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ANNEXE no. 1-  

COMMENTAIRES À LA SUITE  

DES EXPLICATIONS ME MARIE-CHRISTINE TEMBLAY 

_______________________________________________________________________ 

 

ALLÉGATION 1- 

 

Article 43.L’avocat soumet au client toute offre de règlement qu’il reçoit relativement 

au mandat et le conseille dans l’évaluation de celle-ci. D. 129-2015, a. 43.  

_____________________________________________________________________ 

1- J’ai fait parvenir,  le 23 mars 2020,  une proposition pour le règlement du litige 

au Collège Lionel-Groulx à Me Marie-Christine Tremblay, avocate de la partie 

patronale-Fédération des cégeps dans mon dossier où je me représente moi-même 

depuis le début des recours juridiques. Je n’ai jamais eu de suivi de la part de Me 

Tremblay à cette lettre du 23 mars 2020. Pourquoi? De mon point de vue, ce 

comportement est inadmissible d’autant plus que la partie syndicale soit le Syndicat 

du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ poursuit les 

recours juridiques, et ce, malgré la pandémie COVID-19. 

 

 

C OMMENTAIRES ALLÉGATION  1- 

 

Me Marie-Christine Tremblay, écrit qu’en date du 23 mars 2020,  j’étais représentée par 

Me Denis Lavoie, de chez Melançon, Marceau, avocats. Cette information est fausse :   

 

-Le fait de transmettre au Barreau du Québec une lettre datée du 21 mai 2020 par Me 

Denis Lavoie, avocat représentant la partie syndicale FPPC-CSQ et adressée à l’arbitre 

de grief, Me Richard Bertrand,  ne peut prouver cette information; 

 

-la lettre du 21 mai 2020 de Me Denis Lavoie, n’indique pas depuis quand les contacts 

sont coupés entre moi-même, Mme Angèle Boulay et Me Denis Lavoie, avocat 

représentant de la partie syndicale ni quand le Syndicat local a transmis sa décision de ne 

pas défendre les griefs en arbitrage;  

 

-le fait de fournir des informations sur la procédure effectuée le 23 mars 2020 plutôt que 
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sur le contenu de l’échange téléphonique qu’elle dit avoir eu avec Me Denis Lavoie au 

sujet de mon dossier en litige indique bien que Me Marie-Christine Tremblay ne veut 

pas révéler qu’elle a appris que l’enquête syndicale était terminée en date du 11 mars 

2020.    

 

-La lettre du 21 mai 2020, de Me Denis Lavoie, avocat représentant de la partie 

syndicale FPPC-CSQ adressée à l’arbitre de grief a plutôt pour fonctions d’indiquer à 

l’arbitre de griefs:  

 

1-transmettre une information en lien avec le dossier en litige et de demander à 

l’arbitre de transmettre toute information au dossier en litige, directement à Mme 

Angèle Boulay et non au Syndicat local ou à lui-même comme étant le représentant 

de la partie syndicale: 

 

Il est écrit : En ce qui concerne le grief patronal, le Syndicat ne représentera pas 

madame Boulay et cette dernière devra assumer seule sa défense. Toutes demandes et 

transmission de document, incluant les avis d’audience, concernant ce grief devront être 

transmises directement à madame Boulay, dont nous vous transmettons l’adresse 

courriel : angele.boulay016@videotron.ca. 

 

Me Denis Lavoie indique clairement le désistement du Syndicat local FPPC-CSQ d’un 

grief patronal relatif à la Convention collective 2015-2020 FPPC-CSQ au dossier en 

litige et il  transmet mes coordonnées courriels. 

 

2-une demande implicite à l’arbitre de grief au dossier en litige (pour l’arbitrage du 

grief patronal); de se positionner en défaveur de Mme Angèle Boulay en lui 

donnant une étiquette négative sujette à interprétation (une importante 

problématique de représentation avec Madame Boulay) et  surtout, une demande 

explicite de ne pas convoquer la partie syndicale FPPC-CSQ, ni son représentant à 

l’audience d’arbitrage dudit grief patronal relevant de la Convention collective 

FPPC-CSQ 2015-2020  en décembre 2020: 

 

Ainsi, malgré le fait que le grief patronal en question concerne l’application de l’Article 

8-12.00 : Congé à traitement différé ou anticipé de la Convention collective 2015-2020 

FPPC-CSQ et constitue une responsabilité pleine et entière de la partie syndicale FPPC-

CSQ et patronale au Collège Lionel-Groulx ayant été présentes lors de la signature de 

l’Entente 2016-2021 de congé à traitement anticipé le 26 septembre 2016, Me Denis 

Lavoie, avocat et représentant ponctuel de la partie syndicale FPPC-CSQ se positionne, 

dans sa lettre du 21 mai 2020,  auprès de l’arbitre de grief choisi en espérant que ce 

dernier soit à son écoute, par favoritisme et écarte la partie syndicale FPPC-CSQ de 

toute responsabilité en lien avec l’application de l’Article 8-12.00 de la Convention 

collective 2015-2020 FPPC-CSQ qui ne prévoit aucune clause en cas de congédiement.  

 

Soulignons qu’il s’agit d’un arbitre choisi par Me Marie-Christine Tremblay, avocate de 

la partie patronale, siégeant au Comité national du Greffe des tribunaux d’arbitrage du 

secteur de l’éducation. Ce dernier ayant, possiblement, eu le mandat de supporter le 

mailto:angele.boulay016@videotron.ca
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grief patronal. Les photocopies de courriels, ci-jointes, en date du 22 mai 2020, confirme 

bien la très grande marge de manœuvre de Me Marie-Christine Tremblay auprès de Me 

Richard Bertrand, arbitre désigné, par elle-même, pour l’arbitrage du grief patronal 

rédigé par Madame Danielle Coallier, directrice à la Direction des relations humaines, 

des communications et des affaires corporatives au Collège Lionel-Groulx le 4 

septembre 2018. Consulter la lettre du 4 septembre 2018, ci-jointe, en lien avec ledit 

grief patronal. Précisions que l’arbitre de griefs choisi en octobre 2018, par Me Melissa 

Tweddell siégeant au Comité national du Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de 

l’éducation et représentant de la partie syndicale CSQ était Me Jean-Pierre Villaggi; ce 

dernier devant, possiblement,  me faire perdre lors de l’arbitrage des sept (7) griefs 

syndicaux FPPC-CSQ prévu en octobre 2018.  

 

Ainsi, en date du 21 mai 2020, Me Denis Lavoie n’est certainement pas en train de 

confirmer le désistement des sept (7) griefs syndicaux et du grief patronal par le Syndicat 

du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ ni de donner suite à 

ma Proposition de règlement du litige du 23 mars 2020 puisque Monsieur Pierre 

Levasseur, président du ce Syndicat local, m’avait déjà fait parvenir une lettre en date du 

11 mars 2020 relative à un arrêt de l’enquête syndicale (annulation de la rencontre du 16 

mars 2020) et finalement, le 19 mai 2020 une lettre confirmant officiellement la décision 

de désistement complet de la défense de mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx. 

 

Si Me Marie-Christine Tremblay a communiqué avec Me Denis Lavoie, le 23 mars 

2020, par courriel et par téléphone  pour discuter de ma proposition du 23 mars 2020, ce 

dernier l’a certainement informé que l’enquête syndicale était interrompue depuis le 11 

mars 2020 par le partie syndicale et que la troisième rencontre prévue le 16 mars a été 

annulée par lui-même. Comment expliquer que Me Marie-Christine Tremblay n’a même 

pas cru nécessaire professionnellement de me faire parvenir un simple accusé de 

réception à la suite de son échange téléphonique du 23 mars 2020 avec Me Denis Lavoie 

ou pour m’indiquer une confirmation du refus officielle de cette proposition par la partie 

patronale au Collège Lionel-Groulx?  

 

Que Me Denis Lavoie ait décidé de ne pas donner un suivi à ma Proposition de 

règlement du litige au Collège Lionel-Groulx est également inacceptable toutefois je 

peux comprendre puisque le Syndicat local FPPC-CSQ avait déjà pris position de se 

désister de la défense de mon dossier en litige, en date du  11 mars 2020.  

 

Je pense que d’ignorer tout simplement le dépôt de ma Proposition de règlement au 

litige du 23 mars 2020 s’est avéré le positionnement commun choisi par la partie 

patronale et syndicale de sorte à me faire part de leur mépris à mon endroit. Au début, 

j’avoue que j’ai cru que la Pandémie Covid-19 avait tout arrêté en milieu collégial et que 

le bris de communication était dû à cette situation exceptionnelle. La lettre du 4 mai 

2020 du président du Syndicat local FPPC-CSQ m’a toutefois indiqué le contraire. Il 

s’agit d’une lettre officieuse de désistement des sept (7) griefs syndicaux et du grief 

patronal à mon dossier syndical en litige au Collège Lionel-Groulx. Le Syndicat local 

FPPC-CSQ m’a d’abord envoyé cette lettre du 4 mai 2020 pour me demander ce que 

j’en pensais de leurs justifications à  laisser tomber l’ensemble de mon dossier syndical. 
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Ils ont ensuite confirmé leur retrait du dossier.      

 

Puisque Me Marie-Christine Tremblay, reprend (pour s’expliquer en ce qui concerne 

l’allégation 1-) le même propos négatif de Me Denis Lavoie, à mon endroit (une 

importante problématique de représentation avec Madame Boulay), je pense qu’il est 

important de souligner que la mésentente avec la partie syndicale vient du fait que j’ai 

demandé la présence de Monsieur Antoine Charbonneau représentant syndical et agent 

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

et de Madame Anne-Josée Tessier, ex-présidente de notre syndicat (2016-2018), pour 

discussion lors de la rencontre prévue le 16 mars 2020 dans le cadre de l’enquête 

syndicale, et ce, compte tenu des STATUTS et RÈGLEMENTS du Syndicat local. 

Consulter les photocopies, ci-jointes à ce sujet. Cette demande au Syndicat local FPPC-

CSQ a été refusée. La chronologie de l’enquête syndicale est facilement identifiable à la 

lecture de la correspondance écrite entre le Syndicat local et moi-même, pour la période 

du  2 décembre 2019 au 19 mai 2020, et ce, après ma demande de révision qui a été 

rejetée (Jugement au T.A.T. du 11 novembre 2019) suite à la plainte envers mon 

syndicat pour manquements graves au devoir de représentation syndicale. Vous 

trouverez, ci-jointes quelques lettres, les plus significatives, toutefois elles sont toutes 

disponibles. Soulignons que seulement deux (2) rencontres ont eu lieu dans le cadre de 

l’enquête syndicale devant mener au désistement complet du Syndicat local FPPC-CSQ 

de mon dossier au Collège Lionel-Groulx.   

 

 Dates de rencontre pour l’enquête syndicale : 

-10 février 2020; 

-18 février 2020; 

-16 mars 2020  (rencontre annulée par le Syndicat local FPPC-CSQ).  

 

Dates des lettres que j’ai fait parvenir à la partie syndicale : 

-2 décembre 2019; 

-9 décembre 2019; 

-6 janvier 2020; 

-30 janvier 2020; 

-3 février 2020; 

-19 février 2020; 

-20 février 2020; 

-24 février 2020; 

-26 février 2020; 

-9 mars 2020; 

-10 mars 2020 (lettre ci-jointe) 

-12 mars 2020; 

 

-5 mai 2020; 

-19 mai 2020 (lettre ci-jointe); 

 

 Dates des lettres que la partie syndicale m’a fait parvenir :    

-courriel du 5 décembre 2019; 
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-16 décembre 2019 (lettre ci-jointe);  

-17 janvier 2020; 

-24 janvier 2020; 

-4 février 2020; 

-19 février; 

-20 février 2020; 

-25 février 2020; 

-4 mars 2020; 

-10 mars 2020 (lettre ci-jointe);  

-11 mars 2020 (lettre ci-jointe); 

 

-4 mai 2020; 

-19 mai 2020 : désistement officiel des griefs syndicaux et du grief patronal (lettre ci- 

  jointe)  

-25 mai 2020; 

 

Date de la Proposition de règlement du litige :  

-Lettre du 23 mars 2020.  

 

J’ai exercé un premier recours au Tribunal administratif du travail selon l’article 47.3 du 

Code du travail  le 3 octobre 2018 parce que les membres du Comité exécutif du 

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

verbalement lors des rencontres avec moi qu’ils ne défendraient pas les différents griefs 

syndicaux à mon dossier syndical. Lors de la comparution au T.A.T.,  le 15 mai 2029,  la 

juge Mylène Alder a insisté sur le fait que je devais attendre un désistement officiel du 

Syndicat local avant d’exercer le recours prévu selon l’article 47.3 du Code du travail. 

La plainte a alors été rejetée. Compte tenu du positionnement officiel de mon Syndicat 

local FPPC-CSQ, en date du 19 mai 2020, concernant le désistement des sept (7) griefs 

syndicaux et du grief patronal, il est maintenant possible pour moi de déposer, à 

nouveau, une plainte pour manquements graves au devoir de représentation syndicale au 

Tribunal administratif du travail selon un délai de six mois après le 19 mai 2020. C’est 

pour cette raison, en particulier, que je demande à Me Marie-Christine Tremblay de se 

retirer immédiatement du dossier en litige au Collège Lionel-Groulx. Une demande 

écrite faite le 22 mai 2020 et pour laquelle je n’ai pas encore eu de réponse. Consulter la 

lettre ci-jointe. Soulignons qu’il s’agit de la quatrième lettre adressée au directeur 

général de la Fédération des cégeps qui est restée, comme les autres, sans-réponse. Est-

ce que Me Marie-Christine Tremblay, se substitut au directeur général de la Fédération 

des cégeps et c’est pourquoi que je n’ai pas eu de réponse aux lettres adressées à Me 

Bernard Tremblay, depuis 2018. 

 

 

Qui est la cliente  de Me Marie-Christine Tremblay dans le litige en question au 

Collège Lionel-Groulx  ?  

 

Lorsque j’ai lu : Nous avions d’ailleurs eu plusieurs discussions à ce sujet, et ma cliente, 

Me Marie-Hélène Marchand, avait été informée de l’offre de Mme Boulay, j’ai sursauté.  
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Je  considère que Me Marie-Christine Tremblay ne prend pas au sérieux le traitement de 

mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx lorsqu’elle échange sur mon dossier en 

litige, en particulier, sur une Proposition de bonne foi,  avec son ex-collègue de bureau 

chez ELLEEFSEN, BERGERON, TREMBLAY (Fédération des cégeps), Me Marie-

Hélène Marchand, devenue subitement coordonnatrice aux affaires juridiques du Collège 

Lionel-Groulx depuis septembre 2017. Consulter  la confirmation de l’appartenance de 

cette dernière à ce contentieux, dans le jugement de la CRT du 24 août 2015,  ci-joint. 

Est-ce que Me Marie-Hélène Marchand a transmis ma Proposition de règlement du litige  

du 23 mars 2020 à Madame Danielle Coallier, directrice du Service des ressources 

humaines ?  À Monsieur Michel-Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-

Groulx ?   J’en doute! Ceci expliquerait pourquoi Me Marie-Christine Tremblay n’a pas 

donné de suite, par écrit, à ma lettre du 23 mars 2020.  

 

Si la procédure voulant que :… l’avocat soumet au client toute offre de règlement qu’il 

reçoit relativement au mandat et le conseille dans l’évaluation de celle-ci, aurait été 

respecté lorsque j’ai transmis la Proposition de règlement du litige le 23 mars 2020 à Me 

Marie-Christine Tremblay et à la partie syndicale, il y aurait certainement eu un écrit 

validant cette démarche. Je pense que Me Marie-Christine Tremblay a tout simplement 

bloqué le processus de transmission d’information  et de négaciation. De mon côté,  je 

m’attendais que ce soit la Direction générale du Collège Lionel-Groulx qui soit d’abord 

mise au courant de la Proposition de règlement du litige et qui étudie le bien-fondé ou 

non du contenu de cette proposition.  

 

Que Me Marie-Hélène Marchand dans sa fonction de coordonnatrice aux affaires 

juridiques : Assure un rôle-conseil et de représentation pour toutes les questions d’ordre 

juridique ou de nature contractuelle, Participe à différents processus de négociation de 

contrats et de protocoles d’entente et Participe è la gestion des relations de travail et de 

griefs comme mentionné dans l’affichage de poste (consulter la photocopie de 

l’affichage du poste obtenu), je ne pense pas qu’elle a un rôle décisionnelle lui 

permettant, à elle-seule, comme le suggère Me Marie Christine Tremblay,  de refuser ou 

accepter une proposition de règlement de litige. Dans ce sens, elle ne peut être la cliente 

de Me Marie-Christine Tremblay dans le litige me concernant au Collège Lionel-Groulx, 

et ce, malgré ses prétentions à ce sujet.  

 

Vous trouverez, ci-joint, un document explicatif que j’ai rédigé et qui est un 

organigramme des différentes directions au Collège Lionel-Groulx (Organigramme 

2017-2018 des différentes directions du Collège Lionel-Groulx) que j’ai conçu, et, vous 

permettant de comprendre la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se retrouve Me 

Marie-Christine Tremblay et Me Marie-Hélène Marchand au Collège Lionel-Groulx. Si 

Me Marie-Hélène Marchand, qui relève de la Direction des relations humaines, des 

communications et des affaires corporatives est effectivement la cliente de Me Marie-

Christine Tremblay, quels rôles jouent alors  les responsables de chaque direction relatif 

au mode de gestion au Collège Lionel-Groulx à l’égard de l’application de la Convention 

collective 2015-2020 FPPC-CSQ. Je ne comprends pas le raisonnement de Me Marie-

Christine Tremblay.   
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En date du 1et juillet 2017, Madame Danielle Coallier, m’avait fait parvenir une lettre 

m’informant que dorénavant, je relevais de la Direction des relations humaines, des 

communications et des affaires corporatives. Ainsi, je me suis retrouvée, comme étant 

une collègue de travail de Me Marie-Hélène Marchand, puisque nous relevons toutes les 

deux de madame Danielle Coallier, de la Direction  des relations humaines, des 

communications et des affaires corporatives. Je me souviens, à mon retour de congé, de 

l’avoir rencontré pour la première fois lors d’un dîner –communautaire lasagnes, 

organisé par Mme Danielle Coallier, au Service à la vie étudiante du Collège Lionel-

Groulx, le 21 septembre 2017 même si sur le site Linkedin, il est indiqué qu’elle 

travaille au Collège Lionel-Groulx depuis novembre 2017. Consulter la photocopie, ci-

jointe.   

 

Par la suite, j’ai rencontré Me Marie-Hélène Marchand à plusieurs reprises puisqu’elle a 

accompagné Madame Danielle Coallier, directrice, lors des nombreuses rencontres en 

lien avec le dépôt de la fausse plainte en harcèlement psychologique à mon endroit à 

l’automne 2017 et lors de toutes les rencontres devant mener à mon congédiement le 17 

avril 2018. Puisque la Nouvelle direction du Collège Lionel-Groulx, avait éliminé mon 

réel supérieur immédiat, Monsieur Michel Simard et le coordonnateur à la vie étudiante, 

Monsieur Éric Boily, en date du 1
er

 juillet 2017, Me Marie-Hélène Marchand, Mme 

Anne-Josée Tessier, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Collège 

Lionel-Groulx FPPC-CSQ, et Madame Danielle Coallier, directrice et nouvelle 

supérieure immédiate avaient le champ libre, pour me congédier, malgré aucun 

manquement à mon dossier d’employée depuis 2007 et une inspection professionnelle de 

l’OTSTCFQ récente (2016) confirmant la qualité de mon travail professionnel au 

Collège Lionel-Groulx. Consulter, ci-joint, l’Organigramme 2017-2018 (8 mars 2018).   

 

Une confusion de la part de Me Marie-Christine Tremblay, en matière de représentation 

juridique, de la mauvaise foi, de la vengeance, des conflits d’intérêts importants au plan 

des structures de régulation juridiques (Tribunal administratif du travail et Greffe des 

tribunaux d’arbitrage dans le secteur de l’Éducation) expliquent mon congédiement 

injuste et inacceptable au Collège Lionel-Groulx. Consulter le document intitulé : 

Scénario de pourchasse à la suite de l’Entente hors cour au Cégep Marie-Victorin.  

 

 

Me Marie-Christine Tremblay, n’exerce pas sa profession selon les règles et normes 

attendues et c’est pourquoi elle n’a pas respecté l’article 43 de son Code de 

déontologie. Je souhaite que le Barreau du Québec lui demande de se retirer de ses 

fonctions de représentation patronale du Collège Lionel-Groulx dans le litige en 

cours au Collège Lionel-Groulx et me concernant.  
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ALLÉGATION 9- 

 

Article 74. Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il est tenu 

compte de l’intérêt supérieur de la justice, du consentement explicite ou implicite des 

parties, de l’étendue du préjudice pour chacune des parties, du laps de temps écoulé 

depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit ainsi que de la bonne foi 

des parties.  D. 129-2015, a. 74.  

_____________________________________________________________________ 

 

9. Je ne retiens pas la bonne foi de Me Marie-Christine Tremblay qui a affirmé en 

audience le 15 mai 2019 au Tribunal administratif du travail de pas avoir fait de lien 

entre mon nom dans le litige au Cégep Marie-Victorin pour lequel elle représentait 

la partie patronale et le litige en cours au Collège Lionel-Groulx; un litige découlant 

du fait que mon emploi permanent au Collège Lionel-Groulx a été attribué à une 

ex-collègue de travail retraitée du Département des techniques de travail social du 

Cégep Marie-Victorin.  

 

Avec la partie syndicale CSQ, elle a d’ailleurs rejeté la Requête que j’ai déposée au 

Tribunal administratif du travail, le 15 mai 2019 en lien avec une affaire antérieure 

survenue au Cégep Marie-Victorin en 2007. Un lieu d’emploi que j’ai quitté et qui a 

fait l’objet d’une Entente hors cour en 2007 et pour laquelle Me Marie-Christine 

Tremblay représentait la partie patronale. La firme  ELLEFSEN BERGERON’ 

TREMBLAY (Fédération des cégeps) apparait sur le document légal de l’Entente 

hors cour de 2007. 

 

Les ententes hors cour ne sont pas la norme des pratiques juridiques en milieu 

collégial et il est certain que les noms des individus ayant obtenu ce type de 

règlement sont bien connus à la Fédération des Cégeps. De plus, mon prénom 

Angèle est plutôt rare ce qui rend plus facile de s’en souvenir. Je ne crois la version 

de Me Marie-Christine Tremblay à ce sujet. 

 

Je ne vois pas comment l’intérêt supérieur de la justice peut être tenu en compte 

dans la situation déplorable selon laquelle Me Marie-Christine Tremblay nie tout 

lien entre deux ou trois litiges en établissement collégial impliquant la même 

personne (moi-même) et dans lesquelles elle s’est impliquée comme avocate 

représentant la partie patronale-Fédération des cégeps pour la signature d’ententes 

ou la représentation en audience. 

 

 

 

COMMENTAIRES ALLÉGATION  9- 
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Me Marie-Christine Tremblay tente de s’explique en ce qui concerne sa fonction au sein 

de la Fédération des cégeps et son appartenance à un contentieux qui aurait changé de 

nom à plusieurs reprises et qui aurait comme clients les 48 cégeps publics du Québec. 

J’avoue qu’après plus de 24 ans à travailler en milieu collégial, je ne comprends toujours 

pas ses explications à ce sujet. Sur le site Linkedin, les informations à ce sujet restent 

également nébuleuses pour moi. Consulter la photocopie ci-jointe à ce sujet. Ce qui reste 

certain, c’est le fait que : 

 

- Me Marie-Hélène Marchand a bien été impliqué directement dans mon dossier en litige 

au Cégep Marie-Victorin de 2005 à 2007, dans le cadre d’une Entente hors cour en 

2007; 

 

-Me Marie-Hélène Marchand et Me Marie-Christine Tremblay ont fait partie, toutes les 

deux du contentieux ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY (Fédération des cégeps) 

ce qui confirme qu’elles ont travaillé ensemble pour la Fédération des cégeps, et ce, 

jusqu’en septembre ou novembre 2017.   

 

-Concernant les oublies de Me Marie-Christine Tremblay en lien avec son activité de 

représentation de la partie patronale dans mon dossier au Cégep Marie-Victorin, Me 

Tremblay fournis des explications non crédibles en termes de moments selon lesquels 

elle aurait retrouvé la mémoire. Ce qui me semble le plus concluant à ce sujet est le 

nombre de dossiers menés par Me Marie-Christine Tremblay entre 2002 et 2018, le   

nombre de  plaintes rejetées  et le nombre de plaintes accueillies dans le cadre de ce type 

de recours juridique. Soulignons que les plaintes accueillies ont fait l’objet d’une 

demande de révision par la partie syndicale. En d’autres mots, on peut dire que la partie 

syndicale qui supporte la partie patronale dans le cadre de ce type de recours déteste 

perdre la cause ou faire une entente hors cour. Le motif de vengeance que j’ai invoqué àa 

quelques reprises, ne semble donc pas, farfelu à l’étude des plaintes déposées entre 

20020 et 2020.     

 

Je vous présente la compilation que j’ai réalisée concernant les demandes au Tribunal 

administratif du travail ou à la CRT entre 2002 et 2020 en matière de manquement au 

devoir de représentation syndicale. Consulter le tableau ci-joint intitulé : Liste des trente-

huit (38) employés de cégep ayant exercé des recours en matière de manquement au 

devoir de représentation syndicale (1
er

 janvier 2002 au 23 septembre 2020) à partir de la 

recherche suivante : Décisions trouvées : 133 selon critères de recherche : 47.2, 47.3, cégep, 

collège. SOQUIJ/intelligence juridique, site internet : Jugement.qc.ca. 7 pages. Vous pourrez 

constater qu’il n’y a moins de 38 employés syndiqués des cégeps ou collège du Québec 

qui ont déposé des plaintes qui ont suivi leur cours dans le cadre des recours prévus. 

Cinq (5) plaignants-es sur 38 ont possiblement eu des ententes hors cours. La plaignante 

no 29-Boulay(divulgation personnelle), 19-Bousquet, 24-Abgrall,  25-C.S. et 33-Spina. 

Me Marie-Christine Tremblay, a été impliquée directement dans seulement 6 dossiers 

dont les deux miens sur cette période de dix-huit (18) ans. L’un de ses dossiers qui me 

concernant remonte effectivement à 13 ans (2007) toutefois la rareté de ce type de 

recours juridique reconnu encore aujourd’hui, comme étant extrêmement difficile (pour 
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preuve, toutes les plaintes rejetées tant en première instance qu’en révision judiciaire) et 

l’étude de Monsieur Yves Christian Ménard : La discrimination en milieu de travail et le 

devoir juridique de représentation syndicale; une analyse sociojuridique (2011) le 

confirme. Consulter 5 pages de ce document, ci-jointes. Me Marie-Christine Tremblay, 

par sa mauvaise foi,  essaie de laisser croire le contraire, le 11 septembre 2020,  en 

écrivant :  

 

Depuis mon arrivée, en 2020, j’ai eu à traiter un très grand nombre de mandats. Je n’ai 

malheureusement pas la faculté de me rappeler de tous mes dossiers ni du nom de 

chacun des individus concernés. Mme Boulay semble également croire que les ententes 

hors cour ne sont pas la norme au contentieux de la Fédération et que, par conséquent, 

j’aurai dû me souvenir d’elle dès le départ. Avec le respect, celle-ci n’a cependant 

aucune idée du nombre réel d’ententes intervenues dans l’ensemble de nos dossiers. Il 

est impossible que de nombreuses ententes hors cour soient conclues puisque mon 

propre dossier le confirme lorsque Me Marie-Christine Tremblay refuse de transmettre 

une proposition de règlement du litige à mon employeur, le Collège Lionel-Groulx et de 

donner suite, à ma demande par un écrit. 

 

La réponse très vague de Me Marie-Christine Tremblay en ce qui concerne le type de 

recours au dossier en litige, manque de professionnalisme. Elle sait très bien que ce type 

de recours est pratiquement inexistant pour tout employé syndiqué de cégep, et ce, 

malgré le paiement, aux deux semaines, de cotisations syndicales très élevées. Pour ma 

part, je peux dire que j’ai payé environ $ 17.000.00 en cotisations syndicales dans le 

Réseau collégial depuis 1992.  

 

Ainsi, je dénonce les nombreux conflits d’intérêts de Me Marie-Chrsitine Tremblay 

dans son implication en tant que représentante de la partie patronale pour les deux 

dossiers différents de litige en milieu collégial dont l’un à titre d’enseignante en 

2005-2007 et l’autre comme agente de service social en 2018 et ce, selon la norme de 

l’ordre professionnel de Me Tremblay:   

 

Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il est tenu compte de 

l’intérêt supérieur de la justice, du consentement explicite ou implicite des parties, de 

l’étendue du préjudice pour chacune des parties, du laps de temps écoulé depuis la 

naissance de la situation pouvant constituer ce conflit ainsi que de la bonne foi des 

parties.  

 

 

ALLÉGATION 14- 

 

Article 111. L’avocat sert la justice et soutient l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de 

manière à porter préjudice à l’administration de la justice.  

Il favorise le maintien du lien de confiance entre le public et l’administration de la 
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justice.  

D. 129-2015, a. 111.  

_____________________________________________________________________ 

 

14-Me Marie-Christine Tremblay n’hésite pas à représenter l’employeur dans un 

dossier fort douteux comme celui de Monsieur Pierre Beaupré, conseiller 

d’orientation au Collège Lionel-Groulx. Deux jugements révèlent deux orientations 

mensongères différentes; 

 

-Me Marie-Christine Tremblay dit à la juge Mylène Alder en audience qu’elle ne se 

souvient pas de mon nom dans un précédent litige au Cégep Marie-Victorin;  

 

 

-Me Marie-Christine Tremblay se fait avertir par le juge Guy Roy en audience de 

ne pas utiliser son cellulaire, et ce, lorsque le juge est en train de mener une 

audience. (Le 11 octobre 2019-Révision judiciaire). Consulter enregistrement de 

l’audience, au besoin;   

 

 

-Me Marie-Christine Tremblay demande le report de l’audience prévu le 19 février 

2019 au Tribunal administratif du travail qui fait suite au congédiement du 17 avril 

2018, et ce, dans le but de retarder le processus judiciaire;  

 

 

-Me Marie-Christine Tremblay siège au Comité national du Greffe des tribunaux 

d’arbitrage dans le secteur de l’éducation  de sorte à influencer le cours de ses 

propres  dossiers en litige dont elle est la représentante de la partie patronale-

Fédération des cégeps; 

 

 

-Me Marie-Christine Tremblay établie des alliances déloyales avec  la partie 

syndicale en milieu collégial que ce soit pour favoriser grandement un employé 

syndiqué (Monsieur Pierre Beaupré, syndicaliste au Collège Lionel-Groulx ) ou en 

défavoriser (pourchasser) un autre de connivence avec la partie syndicale; 

 

 

-Me Marie-Christine Tremblay ne fait pas le suivi adéquat d’une proposition qui 

lui est adressée officiellement le 23 mars 2020 dans le cadre du règlement du litige 

au Collège Lionel-Groulx; 

 

 

-Me Marie-Christine Tremblay ne donne pas de suite ni de suivi à une demande 

officielle du 22 mai 2020 à la Fédération des cégeps (pourtant, mise en copie 

conforme) de se désister de mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx comme 

représentante de la partie patronale-Fédération des cégeps;  
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-Me Marie-Christine Tremblay exerce des fonctions d’autorité à la Fédération des 

cégeps et en tant que représentante de la partie patronale toutefois elle ne possède 

pas l’intégrité et le jugement pour de telles fonctions.   
 
 

 

COMMENTAIRES ALLÉGATION  14- 

 

Me Marie-Christine Tremblay rapporte dans sa lettre du 11 septembre 2020: J’ai 

effectivement représenté le Collège Lionel-Groulx devant le Tribunal administratif du 

travail-division Santé et sécurité du travail, pour un dossier qui ne concernait pas Mme 

Boulay, d’aucune façon. Après validation, son nom n’apparait nulle part dans ce 

dossier. 

 

Dans cette réponse brève de Me Tremblay, concernant son travail de représentation de la 

partie patronale, son manque de professionnalisme ressort à nouveau. Ce n’est pas parce 

que Me Marie-Christine Tremblay ignore des faits que ces faits n’existent pas! Sa 

réponse révèle un positionnement défensif, catégorique et de mauvaise foi envers moi-

même. Il en aurait été tout à fait différent, si Me Marie-Christine Tremblay avait écrit : 

Effectivement, Mme Boulay a introduit dans ses recours juridiques les deux jugements 

concernant le dossier de son collègue de travail au Service à la vie étudiante du Collège 

Lionel-Groulx, Monsieur Pierre Beaupré, conseiller d’orientation toutefois dans le cadre 

des deux audiences tenues à ce jour, nous n’avons pas encore abordé le sujet tel que 

Mme Boulay souhaite nous en faire part dans le cadre de ses recours juridiques.      

 

Après validation, son nom n’apparait nulle part dans ce dossier. Après validation auprès 

de qui ? Si la cliente au Collège Lionel-Groulx de Me Marie-Christine Tremblay dans le 

litige me concernant est Me Marie-Hélène Marchand, coordonnatrice aux affaires 

juridiques en poste depuis seulement la mi-septembre 2017, il est certain que pour Me 

Marie-Hélène Marchand mon nom n’apparait pas au dossier de Monsieur Beaupré et le 

dossier est clos. Je pense que Me Marie-Hélène Marchand est fort utile, à la Nouvelle 

direction du Collège Lionel-Groulx qui se retrouve protégée par l’ignorance la nouvelle 

employée (qui est avocate, en plus) de plusieurs faits et manquements graves dont elle ne 

souhaite pas devenir imputables.  

 

Concernant les délais et le jeu du report des audiences, je pense que seule une avocate 

chevronnée qui est impliquée sur les instances décisionnelles les plus importantes en 

matière de recours juridiques au collégial peut s’y retrouver et répondre à ses propres  

intérêts plutôt qu’aux intérêts de la Justice. Me Marie-Christine Tremblay, par sa 

représentation au sein de différentes instances, peut répondre à ses propres intérêts, sans 

se soucier de se retrouver en conflits d’intérêt; une notion juridique qu’elle ne semble 

pas comprendre, et ce, compte tenu de ce que j’ai déjà expliqué à ce sujet et qui se 
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retrouve dans le document réalisé par moi-même: Scénario de pourchasse à a suite de 

l’Entente hors cour 2007 au Cégep Marie-Victorin. En présentant la lettre Me Marianne 

Routhier-Caron, en date du 28 septembre 2018, pour justifier que se serait moi qui 

retarde inutilement les recours juridiques, cela lui permet de mettre en valeur un 

discrédit de la partie syndicale à mon endroit, en particulier, au plan du manque de 

collaboration avec la partie syndicale.  

 

 

Il faut savoir, que le 26 septembre 2018, Me Marie-Chrsitine Tremblay, alliée à la partie 

syndicale a fait parvenir une lettre à Me Marianne Routhier-Caron pour lui signifier que 

le grief syndical relatif au remplacement de plus de six mois au SAIDE comme 

conseillère en services adaptés au Collège Lionel-Groulx était hors délai. Elle a exercé 

cette manœuvre déloyale pour me forcer à accepter la proposition du Syndicat local 

FPPC-CSQ, en septembre 2018.Consulter la lettre ci-jointe du 26 septembre 2018. Cette 

lettre n’est pas le fruit du hasard puisque Me Marie-Christine Tremblay souhaitait que 

mon dossier en litige se termine, soit par l’acceptation de la proposition du Syndicat 

local FPPC-CSQ en septembre 2018 ou en audience de griefs, le 2 octobre 2018 en 

présence de Me Jean-Pierre Villaggi,  un arbitre  choisi et désigné par Me Melissa 

Tweddell, membre du Comité national du Greffe des tribunaux d’arbitrage dans le 

secteur de l’éducation; un collègue de Me Marie-Christine Tremblay et l’avocate 

responsable de la partie syndicale dans mon dossier en litige au Cégep de St-Jérôme.          

 

Me Marie-Christine Tremblay reconnait sa participation au sein du Greffe des tribunaux 

d’arbitrage du secteur de l’Éducation toutefois au lieu de commenter sur son rôle 

spécifique et sur les pouvoirs que ce rôle lui attribut, dans son activité de représentation 

juridique en faveur du Collège Lionel-Groulx elle détourne sa réponse en invoquant que 

c’est moi qui a retardé le cours des recours juridiques. Ce qui est une explication non 

crédible puisque pour une personne congédiée, les conséquences du report d’un dossier 

juridique sont majeures, en particulier leurs impacts sur la possibilité de trouver un 

emploi avec une lettre de congédiement et un dossier juridique non-réglé. Ce n’est pas 

moi qui a intérêt à allonger les délais mais plutôt la partie patronale qui souhaite 

m’appauvrir au maximum pour me forcer à accepter l’Offre de règlement hors cour de 

septembre 2018 que j’ai refusée.     

 

Je ne m’explique pas la réponse suivante de Me Marie-Christine Tremblay:  

Concernant l’utilisation de mon cellulaire lors de l’audience, je l’ai en effet utilisé, mais 

afin d’écrire à ma cliente à la suite d’un commentaire de Mme Boulay lors de son 

témoignage, étant donné que je ne pouvais pas lui parler de façon confidentielle; nous 

étions plusieurs dans une très petite salle du tribunal administratif du travail. Le juge 

m’a avisée, je m’en suis excusée puis j’ai retourné mon cellulaire sur la table de 

l’audition s’est poursuivie sans complication.  

 

Encore un fois, le diable est dans les détails! Me Marie-Christine Tremblay n’explique 

pas que sa cliente Me Marie-Hélène Marchand se retrouvait juste à côté d’elle lors de 

l’audience en révision judiciaire tout comme lors de l’audience du 15 mai 2019.Lors que 

je suis en train de parler, en audience, Me Marie-Christine Tremblay n’est pas capable d’ 
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attendre un instant de plus, pour communiquer une information avec la personne assise 

juste à côté d’elle. Comme avocate chevronnée, elle prend son cellulaire et passe à 

l’action ! Je ne crois pas cette version des faits. Cette audience fut tellement brève (à 

peine une heure) et surprenante sur le plan du déroulement que je me suis demandée, 

après l’audience, si ce jeu entre Me Marie-Christine Tremblay et le juge assigné au 

dossier, ne visait pas à me faire croit à l’impartialité du juge (par sa réprimande verbale à 

Me Marie-Christine Tremblay) et permettre à ce dernier de se libérer rapidement de 

l’audience. Ouf! !  

 

Il n’est pas surprenant que la majorité des plaintes qui arrivent en audience au Tribunal 

administratif du travail pour manquement au devoir de représentation syndicale soient 

rejetées.     

 

 

ALLÉGATION 16 

 

 

Article 113. L’avocat coopère avec tout intervenant du système de justice pour en 

assurer la saine administration.  

Il adopte une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et évite tout procédé 

purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à 

autrui. D. 129-2015, a. 113.  

_____________________________________________________________________ 

 

16-C’est suite à la plainte déposée  à la CNESST que la décision dans le dossier de 

Monsieur Pierre Beaupré, conseiller d’orientation au Collège Lionel-Groulx  a été 

révisé. Ce n’est pas Me Marie-Christine Tremblay qui a essayé de faire la lumière 

sur ce dossier en litige au Collège Lionel-Groulx. Je considère comme étant 

inacceptable les prises de position partiales et injustes de Me Marie-Christine 

Tremblay dans l’exercice d’une fonction de représentation de la partie patronale-

Fédération des cégeps  au sein des établissements d’enseignement collégial.  

  

 

COMMENTAIRES ALLÉGATION  16- 

 

Il est écrit :  

Je ne comprends malheureusement pas cette allégation. J’ai représenté mon client à la 

satisfaction de ce dernier. J’ai représenté mon client à la satisfaction de ce dernier.  

 

La question qui me vient tout de suite à l’esprit est de savoir qui était le client de Me 



 

 

15 

Marie-Christine Tremblay dans ce dossier en litige (dossier de réclamation de Mr Pierre 

Beaupré, syndicaliste) au Collège Lionel-Groulx et qui a donné suite à deux jugements 

(2017 et 2019)  ? 

 

-Monsieur Antoine Charbonneau, représentant syndical FPPC-CSQ au Syndicat du 

personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx et membre du Comité exécutif de la 

Fédération du personnel professionnel des cégeps (FPPC-CSQ) ?  

 

-Monsieur Michel-Louis Beauchamp, directeur général, du Collège Lionel-Groulx ?  

 

-Madame Danielle Coallier CRIA, directrice du Service des ressources humaines du 

Collège Lionel-Groulx ?  

 

 Il faut savoir qu’en janvier 2016, au moment de l’accident de Monsieur Pierre Beaupré, 

conseiller d’orientation, au Service à la vie étudiante du Collège Lionel-Groulx Me 

Marie-Hélène Marchand n‘était pas encore une employée du Collège Lionel-Groulx; elle 

ne peut donc pas figurer à titre de cliente fantôme de Me Marie-Christine Tremblay, au 

Collège Lionel-Groulx.  

 

 

Me Marie-Christine Tremblay choisit un raccourci facile en écrivant qu’elle ne 

comprend pas cette allégation pourtant bien claire au plan de la formulation écrite. 

Je considère qu’elle ne coopère pas en invalidant cette allégation au plan de son 

contenu; un contenu qu’elle dit ne pas comprendre. Ce n’est pas qu’elle ne 

comprend pas, c’est qu’elle refuse tout simplement de répondre de ses actes dans ce 

dossier qu’elle a mené de façon irrespectueuse de l’article 113 :   

 

L’avocat coopère avec tout intervenant du système de justice pour en assurer la saine 

administration. Il adopte une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et évite 

tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but 

de nuire à autrui. 

 

 

 Angèle Boulay, le 28 septembre 2020. 


