
 

 

 

 

  

Madame Angèle Boulay 

 

                                                                                                                         Montréal, le 12 juin 2020 

 

Objet : Réponse à votre lettre du 4 juin 2020 

 

Bonjour Madame Boulay, 

La présente fait suite à votre demande du 4 juin dernier concernant votre situation actuelle en lien avec 
l’entente convenue entre notre syndicat et vous-même le 9 mars 2007. Nous avons examiné avec attention 
votre demande ainsi que les griefs qui ont donné lieu à l'entente de 2007, qui réglait de façon définitive ces 
griefs et votre lien d’emploi avec le Cégep Marie Victorin. 

Nous avons aussi soumis votre correspondance du 4 juin, ladite entente de 2007 et les griefs qui y sont reliés 
à notre conseiller syndical de la CSN pour étude et recommandation eu égard å notre responsabilité. 

Or, après examen et révision de votre dossier, l’avis juridique de notre conseiller est à l’effet que notre 
Syndicat ne peut donner suite à votre demande, le remède que vous recherchez étant tout simplement 
inaccessible en droit. 

Le Syndicat des professeures et des professeurs du cégep Marie-Victorin n'a en effet aucun lien de droit avec 
le Collège Lionel Groulx ou le Syndicat CSQ qui a déposé les griefs auxquels vous faites référence. Or, le 
devoir de représentation d’un Syndicat trouve sa source dans l’existence d’une accréditation émise 
conformément au Code du Travail et il s’avère que le Syndicat des professeures et des professeurs du cégep 
Marie-Victorin ne détient aucune accréditation auprès du Collège Lionel Groulx et qu’il ne peut donc 
d’aucune façon forcer le maintien ou le cheminement de vos griefs. 

Nous vous suggérons en conséquence d’adresser votre demande au syndicat CSQ auprès duquel vous étiez 
accréditée au Collège Lionel Groulx.  

En espérant que ces informations vous seront utiles, veuillez accepter, Madame, l’expression de nos sincères 
salutations. 

 

Charles Lemieux, président 
Syndicat des professeures et des professeurs du cégep Marie-Victorin 
 
 
c.c. : Daniel Carrier, conseiller syndical FNEEQ-CSN 


