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RÉVISION D’UNE DÉCISION PAR MADAME ANGÈLE BOULAY 

En vertu des articles 49 et 50 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail 

Circonstances invoquées pour une demande de révision :  

 

1-Lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses 

observations ou se faire entendre 

 

 

La Juge Alder n’a pas voulu se prononcer sur la recevabilité de la requête intitulée : Requête en 

irrecevabilité partielle et rejet sommaire de la plainte déposée en vertu de l’article 47.3 du Code 

du travail déposée le 2 mai 2019 par la partie syndicale, et ce, malgré le fait que je lui ai 

demandé à deux reprises, lors de l’audience, si elle accueillait cette requête. Elle a affirmé 

qu’elle allait, au fur et à mesure, entendre ma preuve et les deux autres parties. 

 

 

La Juge Alder n’a fait qu’accentuer un déséquilibre des forces en présence pour pouvoir, par son 

interprétation de la preuve, être en mesure de traiter, au fur et à mesure, les 47 points de la 

requête déposée par la partie syndicale. Ainsi, la Juge. annonçait un choix arbitraire de procédure 

du traitement de ma plainte selon une démarche offrant la possibilité à la partie syndicale de 

s’objecter sur tout ce qui concerne la preuve que je prévoyais présenter dans mon dossier et du 

même coup invalider ma preuve. 

 

Cette procédure qui favorisait grandement la partie syndicale sur le fond ne pouvait pas me 

permettre de faire entendre ma preuve en toute légitimité. 

 

Une telle procédure imposée par la Juge ne pouvait me permettre de me prononcer sur la 

recevabilité ou non de cette requête déposée le 2 mai 2019 par la partie syndicale dans le cadre 

de ma plainte en 47.3. Soulignons d’autre part que la Juge Alder a procédé d’une tout autre façon 

en ce qui concerne ma propre requête déposée lors de l’audience du 15 mai 2019. Elle a établi 

une procédure permettant, en début d’audience, le rejet de ma requête tant par elle-même que la 

partie syndicale et patronale.  

 

Dans son jugement du 17 mai 2019, elle indique à ce sujet à la ligne 15 : «Après avoir entendu 

les représentations des parties sur cette requête, le Tribunal décide que cette preuve ne lui 

apparait pas pertinente, du moins à cette étape du dossier». Dans son jugement, la Juge Mylène 

Alder amène une information nouvelle : «…du moins à cette étape du dossier.» Il s’agit d’une 

information nouvelle qui n’a pas été dite lors de l’audience. Si cela m’avait été présenté de la 

sorte, par la Juge, il est certain que l’audience n’aurait pas pris fin aussi rapidement puisque cette 

information laissait une place à ce que ma plainte soit entendue par la juge. Ce qui en fût tout 

autrement. Consulter l’enregistrement de l’audience à ce sujet qui confirme mes dires sur les 

propos de la juge. Après avoir fait le traitement de ma requête, la juge a plutôt procédé de sorte 

qu’il y ait un rejet de ma requête par la partie syndicale et patronale. Elle m’a même demandé, 

par la suite, de venir chercher le document de ma requête à son bureau puisqu’elle en faisait le 

rejet, elle aussi. Ce que j’ai fait sur le moment, pour ensuite aller lui remettre l’enveloppe 

contenant tous les documents sur son bureau, durant la pause, parce que j’ai pris conscience que 

ma requête avait bien été étudiée, discutée et enfin, rejetée. C’est comme si la juge voulait 

écarter cette partie de mon audience. Comment expliquer toutefois que Ma requête qui a été 

rejetée soit citée, expliquée et commentée par la Juge, elle-même dans le jugement du 17 mai 
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2019. ? Je lui ai fait part de l’importance de cette requête pour ma preuve et je lui au même 

indiqué les noms des témoins que je souhaitais assignés à comparaître en lien avec Ma requête 

toutefois elle n’a pas voulu en tenir compte du tout, lors de l’audience. Dans son jugement, à ma 

grande surprise, elle y a toutefois accordé beaucoup d’importance. Je considère comme étant 

inacceptable que la Juge Alder indique dans son jugement une tout autre version des faits à ce 

sujet. 
 

 

2-Lorsqu’un vice de procédure est de nature à invalider la décision 

 

 

Ainsi, dès le début de l’audience, la juge Alder a établi une procédure visant à m’empêcher de 

présenter ma preuve, de me faire entendre : 

 

-Refus de m’informer sur la procédure qu’elle comptait utiliser en lien avec le traitement de la 

Requête du 2 mai 2019 du syndicat; 

 

-Mise en place d’une procédure de traitement de Ma requête permettant le rejet de celle-ci, en 

début d’audience, par elle-même, la partie syndicale et patronale; 

 

-Utilisation d’une procédure selon laquelle, elle me coupait la parole à tout moment de sorte à  

m’empêcher de finir mes phrases et présenter mon propos de façon claire et précise, elle revenait 

continuellement sur les mêmes points déjà bien précisés, elle a fait une utilisation abusive des 

pauses pour permettre à la partie syndicale et patronale de discuter ensemble (je lui ai d’ailleurs 

fait la remarque, lors d’une pause, que nous étions plus souvent en pause qu’en audience);  

 

-Intention de ne pas entendre la plainte en 47.3 mais de plutôt me forcer à laisser une chance au 

processus d’arbitrage. Consulter la ligne 20 du jugement du 17 mai 2019. Une position 

préétablie par la Juge Mylène Alder qui ne relève pas d’une impartialité propre à sa fonction, 

mais d’un parti pris pour la partie syndicale et patronale. Consulter la ligne 23 en ce qui 

concerne une justification de sa part, qui n’a malheureusement pas été respectée.  

 
 

RÉPARATION DEMANDÉE :  

 

Dans le contexte de l’audience du 15 mai 2019, j’ai dû quitter l’audience après avoir passé peu 

de temps en audience, et ce, compte tenu du vice de procédure mis en place par la Juge, elle-

même. Je ne vois pas comment la Juge peut rejeter une plainte au nom du Tribunal administratif 

du travail pour une plainte qu’elle n’a tout simplement pas voulu entendre, en initiant des 

obstacles inutiles à l’audition de cette plainte. La décision que l’on retrouve au jugement du 17 

mai 2019, en est une, prise par défaut, plutôt qu’une décision relevant d’une réflexion et d’une 

analyse des faits présentés en audition d’une plainte comme il est prévu par le Code du Travail 

selon l’article 47.3. 
 

Je demande donc une nouvelle audition dans le cadre de ma plainte selon l’article 47.3 avec 

d’autres représentants de justice pouvant entendre la plainte déposée le 3 octobre 2018 au 

Tribunal administratif du travail et me permettant aussi, de faire entendre les trois (3) 

témoins déjà désignés lors de l’audience du 15 mai dernier et en lien avec Ma requête 

 
 


