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                                                                                                        Le jeudi, 4 juin 2020 

                                                                     Par courrier électronique et par courrier enregistré 

                                                                                              syndicat.profs@collegemv.qc.ca 

 

 

Monsieur Charles Lemieux, président 

Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-Victorin 

7000, rue Marie-Victorin 

Montréal (Québec) H1G 2J6 

 

 

Monsieur,  

En début de semaine, j’ai tenté de vous rejoindre, par téléphone (514 325-0150 poste 2273), sans 

succès ni retour d’appel de votre part, pour discuter avec d’un problème majeur relatif à une Entente 

hors cour finale, totale et confidentielle signée en 2007 entre moi-même comme ex-enseignante au 

Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin,  le Syndicat des professeurs 

et des professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN et le Cégep Marie-Victorin (Me Marie-

Christine Tremblay, avocate désignée de la firme Ellefsen, Bergeron, Tremblay représentante de la 

partie patronale-Fédération des cégeps). Je vous écris, aujourd’hui, dans l’espoir de trouver une issue 

convenable, entre les parties, à la suite du bris de cette Entente hors cour de 2007 par le Syndicat des 

professeurs et des professeurs du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN. J’attends votre réponse avant 

le jeudi 11 juin 2020.  

 

LES FAITS :  

1-J’ai débuté ma carrière d’enseignante en Techniques de travail social au Cégep de la Gaspésie-et-

des-Iles en 1992 après un parcours académique de première de classe. De février 1992 à février 

1995, j’ai vécu une problématique du marché du travail en région éloignée (Gaspé) qui était très en 

vogue dans les années 1990 jusqu’en 2017 environ. Tous mes collègues de travail au Département 

des techniques de travail social du Cégep de la Gaspésie-et-des-Iles; bacheliers comme moi en 

travail social étaient des personnes issues de d’autres régions administratives du Québec et ils ont 

mal accueillis ma connaissance du milieu gaspésien, mon appartenance régionale et mon 

enracinement au sein de la communauté riveraine (native du village de l’Anse-à-Valleau). Ayant 

rencontré des problèmes particuliers et récurrents avec Madame Chantal Lévesque, alors enseignante 

dans notre Département des techniques de travail social, j’ai alors décidé de donner ma démission de 

cet emploi à temps complet d’enseignante au collégial dans ma région natale. J’ai obtenu, au cours 

de l’année 1996-1997 un contrat de remplacement d’un congé de maladie au Département des 

techniques de travail social du Cégep de Sherbrooke et des charges d’enseignement à l’Éducation 

des adultes qui m’ont permis de poursuivre ma carrière d’enseignante au collégial. Par la suite, j’ai 

occupé un emploi d’enseignante (poste permanent) au Département des techniques de travail social 

au Cégep Marie-Victorin de 1997 à 2005 (8 ans). Enfin, j’ai travaillé de 2007 à 2018 (11 ans), à titre 

d’agente de service social au Collège Lionel-Groulx tout en étant membre de l’Ordre des travailleurs 
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sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec-OTSTCF de 2007 à 2018; ce qui n’était 

pas une exigence de mon poste permanent. Une plainte à mon endroit, à l’OTSTCFQ, en 2018, par la 

nouvelle direction du Collège Lionel-Groulx, suspend actuellement, en contexte de litige, mon 

adhésion à cet ordre professionnel (radiation volontaire depuis mai 2018 en contexte de litige). Une 

inspection professionnelle de l’OTSTCFQ en 2016 a reconduit mon permis pour une durée de 10 

ans. De 2010 à 2011, j’ai travaillé comme chargée de cours au Programme PERFORMA de 

l’Université de Sherbrooke (formation des enseignants du collégial) et j’ai dispensé diverses 

formations dans plusieurs cégeps du Réseau collégial. Entre 2012 et 2013, j’ai également travaillé 

comme conseillère pédagogique au Cégep de St-Jérôme. Actuellement, je travaille pour l’Agence 

SERVIRPLUS et j’effectue occasionnellement des contrats de sevices en CLSC à titre de 

technicienne en travail social.   

 

2-En 2010, j’ai obtenu une permanence au Collège Lionel-Groulx à titre d’agente de service social 

et, en 2016, j’ai demandé à mon employeur de bénéficier d’un congé à traitement différé ou anticipé 

(Article 8-12.00 de la Convention collective FPPC-CSQ 2015-2020) pour une durée de 5 ans. Ma 

retraite devant débuter en novembre 2021, avec un calcul selon le facteur 90. Du 1
er

 janvier 2017 au 

3 juillet 2017, j’ai pris le congé de 6 mois prévu à l’Entente 2016-2021 de congé à traitement 

anticipé signée le 26 septembre 2016 et ce, selon les modalités de la Convention collective FPPC-

CSQ 2015-2020. Une erreur insolite, au contenu de cette Entente légale, indique que je suis membre 

du Syndicat du personnel enseignant du Collège Lionel-Groulx. Monsieur Antoine Charbonneau, 

représentant syndical au Sundicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ 

qui était présent lors de la signature de cette Entente légale, en septembre 2016, m’avait indiqué qu’il 

ne signerait jamais, personnellement,  une telle entente de la Convention collective FPPC-CSQ 2015-

2020 sans avoir au préalable payé un congé avant de le prendre. Sa remarque s’est avérée concluante 

puisque j’ai été congédié au retour du congé de 6 mois et l’employeur me réclame depuis avril 2018 

le remboursement complet du congé. .    

 

3-Ainsi, à mon retour au travail, le 3 juillet 2017, la nouvelle direction du Collège Lionel-Groulx a 

entrepris une procédure hâtive de congédiement qui est devenue effective le 17 avril 2018,  à la suite 

de quelques obstacles non prévues à la procédure de congédiement prévue, au préalable. Me Marie-

Christine Tremblay, avocate désignée de la firme CHVATAL, TREMBLAY AVOCATS à titre de 

représentante de la partie patronale-Fédération des cégeps) s’est retrouvée, à nouveau, au sein du 

litige.  

 

4-Dès janvier 2018, après le retrait précipité et définitif (suspensions successives) de mon lieu de 

travail, la nouvelle direction du Collège Lionel-Groulx offrait mon emploi permanent, mon bureau 

de travail avec tous mes effets personnels, mon propre matériel d’intervention individuelle et le suivi 

de mes dossiers psychosociaux en cours à Madame Ginette Lahaise, ex-collègue de travail au 

Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin de 1997 à 2005, et ce,  

malgré une Entente hors cour finale, totale et confidentielle en lien avec un litige relevant de mes 

fonctions d’enseignante au Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin. 

Un Département duquel relevant également Madame Ginette Lahaise tant à mon arrivée au Collège 

Marie-Victorin en 1997 qu’à mon départ en 2005.  
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5-Dans le cadre des fonctions de représentation syndicale au sein du Syndicat des professeurs et des 

professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN, on peut constater, sur  des photos et  des écrits, 

les liens de rapprochement certain entre Madame Ginette Lahaise et Madame Chantal Lévesque 

ayant quitté la Gaspésie et devenue, au fil du temps, une enseignante au Département des techniques 

de travail social du Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Madame Chantal Lévesque a occupé un 

emploi de directrice du RIIPSO (Regroupement des intervenants et des intervenantes psychosociaux 

en milieu collégial relevant de la Fédération des Cégeps) dans le cadre de ses fonctions au Cégep de 

Saint-Jean-sur-le-Richelieu lui permettant d’entrer en contact avec mon réseau professionnel en 

milieu collégial en tant que membre du personnel professionnel attitré à des services psychosociaux. 

  

6-Madame Lévesque, en tant que représentante au RIIPSO a tenté de reprendre contact avec moi 

toutefois je me suis tenue loin de cette personne compte tenu des problèmes importants qu’elle 

m’avait occasionnés au Cégep de la Gaspésie-et-des-Iles. Son influence négative à mon égard, 

auprès de tiers, dans le cadre de son emploi au RIIPSO est démontrable par des écrits. Il est 

invraisemblable de constater que Madame Lévesque ait pu me pourchasser, en tant qu’ex-collègue au 

Département des techniques de travail social du Cégep de la Gaspésie-et-des-Iles en trouvant un 

écho auprès de Madame Ginette Lahaise, ex-collègue de travail au Département des techniques de 

travail social au Cégep Marie-Victorin et Me Marie-Christine Tremblay, avocate de la partie 

patronale-Fédération des cégeps désignée continuellement dans les litiges me concernant.   

  

7-Selon ma compréhension de l’Entente hors cours finale, totale et confidentielle, signée en 2007, en 

tant qu’ex-enseignante (poste permanent) au Cégep Marie-Victorin celle-ci avait comme objectif de 

mettre définitivement fin au litige opposant les parties concernées. J’ai respecté mes obligations en 

lien avec le mode de règlement du litige que nous avions alors privilégié. Je me retrouve, 13 ans plus 

tard, à devoir subir, à nouveau, les impacts majeurs d’un congédiement injuste et non fondé, auquel 

s’ajoute une réclamation financière illégale.  

 

8-Lorsque Madame Ginette Lahaise s’impose par le biais de son activité de représentation syndicale 

FNEEQ-CSN dans le Réseau collégial au nom du Cégep Marie-Victorin et qu’elle reçoit un appui 

concerté tant de la nouvelle direction du Collège Lionel-Groulx, que de Me Marie-Christine 

Tremblay (avocate désignée à mon dossier au Collège Lionel-Groulx, par la partie patronale-

Fédération des cégeps) que du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-

CSQ, pour exercer, avec des tiers ciblés du Réseau collégial, une vengeance personnelle à mon 

endroit, elle brise également les modalités de l’Entente hors cour finale, totale et confidentielle 

conclue en 2007 au Cégep Marie-Victorin avec le Syndicat des professeurs et des professeures du 

Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN.  

 

9-Le Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN, en tant 

que partie signataire de l’Entente hors cour de 2007, responsable du respect des conditions de ladite 

Entente hors cour de 2007 se retrouve en défaut de respect de ses obligations inhérentes à son 

devoir de représentation syndicale lorsqu’il permet à Madame Ginette Lahaise, ex-représentante 

syndicale FNEEQ-CSN du Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep-Marie-Victorin 
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d’agirs de sorte à me faire perdre un emploi permanent au Collège Lionel-Groulx avec son influence 

syndicale FNEEQ-CSN et FPPC-CSQ pour des motifs de vengeances et de sorte à en tirer un 

bénéfice personnel (emploi assuré) en tant qu’employée retraitée du Réseau collégial. Madame 

Ginette Lahaise est maintenant membre, depuis 2018, du Syndicat du personnel professionnel du 

Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ. Dans sa lettre du 19 mai 2020,  le président de mon Syndicat 

local affilié FPPC-CSQ, Monsieur Pierre Levasseur, m’a informée que le Comité exécutif a pris la 

décision unanime de ne plus porter en arbitrage les 7 griefs syndicaux FPPC-CSQ à mon dossier au 

Collège Lionel-Groulx tout en appuyant la réclamation de $ 28, 813.00 de l’employeur (grief 

patronal-demande de remboursement suite au bris de l’Entente 2016-2021 de congé à traitement 

anticipé, réclamation faite par Me Marie-Christine Tremblay, avocate désignée-Fédération des 

cégeps). Ici, les représentants syndicaux FPPC-CSQ du Syndicat du personnel professionnel du 

Collège Lionel-Groulx ont choisi entre les intérêts d’une membre en règle du Syndicat local FPPC-

CSQ de 2007 à 2018 et les intérêts d’une nouvelle membre (Madame Ginette Lahaise, depuis 2018-

…) ayant toute une influence syndicale au sein du Réseau collégial, en particulier des élus de 

diverses organisations syndicales du Réseau collégial. Monsieur Antoine Charbonneau; un 

représentant syndical FPPC-CSQ (membre du Comité exécutif de la FPPC-CSQ de 2014-2018) au 

Collège Lionel-Groulx en situation de conflit d’intérêt dans le cadre du grief syndical (1) FPPC-CSQ 

(demande de remplacement au SAIDE) à mon dossier et selon d’autres circonstances survenues, en 

milieu de travail a certainement trouvé écho auprès de Madame Ginette Lahaise dans le cadre de ses 

fonctions de représentation syndicale pour le Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep 

marie-Victorin FNEEQ-CSN.       

 

10-Le président du Syndicat des professeurs et des professeurs du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-

CSN depuis maintenant plusieurs années, vous-même, Charles Lemieux, a tissé des rapprochements 

importants (démontrable par de nombreuses photos et publications sur internet) avec les divers 

représentants syndicaux du Collège Lionel-Groulx. Un lien privilégié qui ressort grandement de la 

vie syndicale, au sein du Réseau collégial. Une situation nécessitant une distanciation professionnelle 

afin de na pas tomber dans une situation de conflit d’intérêt dans le cadre de l’exercice de la 

présidence du Syndicat des professeurs et des professeurs du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN. 

 

11-Fort surprenant également; d’autres faits plutôt rocambolesques. En 2012, j’ai demandé au 

Collège Lionel-Groulx un congé sans solde d’un an qui a été accepté. Durant ce congé, j’ai occupé 

deux emplois, dont un emploi de conseillère pédagogique au Cégep de St-Jérôme. Cet emploi s’est 

conclu très rapidement par une autre Entente hors cour finale, totale et confidentielle. Me Marie-

Christine Tremblay (avocate désignée de la firme Ellefsen, Bergeron, Tremblay, par la partie 

patronale-Fédération des cégeps) se retrouve, à nouveau impliquée, dans un litige me concernant et 

selon des circonstances fort surprenantes. Ma supérieure immédiate au Cégep de St-Jérôme, Madame 

Monique Laprise, s’est  retrouvée par la suite, selon toute invraisemblance, coordonnatrice au 

Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin. Soulignons que la nouvelle 

direction du Collège Lionel-Groulx a mis fin définitivement (sans raison), en 2013, à ma 

participation comme chargée de cours au Programme PERFORMA de l’Université de Sherbrooke. 

Une décision unilatérale de Monsieur Éric St-Jean, nouveau conseiller pédagogique (12-12-2011) et 

responsable du Programme PERFORMA qui est devenu président du Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ et cadre la Direction des études, en un temps 

record.  
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12-Soulignons également que vous-même, Monsieur Lemieux, en tant qu’enseignant au 

Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin et ex-collègue de travail au 

moment du litige et de la signature de cette Entente hors cour de 2007, vous vous retrouvez depuis 

votre élection à la présidence du Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-

Victorin FNEEQ-CSN à exercer un rôle prépondérant de représentation syndicale vous accordant des 

pouvoirs et un grand réseau d’influences syndicales dans le milieu collégial. Votre rayonnement 

syndical, en particulier,  au sein du Collège Lionel-Groulx est surprenant. N’avez-vous pas un rôle de 

leader, dans le cadre de vos diverses fonctions au Cégep Marie-Victorin; un rôle de leader donnant le 

bon exemple ?   

  

13-Votre fonction de représentation syndicale au Syndicat des professeurs et des professeurs du 

Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN, malgré vos propres intérêts personnels et votre opinion 

personnelle sur l’Entente hors cours de 2007 citée plus haut, dans le cadre d’un emploi que j’ai 

exercé durant 8 ans au Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin ne 

devrait pas compromettre les engagements légaux pris, en 2007, par vos prédécesseurs en tant 

qu’élus au Comité exécutif du Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-Victorin 

FNEEQ-CSN. Vos actions futures devraient nous permettre de préciser votre position à cet égard et 

de vérifier l’importance que vous accordez aux décisions légales prises par vos prédécesseurs au 

Comité exécutif du Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-

CSN.  

 

 À TITRE DE REMÈEDE 

A-Maintien des audiences en 2020 au Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation 

pour les 7 griefs syndicaux FPPC-CSQ et le grief patronal à mon dossier au Collège Lionel-Groulx 

selon une entente entre le Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep-Marie-Victorin 

FNEEQ-CSN avec le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ;  

 

B-M’autoriser, en tant que plaignante à être représentée devant l’arbitre par la procureure de mon 

choix et ordonner au Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-

CSN et au Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ de payer les 

frais encourus pour l’arbitrage des 7 griefs syndicaux et du grief patronal de même que pour tous 

recours en révision administrative ou en révision judiciaire liés à l’arbitrage de ces griefs.  

 

C-Me rembourser, en tant que plaignante, les frais encourus pour la présentation et les audiences 

concernant toute plainte éventuelle au Tribunal administratif du travail ou de toute procédure 

ultérieure de contestation de la décision de ce Tribunal, le cas échéant. 

 

D-Reconnaissance des faits cités dans cette lettre par le Syndicat des professeurs et des professeures 

du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN et le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-
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Groulx FPPC-CSQ en prenant les mesures appropriées, dans les circonstances exceptionnelles, d’un 

tel litige saugrenu et rocambolesque au sein du Réseau collégial. 

 

E-Remise d’une lettre d’excuses par Madame Ginette Lahaise t.s. en tant qu’ex-collègue de travail 

au Département des techniques de travail social du Cégep Marie-Victorin et ex-membre au Comité 

exécutif du Syndicat des professeurs et professeurs du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN pour le 

bris de l’Entente hors cour finale, totale et confidentielle de 2007 et pour les malversations 

syndicales qui lui ont permis de prendre possession de mon emploi permanent au Collège Lionel-

Groulx sans même que je puisse y retirer mes simples effets personnels.   

 

ATTENTES : 

Veuillez, s’il vous plait, me faire parvenir, par écrit, avant le jeudi 11 juin 2020, ce que vous 

prévoyez faire face à la mauvaise foi, aux divers manquements relatifs au devoir de représentation 

syndicale et au non-respect d’une entente légale signée par le  Syndicat des professeurs et des 

professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN , la direction du Collège Marie-Victorin et moi-

même en 2007. En tant que représentant de la partie syndicale pour le personnel enseignant du Cégep 

Marie-Victorin avec lequel j’ai signé une Entente hors cour finale, totale et confidentielle, en 2007 

j’autorise le Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN à 

discuter de mon dossier syndical avec Me Marie-Christine Tremblay, avocate désignée èa mon 

dossier au Collège Lionel-Groulx et m’ayant pourchassée depuis 2007 dans le Réseau Collégial. J’ai 

déjà contacté Monsieur Sylvain Mandeville, directeur général du Cégep Marie-Victorin à ce sujet. 

J’attends un suivi de sa part et de la vôtre avant d’entreprendre toute démarche juridique, et ce, après 

le 11 juin 2020.   

 

Je vous remercie, Monsieur Lemieux, président du Syndicat des professeurs et des professeurs du 

Cégep Marie-Victorin FNEEQ-CSN pour votre diligence face à cette situation inacceptable au sein 

du Réseau collégial. 

 

 

Angèle Boulay  


