
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR COURRIEL : nbellemare@barreau.qc.ca 
 

Montréal, le 11 septembre 2020 

 

 

 

ME NICOLAS BELLEMARE 

Syndic adjoint 
Bureau du syndic 

445, boulevard Saint-Laurent 

Montréal (Québec) H2Y 3T8 

 

OBJET :  PRÉCISIONS EN LIEN AVEC LA DEMANDE D’ENQUÊTE DE MME ANGÈLE BOULAY  

  V/D : 2020-00248296-NIB 

 

 

Maître Bellemare, 

 

La présente fait suite à la vôtre du 24 juillet dernier, visant à obtenir des précisions concernant 

certaines allégations de Mme Boulay dans sa demande d’enquête du 1er juillet 2020. 

 

Vous m’avez demandé de répondre succinctement aux allégations 1, 9, 14 et 16 d’ici le 

15 septembre 2020, pour lesquelles vous trouverez mes réponses ci-dessous. 

 

 

ALLÉGATION #1 

 

J’ai effectivement reçu par courriel une lettre de Mme Boulay, le 23 mars dernier, qui m’était 

adressée ainsi qu’au président du Syndicat des professionnels du Collège Lionel-Groulx. À 

cette date, Mme Boulay était alors représentée par Me Denis Lavoie, de chez Melançon 

Marceau, avocats. Je vous joins à cet effet une copie du désistement de ce dernier, transmis 

le 21 mai 2020, dû à une importante problématique de représentation avec Mme Boulay, 

confirmant ainsi qu’il la représentait toujours en mars 2020. C’est pour cette raison que je ne 

lui ai pas répondu directement. 

 

J’ai plutôt communiqué avec Me Lavoie par courriel la journée même. Celui-ci m’a simplement 

répondu de le rappeler, ce que j’ai fait. Une copie de mon courriel et de la réponse de 

Me Lavoie vous est jointe. De mémoire, j’ai laissé un message vocal à Me Lavoie lui demandant 

de réitérer à sa cliente que je ne pouvais pas négocier directement avec elle et lui ai précisé 

qu’aucune entente ne pouvait prévoir sa réintégration. 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. 

Isabelle Chvatal, LL.B., LL.M. 
Valérie Héon, LL.B. 
Annie Kirouac, LL.B. 
Emilie Labarre Lauzier, LL.B. 
Alexandre Lambert, LL.B. 
Stéphanie Lefrançois, LL.B. 
Eloïse Lemieux, LL.B. 
Noémie Moisan, LL.B. 
Raphaël Hugo Ouellet, LL.B. 
Jean-Marcel Seck, LL.B. 
Marie-Christine Tremblay, LL.B., D.E.S.S. 
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ALLÉGATION #9 

 

Tout d’abord, Mme Boulay mentionne, dans cette allégation et les précédentes, que j’aurais 

travaillé à titre de consultante pour le bureau Ellefsen Bergeron Tremblay, avant de devenir 

directrice adjointe à la Direction des affaires juridiques de la Fédération des cégeps. 

Contrairement à la croyance de Mme Boulay, je suis avocate et non consultante pour le 

contentieux de la Fédération des cégeps, anciennement désigné sous la raison sociale Ellefsen 

Bergeron Tremblay mais dorénavant connu sous le nom Chvatal Tremblay avocats, et ce depuis 

mon embauche en 2002. J’ai par la suite été promue directrice adjointe, le 28 novembre 

2019. Le contentieux a changé de nom à quelques reprises depuis mon arrivée, mais je vous 

confirme que la désignation « Tremblay », présente depuis 2006, parmi les divers noms que 

le contentieux a portés de 2002 à ce jour, faisait alors et encore aujourd’hui référence à moi. 

Mes clients étaient et demeurent les 48 cégeps publics du Québec et non la Fédération des 

cégeps. 

 

Également, Mme Boulay semble croire que je la « poursuis » à travers les mandats de 

représentation de certains de nos clients, soit le Cégep Marie-Victorin, le Cégep de 

Saint-Jérôme et le Collège Lionel-Groulx. En ce qui concerne le Cégep Marie-Victorin, j’étais 

bien l’avocate responsable de ce dossier, en 2007, ce que j’avais oublié jusqu’à peu de temps 

avant l’audience du 15 mai 2019, en lien avec le Collège Lionel-Groulx, soit environ 12 ans 

plus tard. Depuis mon arrivée, en 2002, 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’aurais dû me 

souvenir d’elle dès le départ. Avec respect, celle-ci n’a cependant aucune idée du nombre réel 

d’ententes intervenues dans l’ensemble de nos dossiers.  

 

Pour ce qui est du Cégep de Saint-Jérôme, j’ai effectué quelques vérifications puisque je 

n’avais pas connaissance de ce mandat de représentation. Il appert que c’est mon ancienne 

collègue, Me Nancy Bergeron, qui s’est occupée de ce dossier impliquant la fin d’emploi de 

Mme Boulay, puisque j’étais en retrait préventif puis en congé de maternité pour mes jumeaux, 

d’environ novembre 2012 à février 2014.  

 

Finalement, concernant le Collège Lionel-Groulx, j’ai en effet réalisé que Mme Boulay était la 

même personne que pour le dossier impliquant le Cégep Marie-Victorin quelque temps 

seulement avant l’audience. C’est d’ailleurs ce que je mentionne lors de l’audition au Tribunal 

administratif du travail – division Relations du travail, dont une partie de l’enregistrement vous 

est jointe à la présente. Je vous invite à écouter mon explication débutant à la minute 11.20. 

De mémoire, c’est lorsque Mme Boulay a fait parvenir un subpoena au directeur général du 

Cégep Marie-Victorin, qui était alors directeur des ressources humaines de ce même cégep en 

2007, que j’ai fait le lien.  

 

 

ALLÉGATION #14 

 

Cette allégation m’accuse de beaucoup de choses. Tout d’abord, 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 

vérification, son nom n’apparaît nulle part dans ce dossier. 
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Ensuite, le 13 décembre 2018, nous avons reçu du Tribunal un avis de convocation fixant la 

première journée d’audience de son recours selon l’article 47.2 du Code du travail au 

19 février 2019. Une copie de cet avis est jointe à la présente. Puisque j’étais déjà en audition 

à cette date dans un autre dossier fixé de consentement depuis octobre 2018, j’ai transmis 

une demande de remise dès le 11 janvier 2019, nos bureaux étant fermés du 21 décembre 

2018 au 4 janvier 2019 inclusivement, pour la période des fêtes. Une copie de la demande 

de remise vous est jointe ainsi que l’avis de convocation de cet autre dossier. 

 

Aussi, je suis effectivement la représentante patronale présente lors de la fixation des griefs 

au Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’Éducation. Cependant, avec respect, 

Mme Boulay est elle-même responsable des délais occasionnés, puisque la première 

procureure syndicale la représentant pour ses griefs, Me Routhier-Caron, a dû demander la 

remise de l’audience qui devait avoir lieu le 2 octobre 2018, étant donné que Mme Boulay 

refusait de collaborer avec cette dernière. Une copie de la demande de remise de 

Me Routhier-Caron vous est jointe. Mme Boulay a par la suite déposé sa plainte en vertu de 

l’article 47.2 du Code du travail, le 3 octobre 2018, puis a ensuite accusé l’arbitre Villaggi 

d’être partial. Ce dernier s’est alors récusé et il nous a fallu trouver un nouvel arbitre disponible 

pour plusieurs journées d’audience. Je pourrai vous transmettre une copie de la 

correspondance à ce sujet, si nécessaire.  

 

Concernant l’utilisation de mon cellulaire lors d’une 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 et l’audition s’est poursuivie sans 

complication.  

 

 

ALLÉGATION #16 

 

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

satisfaction de ce dernier. 

 

J’espère avoir été en mesure de répondre à vos questions, mais si ce n’est pas le cas ou si 

toute autre information s’avérait nécessaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Maître Bellemare, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

MARIE-CHRISTINE TREMBLAY, AVOCATE 

 

MCT/vl 

 

P.j. 

 


