
 

 

                                                                                                       Le jeudi 20 mai 2021 

                                                                                             PAR DÉPÔT EN LIGNE                                                                         

                                                                                                              

Tribunal administratif du travail   
Division des relations du travail  

Direction régionale de Montréal  

35 rue de Port-Royal Est, 2
e
 étage 

Montréal (Québec) H3L 3T1 

 

 

 

Objet : Sensibilisation adressée au Tribunal administratif du travail du Québec à    

            l’effet que la partie syndicale désignée comme étant la partie défenderesse du  

           dossier en litige tente, de nouveau, à contrôler l’ensemble des procédures des  

           délibérations d’audience dans le traitement d’une plainte pour manquement  

           grave au devoir juridique de représentation syndicale à l’endroit du Syndicat du  

            personnel   professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ. 

 

           Plainte selon l’article 47-2. du Code du travail (11 novembre 2020) 

           DOSSIER TAT-DRT Montréal : 1212009 71 2011   

            

 

_____________________________________________________________________ 

 

Madame, Monsieur,  

 

En prévision de l’audition du dossier mentionné en objet qui doit avoir lieu le 10 juin 

prochain, je viens sensibiliser le Tribunal administratif du travail au fait que le rapport de 

force instauré par les règles de procédures en cours offre le privilège à la partie syndicale 

de bénéficier d’un appui inconditionnel de la partie patronale mise en cause, et ce, de 

sorte à instaurer un rapport de force de DEUX CONTRE UN; le UN étant l’employée 

syndiquée ayant déposé une plainte selon l’article 47-2. du Code du travail et le DEUX 

étant la création d’une alliance entre la partie syndicale désignée dans la plainte comme 

fautive et la partie patronale dont les actions s’avèrent exclues de ce type de plainte qui la 

désigne pourtant comme étant l’ultime responsable du litige. On verra que le TROIS 

CONTRE UN, quant à lui, n’est pas très loin! 

 

Soulignons que lors du traitement de la première plainte déposée au Tribunal 

administratif du travail à l’endroit du Syndicat du personnel professionnel du Collège 

Lionel-Groulx FPPc-CSQ en 2019 pour manquement grave au devoir juridique de 

représentation syndicale, la partie patronale a obtenu de la part du Tribunal administratif 

du travail une remise d’audition de trois mois,  le privilège d’appuyer la partie syndicale 

dans le rejet d’une proposition présentée par moi-même au Tribunal administratif du 

travail, lors de l’audience du 15 mai 2019, le privilège d’imposer illégitimement avec la 

partie syndicale le fait que soit traitée au fur et à mesure du déroulement de l’audience, la 

Requête en irrecevabilité partielle et rejet sommaire de la plainte en vertu des article 



 

 

47,2 et 47.5 du Code du travail et l’article  9 de la Loi instituant le Tribunal administratif 

du travail de la partie syndicale plutôt que celle-ci soit selon ma demande débattue quant 

sa légitimité ou non, et enfin, de manifester son appui inconditionnel à la partie syndicale 

lors du traitement de la demande de révision de la décision du 17 mai 2019, en octobre 

2019 : pressions indues sur le TAT pour l’annulation (avant l’audience) des citations à 

comparaître (déjà signifiées par huissier) d’abord acceptées par le TAT et rejet des motifs 

de la demande de révision avec l’appui de la partie patronale. Force est de constater à ce 

jour que la partie syndicale représentante du Syndicat du personnel professionnel du 

Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ en tant que partie défenderesse a réussi avec la partie 

patronale (mise en cause) à contrôler indument les règles de procédures du Tribunal 

administratif du travail en obtenant toujours un appui de l’autorité administrative (juge 

administratif-ve).La partie syndicale CSQ en tant que représentante d’un Syndicat local 

FPPC-CSQ faisant l’objet d’une première plainte pour manquement grave au devoir 

juridique de représentation syndicale à réussi à instaurer un rapport de force qui ressort 

plus précisément comme étant le rapport de TROIS contre UN; le UN étant la partie 

demanderesse et le TROIS étant la partie syndicale en alliance avec la partie patronale 

appuyée par l’autorité administrative du Tribunal administratif du travail. Je me permets 

également de mentionner que la représentante de la partie patronale dans ce litige qui 

bénéficie de privilège particulier, au détriment de la partie demanderesse, ne semble pas 

ouverte à renoncer à de tels privilèges : avocate représentante de la partie patronale du 

Cégep Marie-Victorin, dans un autre litige me concernant au TAT avec un Syndicat local 

FNEEQ-CSN, membre du Comité décisionnel au Greffe des tribunaux d’arbitrage du 

secteur de l’éducation et représentante de la partie patronale du Collège Lionel-Groulx 

dans un litige au TAT-Division de la santé et sécurité au travail (10 mai 2016 -2 mai 

2017-17 avril 2019) dans lequel ma version des faits s’est retrouvée en contradiction avec 

celle rapportée au TAT-Division de la santé et sécurité au travail par cette même 

représentante de la partie patronale.    

 

Dans le cadre du dépôt de ma deuxième plainte au Tribunal administratif du travail à 

l’endroit du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ, 

en novembre 2020, je suis en mesure de constater un état de panique important tant de la 

partie patronale que de la partie syndicale qui tentent à nouveau de mettre en place une 

autorité illégitime selon les mêmes stratégies d’intervention. Ainsi, ma demande du 4 mai 

2021 au TAT de remise de l’audience du 10 juin 2021 a été rejetée le 12 mai 2021 par 

Madame France Giroux, coordonnatrice du Tribunal administratif du travail, les mêmes 

mécanismes du TROIS CONTRE UN, décrits précédemment, ont, à nouveau, été 

déployés. Dans sa lettre du 18 mai 2021, la partie syndicale ordonne de façon abusive 

qu’au nom du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-

CSQ : les seuls reproches recevables, bien que non fondés, sont ceux à l’égard de la 

décision du Syndicat de se désister des griefs la concernant. Une tentative d’imposer, à 

nouveau, une autorité illégitime, et ce, comme dans la Requête en irrecevabilité déposée 

le 2 mai 2019 avant l’audience du 15 mai 2019. Ainsi, avant même le déroulement de la 

prochaine audience au Tribunal administratif du travail la partie syndicale, en alliance 

avec la partie patronale, indique clairement au Tribunal administratif du travail que le 

contenu des délibérations pour manquement grave au devoir juridique de représentation 

syndicale devra les satisfaire. Il est écrit : Nous comprenons que ces moyens 



 

 

préliminaires seront tranchés lors de l’audition au fond à moins d’une décision contraire 

par le Tribunal administratif du travail-lettre du 18 mai 2021). Il est à prévoir que la 

partie syndicale en alliance avec la partie syndicale va tenter le 10 juin 2021 comme à 

l’audience du 15 mai 2019 et du 11 octobre 2019, d’empêcher la partie demanderesse de 

présenter son dossier de plainte avec la certitude d’avoir créé une alliance de type TROIS 

CONTRE UN, avant l’audience du 10 juin 2021. 

  

Il ne faudra alors pas s’étonner de constater que la décision découlant de l’étude de ma 

plainte par le TAT à l’endroit du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-

Groulx FPPC-CSQ pour manquement grave au devoir juridique de représentation 

syndicale est fort prévisible. LA PLAINTE SERA REJETÉE!  D’une part en raison 

d’un rapport de force inéquitable (TROIS CONTRE UN) en défaveur de tout employé 

syndiqué au moment du déroulement des audiences au TAT et d’autre part, en raison du 

fait que je ne pourrai pas trouver un-e avocat acceptant de me représenter dans le dossier 

d’une cause perdue à l’avance; un fait confirmé dans  la jurisprudence découlant de 

l’ensemble des décisions (selon l’article 47-2 du Code du travail) qui induit un biais 

frauduleux en faveur de toute partie défenderesse (Syndicat) en alliance avec celle de la 

mise en cause (employeur). Selon un exemple concret des plaintes déposées au Tribunal 

administratif du travail entre 2002 et 2020 pour manquement grave au devoir juridique 

de représentation syndicale par des employés syndiqués en milieu collégial seulement 

deux (2) plaintes sur trente-huit (38) dossiers de plaignants-es ont été accueillies en 

faveur de l’employé syndiqué. Il est intéressant de constater qu’une majorité des 

plaignants-es a tenté, à plusieurs reprises, d’être entendus-es par le Tribunal administratif 

du travail du Québec, mais en vain. Consulter à ce sujet l’étude universitaire de Ménard 

en 2011 qui dresse un portrait de cette jurisprudence (selon différents indicateurs) en 

défaveur de l’employé syndiqué, mais également un site internet qui présente un tableau 

descriptif de ce fait pour un milieu de travail spécifique (L’Exemple des cégeps du 

Québec) relevant d’un problème récurrent d’injustice systémique majeure:  

https://aquoicasertunsyndicat.com/lexemple-des-cegeps/. 

 

Dans un article sur la représentativité syndicale dans le CARNET COLLÉGIAL No 10, de 

Novembre 2010, Monsieur Guy Beaulieu, conseiller syndical (FNEEQ-CSN) à la retraite, 

indique pourtant, à la page 3 :  

 

-Rappelons qu’une convention collective est un contrat de travail qui lie toutes les 

personnes faisant partie de l’accréditation syndicale avec un employeur. Elle permet, 

entre autres choses, de limiter l’arbitraire patronal et le favoritisme. En ce sens, on peut 

affirmer sans problème qu’elle est d’autant plus essentielle pour les employé-es des 

secteurs publics et parapublics, puisque le financement des institutions, cégeps ou 

hôpitaux provient en grande partie des taxes et des impôts des contribuables. (2
e
 para.); 

 

-La clause 2-2.06 de la convention collective est sans ambiguïté sur cette question : le 

syndicat constitue le représentant EXCLUSIF…Le mot exclusif est un terme très fort et 

d’une grande importance. En effet, le syndicat est le gardien de sa convention collective. 

Sa responsabilité ne peut pas être déléguée et commande une bonne compréhension de 

cette convention. (3
e
 et 4

e
 para.); 

https://aquoicasertunsyndicat.com/lexemple-des-cegeps/


 

 

 

 

-Rappelons en terminant, que c’est le syndicat, par la voix des représentantes et des 

représentants élus par l’assemblée générale, qui est habileté à intervenir auprès de 

l’administration sur toutes les questions concernant la négociation, l’application et 

l’interprétation de la convention collective. En ce sens, même si d’autres lectures de la 

convention s’avèrent possibles, c’est le syndicat qui, comme mous le mentionnions plus 

haut, est le gardien de celles-ci, sauf dans les cas ou un arbitre doit trancher entre 

différentes interprétations. Ce dernier fondera notamment son jugement sur les pratiques 

antérieures, sur la cohérence des positions, sur le développement jurisprudentiel ou 

encore sur l’intérêt collectif des membres du syndicat local et du réseau collégial.  

 

Avec tout mon respect, envers le Tribunal administratif du travail du Québec, je me 

retrouve en situation désavantageuse de devoir, malgré un litige en cours, sensibiliser le 

personnel administratif du Tribunal que le discours public de la partie syndicale pour 

laquelle j’ai versé obligatoirement des cotisations syndicales substantielles, tout au long 

de ma carrière dans le milieu collégial québécois (25 ans), ne reflète pas l’état de la 

situation-terrain, puisque des mesures de maltraitance syndicale sont mises en place afin 

d’empêcher toute partie demanderesse de présenter au Tribunal administratif du travail 

du Québec un dossier de plainte pour manquement grave au devoir de représentation 

syndicale. Moi-même, pas mieux que les autres employés syndiqués du Québec ayant 

déjà déposé ce type de plainte au Tribunal administratif du travail, nous ne pouvons 

affronter une telle opposition organisée dans un mécanisme de plainte se présentant 

comme étant fonctionnel et démocratique. 

 

À ce moment-ci, je m’interroge à savoir quelles actions pourraient être entreprises par les 

différents acteurs impliqués afin de me permettre de présenter, le 10 juin prochain,  mon 

dossier de plainte à l’endroit du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-

Groulx FPPC-CSQ selon des principes de base de justice administrative ? Me présenter 

en audience le 10 juin prochain au TAT en ayant la certitude que je serai empêchée 

d’expliquer pourquoi mon syndicat n’a pas respecté la convention collective (le contrat 

de travail) de sorte à permettre l’arbitraire patronal et le favoritisme est déplorable tant 

pour moi-même que pour l’ensemble du personnel du Collège Lionel-Groulx qui 

demeure un témoin important de cette situation d’injustice en milieu de travail. Des 

questions de sensibilisation auxquelles j’invite toutes les personnes concernées à se poser 

en tant que membre porteur de valeurs communes au sein de notre société québécoise.   

 

   
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus cordiales. 

 

Angèle Boulay  

c.c : Parties défenderesse et mise en cause. 

P.S . L’original de cette lettre, avec ma signature, vous sera envoyé par courrier postal.  


