
 

 

                                                                                                                                Le mercredi 30 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 et à un envoi de documents par 
télécopieur le mardi 29 mai 2018, je vous fais parvenir un courriel que j’ai pu obtenir concernant 
le grief du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx contestant mon 
congédiement selon la convention collective du personnel professionnel des cégeps FPPC-CSQ, 
2015-2020.Vous trouverez également d’autres information pour l’étude de mon dossier. 
 
Dans son courriel du mardi 29 mai 2018, Madame Anne-Josée Tessier, présidente du Syndicat du 
personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx, écrit:  
 

 
J’ai discuté avec Marianne hier pour finaliser le dernier grief (congédiement) qui a été transmis 
aux RH et au greffe. Dès que possible je t’enverrai ta copie par courriel de même que les 
confirmations de réception/refus des RH. 
 

 
Vous trouverez, ci-joint, une copie intégrale de ce dernier courriel échangé à ce sujet, avec la 
présidente du Syndicat. Madame Tessier confirme que le grief (congédiement) a été transmis au 
Service des ressources humaines du Collège Lionel-Groulx et au greffe. Elle n’indique pas de 
suivi concernant ma demande des deux autres griefs syndicaux dont l’un d’entre eux, demandé 
le 14 mai 2018, concerne le non-respect pas l’employeur d’une entente de congé différé d’une 
durée de 5 ans et l’autre, demandé le 23 mai 2018 qui concerne un affichage non conforme, en 
janvier 2018, pour le remplacement de mon poste comme agente de service social au Service à 
la vie étudiante du Collège Lionel-Groulx. L’article 9-1.04 de la convention collective, indique : La 
personne professionnelle qui veut soumettre un grief en relation avec les stipulations de la 
convention collective doit le présenter par écrit au Collège dans les trente (30) jours ouvrables 
suivant la connaissance du fait sans dépasser six (6) mois de l’occurrence du fait qui a donné lieu 
au grief. 
 
Madame Anne-Josée Tessier n’indique pas non plus à quel moment elle prévoit me faire 
parvenir les réponses écrites (confirmations/refus des RH) de l’employeur qui ont suivi les 
différents griefs soumis à ce jour. Je n’ai jamais reçu de suivi de l’employeur ni du Syndicat suite 
aux différents griefs soumis par le Syndicat, à ce jour. Je n’ai jamais participé à une rencontre 
comme il est prévu à l’article 9-1.07 de la convention collective. Il est possible que ce soit 



 

 

l’article 9-1.08 qui s’applique dans mon cas considérant que le Syndicat reste toujours imprécis 
sur ce sujet. Voici ce qui est pourtant écrit dans la convention collective:  
 

9-1.06  
Le Collège doit transmettre sa décision par écrit à la personne professionnelle concernée et au 
Syndicat dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la soumission du grief.  
 
9.1.07 
Si le grief est accompagné d’une demande écrite de la part de la personne professionnelle 
concernée ou du Syndicat ou si le Collège le désire, les parties doivent se rencontrer dans les 
cinq (5) jours ouvrables qui suivent la soumission du grief et en discuter. Aux fins de telles 
rencontres, les personnes représentantes des parties sont les mêmes que celles habilitées à les 
représenter au CRT et la personne professionnelle concernée peut assister à cette rencontre 
après avoir avisé sa supérieures ou son supérieur immédiat. 
 
Dans un tel cas, le Collège doit transmettre sa décision par écrit à la personne professionnelle 
concernée et au Syndicat dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la soumission du grief. 
 
9-1.08 
Dans le cadre des clauses 9-1.06 et 9-1.07, si la rencontre n’a pas lieu ou si le Collège ne 
transmet pas de réponse ou si la réponse est insatisfaisante, le Syndicat peut soumettre le grief 
à l’arbitrage dans le délai prévu à 9-2.01. 
 

 
Je tiens à souligner la mauvaise foi de l’employeur qui a agi de façon unilatérale (par 
favoritisme) et autoritaire allant même jusqu’à m’imposer 40 jours de suspension sans salaire 
injuste et non fondée afin de m’appauvrir complètement et ainsi m’empêcher d’exercer tout 
recours après mon congédiement. Il est important de mentionner aussi que d’autres employés 
du Collège Lionel-Groulx ont vécu des situations semblables à la mienne depuis 2013 et c’est 
pourquoi j’ai entrepris une démarche de divulgation auprès du Protecteur du citoyen du Québec 
dans le cadre de la Loi favorisant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 
publics. Cette démarche est actuellement en suspend, compte tenu de mon congédiement le 17 
avril 2018. 
 
Je prévois continuer à insister auprès du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-
Groulx afin que mon dossier syndical traverse les différentes étapes de négociation prévues, et 
ce, avec l’objectif d’une réinsertion professionnelle à mon emploi d’agente de service social 
dans les plus brefs délais. Je demeure disponible pour toute information permettant de faire 
l’analyse de mon dossier d’éligibilité à l’assurance-emploi. 
 
Je vous remercie, Monsieur Boivin, de l’attention que vous accorderez à cette lettre. 
 
 
 
Angèle Boulay 


