
 

 

 
 
Le 6 mai 2021 
 

PAR COURRIEL 
 
Tribunal administratif du Travail  
Division des relations du travail  
Direction régionale de Montréal 
35, rue Port-Royal Est, 2e étage  
Montréal (Québec)  H3L 3T1 
 
 
Objet : Réponse et objection de la partie intimée à la demande de remise du 4 mai 2021 
 Plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail 
 Mme Angèle Boulay  
 c Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx  
 et Collège de Lionel-Groulx 
 Bureau régional : Montréal 
 No TAT-DRT : 1212009 
 Notre dossier : P14 (22833) 

 
Madame,  
Monsieur,  
 
Comme vous le savez, nous représentons les intérêts du Syndicat du personnel professionnel du 
Collège Lionel-Groulx dans le dossier mentionné en objet et qui doit procéder le 10 juin prochain. 
Nous vous écrivons pour vous manifester notre objection quant à la demande de remise de cette 
audience présentée par la partie plaignante, Mme Angèle Boulay, le 4 mai dernier.  
 
Conformément aux articles 25 et 26 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal 
administratif du travail, RLRQ c T-15.1, r 1.1, cette demande de remise devrait être rejetée 
puisqu’elle ne présente aucun motif sérieux la justifiant. En effet, le motif invoqué par Mme Boulay 
est qu’elle demeure en attente du traitement de deux (2) plaintes logées en janvier 2021 contre 
M. Michel Louis Beauchamp auprès de deux (2) organismes tiers, soit le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur du Québec et le Centre de services scolaire des Samares.  
 
Ces plaintes ne visent aucunement la partie intimée et n’ont donc aucune pertinence pour trancher 
le recours dont est saisi le Tribunal administratif du travail. Au surplus, elles ont été déposées 
postérieurement au dépôt de la plainte logée sous l’article 47.2 du Code du travail, le 
11 novembre 2020, les rendant, à leur face même, irrecevables.  
 
En tout état de cause, rien n’empêche que l’audience procède dûment le 10 juin prochain et que 
la plaignante administre sa preuve pour démontrer les reproches contre la partie intimée, tout en 
se réservant le droit de produire des éléments de preuve supplémentaires si le Tribunal 
administratif du travail estime que ces éléments s’avèrent pertinents à la lumière de la preuve qui 
aura été administrée.  
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La demande de remise s’inscrit dans une démarche quérulente de la part de Mme Boulay qui 
multiple les recours et les procédures depuis son congédiement, devant le Tribunal administratif 
du travail et plusieurs autres organismes, tel qu’il appert du troisième (3e) paragraphe de sa 
demande de remise. En effet, la plainte déposée par Mme Boulay n’est pas la première à l’égard 
de la représentation syndicale à la suite de son congédiement (voir les dossiers CM-2018-5393 
et CM-2019-3456). Il est donc dans l’intérêt de la saine administration de la justice, notamment 
des ressources du Tribunal administratif du travail, mais aussi de celles de la partie intimée, de 
procéder rapidement et diligemment avec l’instruction de la plainte.  
 
Accorder une telle demande de remise causerait un préjudice à la partie intimée et à ses 
représentants, qui doivent faire face depuis plusieurs années déjà aux nombreuses plaintes et 
recours déposés contre eux par Mme Boulay. 
 
Au surplus, nous ne pouvons passer sous silence les propos calomnieux mentionnés dans la 
demande de remise à l’égard de la soussignée et de la procureure de la partie mise en cause. 
Nous sommes d’avis que de tels propos diffamatoires n’ont absolument pas leur place devant le 
Tribunal administratif du travail et doivent être proscrits.  
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus 
cordiales.  
 
Barabé Morin 
(Les services juridiques de la CSQ) 

 
Anne-Julie Rolland, avocate 
 
AJR/rma 
 
c. c.  Me Marie-Christine Tremblay, procureure de la mise en cause – par courriel 
 Mme Angèle Boulay, partie plaignante – par courriel 
 Mme Gabriella Bruno, conseillère syndicale FPPC – par courriel 


