
 

 

                                                                                                                                      Le mardi 29 mai 2018 

SERVICE CANADA 
Monsieur Pierre-Olivier Boivin, agent 
Télécopieur : 1-418-547-7676 
 
 
Monsieur,  
 
Suite à notre échange téléphonique du lundi 28 mai 2018, je vous fais parvenir une copie de la 
lettre de congédiement du 17 avril 2018 que vous m’avez demandée. Vous trouverez également 
d’autres informations sur ma situation professionnelle et des documents qui me semblent 
pertinents pour l’étude de mon dossier d’admissibilité à l’assurance-emploi. 
 
En ce qui concerne la lettre de congédiement, je pense important de vous souligner que cette 
lettre du 17 avril 2018 fait mention de deux dossiers d’étudiants et que c’est sur ces deux 
dossiers seulement que l’employeur à fait les reproches non-fondés lors de la dernière 
rencontre devant mener à mon congédiement. Le suivi au dossier d’un des deux étudiants; celui 
auquel l’employeur fait référence en ce qui concerne son engagement avec le Programme PAJ-
SM du CISSS des Laurentides à St-Jérôme, est un suivi qui m’a été demandé lors de mon retour 
de congé différé malgré le fait que cet étudiant avait déjà des mesures d’aide et un suivi avec le 
psychologue du Service d’aide et d’intégration aux étudiants (SAIDE) du Collège Lionel-Groulx. Le 
psychologue en question est un membre de l’Exécutif de la Fédération du personnel 
professionnel des cégeps (FPPC-CSQ) et c’est ce dernier, qui fait obstruction au respect de la 
Convention collective en ce concerne le respect des règles pour un remplacement de plus de 6 
mois au poste de conseillère en services adaptés du SAIDE. Vous trouverez, ci-joint, le grief  
contestant le non-respect par l’employeur de la convention collective en ce qui concerne un 
remplacement de plus de 6 mois, soumis le 19 janvier 2018, par le Syndicat du personnel 
professionnel du Collège Lionel-Groulx. 
 
En ce qui concerne le reproche des 50 dossiers non à jour, il y a plusieurs de ces dossiers qui 
nécessitent seulement une note de fermeture de dossier, pour archivage. Cette situation est 
courante depuis 2010 puisque ma situation de surcharge de travail est restée stable. Soulignons 
toutefois que mon collègue de travail qui est aussi un agent de service social ne fait aucune 
tenue de dossier, depuis toujours. En 2016, suite à une inspection professionnelle (favorable à 
l’égard de mon travail) par de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec, j’ai demandé à l’employeur que la situation d’iniquité dans la répartition 
des dossiers et ma surcharge de travail, change. Il n’y a eu aucun changement à ce sujet depuis 
ma demande du 8 avril 2016 (consulter lettre ci-jointe du 8 avril 2016). Le 8 mai 2018, je me suis 
retirée volontairement de mon ordre professionnel (j’ai toujours payé ma cotisation 
professionnelle à mes frais, depuis 2007) puisque je compte réintégrer mon emploi d’agente de 
service social au Collège Lionel-Groulx selon les règles de la convention collective et du Collège 
sans devoir respecter toutes les exigences d’un ordre professionnel dont l’employeur n’a jamais 
tenu compte dans ma fonction de travail (indication au relevé de paie ,répartition de la charge 
de travail, confusion de fonction de travail aux relevés d’emploi, etc) mais dont il s’est servi du 
titre professionnel (TRAVAILLEUSE SOCIALE) pour me congédier injustement à mon retour d’un 
congé différé. 
 



 

 

Dans la lettre de congédiement, vous pouvez constater que l’employeur n’aborde pas la 
question de la plainte en harcèlement psychologique au travail déposée à mon endroit, le 8 
novembre 2017, après ma demande du 1er novembre 2017 pour effectuer le remplacement de 
plus de 6 mois au poste de conseillère en services adaptés au SAIDE du Collège. Soulignons que 
l’employeur n’a pas respecté les modalités d’application de la politique interne (Politique bien-
être et civilité au travail, adoptée par le c.a. en 2013) pour le traitement de la plainte déposée à 
mon endroit. Il s’agissait d’un prétexte pour débuter une enquête administrative devant mener 
à mon congédiement. L’hostilité que j’ai ressentie à mon retour d’un congé différé de 6 mois, en 
début juillet 2017, par ma remplaçante et la directrice des ressources humaines (et supérieure 
immédiate depuis le 1er juillet 2017) me confirme que la décision de mon congédiement était 
déjà prise. Consulter mon relevé d’emploi qui indique d’ailleurs une fin d’emploi en date du 29 
décembre 2016. Ce qui n’est pas conforme puisque je suis une employée permanente avec une 
entente de congé différé et cette situation n’interrompt aucunement mon lien d’emploi avec le 
Collège. Soulignons que l’employeur avait retiré toutes mes coordonnées des bottins du Collège 
Lionel-Groulx, lors de mon congé différé (ENTRE JANVIER 2017 ET JUILLET 2017). J’ai donc dû 
faire la demande pour être réinscrite comme employée du Collège sur le site internet du 
Collège. Mon bureau de travail avait également été changé de place (de local) à mon retour au 
travail pour me mettre à l’écart des autres collègues de travail du Service à la vie étudiante. La 
nouvelle directrice des ressources humaines et supérieure immédiate, madame Danièle Coallier 
et le nouveau directeur des études, monsieur Philippe Nasr, ne connaissent pas ma fonction de 
travail ni les exigences de mon travail comme membre d’un ordre professionnel; ils ont pourtant 
effectué mon congédiement avec l’aide de ma remplaçante de 6 mois, madame Michèle Jetté, 
travailleuse sociale avec expérience de travail en milieu hospitalier( et en congé de son emploi 
permanent à l’Hopital de St-Jérôme). Par favoritisme, ils ont mis en place les conditions pour 
que madame Jetté, prenne possession de mon poste au Collège Lionel-Groulx, et ce, malgré le 
fait que j’ai une entente de congé différé jusqu’au 15 septembre 2021 et la prévision de prendre 
ma retraite en novembre 2021 à l’âge de 60 ans. 
 
Voici la liste des différents documents, ci-joints :  
 

1-Lettre de convocation pour la remise d’une mesure disciplinaire, le 12 avril 2018, par 
monsieur Philippe Nasr, directeur des études; 
 
2-Lettre de congédiement, le 17 avril 2018, par monsieur Philippe Nasr, directeur des études et 
Monsieur Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx; 
 
3-Lettre de suivi : Demande pour obtenir les recommandations à la suite de l’enquête sur la 
plainte en harcèlement psychologique. Suivi selon la Loi d’accès aux documents des organismes 
publics et sr la protection des renseignements personnes, le 16 mai 2018, par madame Danièle 
Coallier, directrice des ressources humaines; 
 
4-Lettre de suivi : Demande pour obtenir les recommandations à la suite de l’enquête sur la 
plainte en harcèlement psychologique, le 16 février 2018, par monsieur Michel Louis 
Beauchamp, directeur général;  
 
5-6 GRIEFS :  
Grief 2017-001 : Contestation pour non-respect des règles de la convention collective  
                               relativement à l’affectation temporaire pour le remplacement de plus de 6  



 

 

                               mois au poste de conseillère en service adaptés, 19 janvier 2018;  
Grief 2018-001 : Contestation d’une suspension de 10 jours sans salaire, le 31 janvier 2018;  
Grief 2018-002 : Contestation d’une suspension de 8 jours avec salaire, 31 janvier 2018; 
Grief 2018-003 : Contestation d’une suspension de 30 jours sans salaire, le 15 mars 2018; 
Grief 2018-004 : Contestation d’une suspension de 9 jours avec salaire, le 15 mars 2018; 
Grief 2018-005 : Contestation d’une suspension avec salaire effective le 26 mars 2018 (16  
                               jours), le 27 avril 2018;  
(GRIEFS NON DISPONIBLES POUR LE MOMENT : 
-Grief 2018-006 : Contestation d’un congédiement injuste et non-fondé le 17 avril 2018, en attente du grief discuté 
le 14 mai 2018;  
-Grief 2018-007 : Contestation pour le non-respect d’une entente de congé différé de 5 ans, en attente du grief 
discuté le 14 mai 2018;  
-Grief 2018-008 : Contestation d’un affichage en janvier 2018, non conforme pour le remplacement au poste 
d’agente de service social, en attente du grief demandé par courriel en mai 2018.) 

 
6-Lettre de demande d’information de la part de monsieur Michel Louis Beauchamp, directeur 
général, le 17 mai 2018; 
 
7-Lettre envoyée à Monsieur Beauchamp, le 24 mai 2918, à la suite de sa lettre du 17 mai 2018; 
 
8-Lettre du 28 mars 2018, de monsieur Beauchamp, directeur général m’informant d’un 
changement de supérieur immédiat; 
 
9-Lettre du 7 juillet 2017, de monsieur Patrick Roberge, coordonnateur m’informant d’un 
changement de supérieure immédiate;  
 
10-Lettre du 8 mai 2018, adressée à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour une annulation de mon inscription 2018-
2019 en tant que membre de l’OTSTCFQ; 
 
11-Plan de classification du personnel professionnel-Édition 2012: TRAVAILLEUSE OU 
TRAVAILLEUR SOCIAL (ou agente ou agent de service social)  
 
12-Échelle de traitement –Collège FPPC-CSQ: conseillère en services adaptés, travailleuse ou 
travailleur social ou agente ou agent de service social. 
 
13-Lettre officielle de demande d’aide, le 8 avril 2016, à monsieur Michel Louis Beauchamp, 
directeur général du Collège Lionel-Groulx. 

 
Il est certain qu’il ya encore beaucoup d’autres documents dans mon dossier toutefois je pense 
vous avoir fait parvenir les plus importants pour l’étude de mon dossier. Je demeure disponible 
pour toute information complémentaire. 
 
Je vous remercie, Monsieur Boivin, de l’attention que vous accorderez à ma demande 
d’assurance-emploi. 
 
 
Angèle Boulay 
P.S. : L’original de cette lettre, avec ma signature, vous sera envoyé par courrier. 


