédiement du 17 avril 2018, directeur général du 

Collège Lionel-Groulx (2013-…), membre du Conseil supérieur de l’éducation du 

Québec (2019-…) et ex-gestionnaire. La décision d’un acharnement inacceptable au 

plan humain, lourd de conséquences, avec lesquelles vous devrez vivre jusqu’à la fin 

de vos jours est entre vos mains en tant que gestionnaire dans le Réseau collégial et 

membre du Conseil supérieur de l’éducation du Québec.  

 

 

 

 

Angèle Boulay 

 

 

 

 

 

 

c. c. Tribunal administratif du travail 


