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                                                                                                             Le jeudi 27 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 : Demande pour un encadrement minimal de la procédure de traitement d’une  

            plainte au TAT et sensibilisation adressée au Tribunal administratif du travail du  

           Québec à l’effet que la partie patronale désignée comme étant la partie Mise en  

            cause dans ce dossier en litige tente, de nouveau, à contrôler les procédures de  

            délibérations d’audiences 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 de sorte à nuire au   

            bon fonctionnement de la justice. 

 

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

 

           Angèle Boulay et Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel- 

           Groulx FPPC-CSQ  et Collège Lionel-Groulx 

 

           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 demander au Tribunal administratif du travail de mettre en place un 

encadrement minimal de la procédure de traitement d’une plainte (avant, pendant et après 

une audience) pour manquement grave au devoir juridique de représentation syndicale. 

Cette demande tire sa justification sur le fait que la partie Mise en cause (le Collège 

Lionel-Groulx), par les actions de sa représentation juridique, Me Marie-Christine 

Tremblay de la Fédération des cégeps, bénéficie de la part du Tribunal administratif du 

travail de privilèges inacceptables qui nuisent au bon fonctionnement de la justice. De 

plus, je demande au Tribunal administratif du travail du Québec de me transmettre 

l’information sur le correctif approprié pour la convocation d’un témoin important, et ce, 

dans le cadre des actions inappropriées de Me Marie-Christine Tremblay, représentante 

de la partie Mise en cause dans le litige, mentionné en rubrique. 
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Dans la lettre du 26 mai 2021 adressée au Tribunal administratif du travail par Me 

Marie-Christine Tremblay, avocate de la partie patronale, nous sommes à même de 

constater que Me Marie-Christine Tremblay, représentante de la partie patronale (Mise en 

cause) utilise à nouveau une procédure issue de son Cartable de lettres types pour une 

audience au TAT, de sorte à contrôler à nouveau, un éventuel contenu d’informations 

pouvant ressortir des délibérations en audience, en particulier, au moment de 

l’interrogatoire des témoins. Elle tente préalablement de contrôler la légitimité des 

témoins afin de s’assurer que l’information véridique du dossier en litige, reste cachée.  

Advenant le cas selon lequel la vérité pourrait enfin être exposée en audience, le Tribunal 

administratif du travail sera contraint de rendre une décision en conséquence des faits 

révélés et le dossier en litige, sera reconnu comme une pure perte de temps et d’argent 

aux frais des contribuables québécois et des cotisants syndicaux FPPC-CSQ! 

 

Me Marie-Christine Tremblay, représentante de la partie patronale indique dans sa lettre 

du 27 mai 2021 se questionner sur la pertinence de plusieurs citations à comparaître 

envoyées par la plaignante, avoir l’intention de produire des requêtes en cassation de 

citations à comparaître et recadrer l’objet de la plainte, en particulier, la plaignante. Elle 

demande (en tant que boss-boss illégitime du traitement de la plainte) une conférence de 

gestion pour contrôler, avec la partie syndicale, plusieurs questions qui devront 

éventuellement avoir un impact majeur sur le déroulement du traitement de la plainte en 

audience. Le Tribunal administratif du travail comprendra que je suis en défaveur d’une 

telle demande de conférence de gestion permettant, entre autres, à Me Marie-Christine 

Tremblay et à Me Marie-Hélène Marchand tel que l’on retrouve en c. c. comme 

représentante du Collège Lionel-Groulx dans la lettre du 26 mai 2021, de contrôler tout 

éventuel contenu des délibérations prévues pour l’audience du 10 juin 2021. Un contrôle 

illégitime qui devrait trouver, comme il est prévu, un appui favorable auprès de la partie 

syndicale FPPC-CSQ faisant l’objet de ladite plainte. Ainsi, cette tentative de substitution 

d’une autorité légitime qui relève pourtant d’un juge administratif désigné par le TAT 

pour étudier la plainte, entendre les témoins et prendre une décision éclairée en 

conformité avec les exigences minimales de justice administrative du TAT réussira-t-elle, 

à nouveau, à s’imposer par des mécanismes injustes relevant des différents conflits 

d’intérêts de Me Marie-Christine Tremblay, représentante de la partie patronale. 

Soulignons que dans la lettre du 20 mai 2021 que j’ai fait parvenir au Tribunal 

administratif du travail, je fais état de quelques problèmes, de même nature, survenus en 

2019 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. 

 

Aujourd’hui, j’attire l’attention du Tribunal administratif du travail du Québec sur le fait 

que la partie Mise en cause (le Collège Lionel-Groulx) dans ce dossier en litige impose à 

nouveau, lors du traitement d’une plainte selon l’article 47-2 du Code du travail, deux 

avocates effectives au dossier de représentation de la partie Mise en cause (le Collège 

Lionel-Groulx). Je ne m’explique pas cette situation de privilège accordée à la partie Mise 

en cause par le Tribunal administratif du travail du Québec d’autant plus que cette 

entourloupette de Me Marie-Christine Tremblay fait en sorte que je ne peux pas citer à 

comparaître dans le présent litige au Tribunal administratif du travail, à titre de témoin 
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important dans l’enquête syndicale du Syndicat du personnel professionnel du Collège 

Lionel-Groulx FPPC-CSQ, Me Marie-Hélène Marchand, coordonnatrice aux affaires 

juridiques du Collège Lionel-Groulx. Cette dernière, constitue pourtant un témoin 

important à titre de coordonnatrice aux affaires juridiques du Collège Lionel-Groulx 

ayant participé à toutes les rencontres tenues en présence du Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ, de moi-même (en tant qu’employée 

permanente syndiquée au Collège Lionel-Groulx) et de la Direction des ressources 

humaines du Collège Lionel-Groulx entre le 1
er

 novembre 2017 et le 17 avril 2018; date 

de mon congédiement. En tenant au courant, Me Marie-Hélène Marchand, 

coordonnatrice aux affaires juridiques du Collège Lionel-Groulx de toute la 

correspondance confidentielle de mon dossier en litige au Collège Lionel-Groulx et en 

imposant sa présence à deux audiences du TAT (en 2019) pour la même cause, Me 

Marie-Chrsitine Tremblay représentante de la partie patronale (Mise en cause), a commis 

une grave faute professionnelle de sorte a éliminer volontairement un témoin des plus 

importants au dossier en litige mentionné en rubrique, et ce, avec la collaboration du 

Tribunal administratif du travail du Québec.   

 

Selon ma compréhension de la situation, Me Marie-Hélène Marchand est une employée 

du Collège Lionel-Groulx au même titre que moi et le fait qu’elle ait assisté aux 

différentes rencontres administratives et disciplinaires lors de la procédure de mon 

congédiement fait d’elle un témoin important à mon dossier syndical au Collège Lionel-

Groulx plutôt qu’une représentante légitime de la partie patronale de la Fédération des 

cégeps (un emploi d’avocate à la Fédération des cégeps-antérieur à celui de 

coordonnatrice, au Collège Lionel-Groulx) pour la partie, Mise en cause (le Collège 

Lionel-Groulx) dans ce litige. De plus, soulignons le fait à savoir que Me Marie-Hélène 

Marchand, coordonnatrice aux affaires juridiques au Collège Lionel-Groulx (2017-…) 

s’est impliquée directement auprès de moi-même en tant qu’employée permanente 

syndiquée du Collège Lionel-Groulx, dans l’application de mesures prévues à la Politique 

interne (Politique de bien-être et civilité au Collège) du Collège Lionel-Groulx en 

matière de harcèlement psychologique au travail (lors du dépôt de la fausse plainte à mon 

endroit en nov. 2017 et qui n’a finalement jamais eu de suites sauf des suspensions (avec 

et sans salaire) qui font l’objet de griefs syndicaux FPPC-CSQ). Cette situation ne lui 

permet pas non plus d’être désignée comme représentante de la partie Mise en cause (le 

Collège Lionel-Groulx), dans le présent litige et d’accompagner Me Marie-Christine 

Tremblay, en audience, pour représenter la partie patronale. Un conflit d’intérêts trop 

important écarte Me Marie-Hélène Marchand de toute impunité nécessaire à pouvoir 

exercer la fonction de représentation juridique, pour la partie Mise en cause, dans ce 

dossier en litige.  

 

Lors des deux audiences au Tribunal administratif du travail de 2019, Me Marie-Hélène 

Marchand accompagnait en salle d’audience, de façon illégitime, Me Marie-Christine 

Tremblay de la Fédération des cégeps comme représentantes de la partie Mise en cause, 

et ce, sans le moindre dérangement de la part des deux juges administratifs ayant tenu les 

audiences du 15 mai 2019 et du 11 octobre 2019. Une des premières fonctions d’un-e 

juge administratif-ve au Tribunal administratif du travail du Québec n’est-elle pas de 

s’assurer de la légitimité des principaux acteurs, au moment d’une audience ? Comment 
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expliquer que le Tribunal administratif du travail du Québec autorise la présence de deux 

avocates pour la représentation d’une même partie, lors d’une audience ? Est-ce que cela 

veut dire que je pourrais me présenter, le 10 juin 2021, au Tribunal administratif du 

travail en présence de deux avocats pouvant simultanément me représenter dans cette 

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

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

syndicale? Quelle sanction est prévue par TAT à l’endroit d’une partie impliquée dans un 

litige qui empêche une autre partie de présenter un témoin important ? Pourquoi cette 

sanction n’a-t-elle pas été appliquée en 2019 ? Comment allons-nous faire face au 

préjudice actuel qui m’empêche de faire témoigner Me Marie-Hélène Marchand, 

coordonnatrice aux affaires juridiques du Collège Lionel-Groulx dans le litige en 

cours, suite à ma plainte déposée le 11 novembre 2020 au TAT, et ce, compte tenu 

des actions inappropriées de Me Marie-Christine Tremblay, représentante de la 

partie patronale ? Veuillez, s’il vous plait, me répondre le plus rapidement possible à 

cette dernière question, en vue de l’audience du 10 juin 2021.  

 

Soulignons qu’en 2019, lorsque le Tribunal administratif du travail du Québec a annulé 

hâtivement les différents témoins ayant reçu de ma part une citation à comparaître pour 

l’audience en révision du 11 octobre 2019, je me suis rendue à l’évidence que le Tribunal 

administratif du travail adoptait une position partiale dans le présent dossier en litige. 

Ainsi, lorsque je me suis présentée à l’audience du 11 octobre 2019, j’ai pu constater que 

la représentante de la partie syndicale CSQ, Me Anne-Julie Rolland, était accompagnée 

de deux témoins, et ce, dès le début de l’audience. Il s’agit de Madame Nathalie 

Blanchette, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx 

FPPC-CSQ et de Me Frédéric Lussier Cardinal, conseiller syndical de la Fédération du 

personnel professionnel des cégeps-CSQ impliqués dans le dossier en litige. Comment 

expliquer l’annulation de mes témoins et l’acceptation des deux témoins de la partie 

syndicale et patronale en octobre 2019, au TAT?  Voici un autre exemple d’abus 

systémique de la part du TAT envers une employée permanente syndiquée ayant déposé 

une plainte selon l’article 47-2. du Code du travail et pour lequel je ne trouve pas 

d’explication constructive. 

 

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 qui consiste à effectuer 

systématiquement des manœuvres procédurales visant à contrecarrer la présentation du 

contenu de la plainte, en audience. Il ne faudra alors pas s’étonner de constater que la 

décision découlant de l’étude de cette deuxième 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 du 10 juin 2021 SERA PROBABLEMENT REJETÉE!  D’une part en 

raison d’un rapport de force inéquitable (QUATRE (l’avocat du syndicat /deux avocates 

de la partie patronale  /juge administratif) CONTRE UN) en défaveur de tout employé 

permanent syndiqué au moment du déroulement des audiences au TAT, de la mise à 
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l’écart volontaire d’un témoin important par la partie patronale 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 au Tribunal administratif du travail du Québec! 

Consulter le site internet: aquoicasertunsyndicat.com              

 

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 à l’effet que l’article 47-2 du Code du travail semble 

bien ne pas faire écho aux différents représentants de la justice administrative du Québec.  

Moi-même, pas mieux que les autres employés permanents 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, impartial et démocratique. 

 

Malgré la lettre du 20 mai 2021 que j’ai fait parvenir au Tribunal administratif du travail 

du Québec, force est de constater que la partie patronale représentant le Collège Lionel-

Groulx est restée indifférente aux abus dénoncés et exprime bien, dans la lettre du 27 mai 

2021 adressée au TAT, son intention de procéder selon les mêmes privilèges lui étant 

accordés par le passé. Il semble bien que Me Marie-Christine Tremblay, représentante de 

la partie Mise en cause (le Collège Lionel-Groulx), ait construit sa carrière selon un mode 

de fonctionnement empreint de conflits d’intérêts se retrouve aujourd’hui dans une 

incapacité d’autorégulation en faveur du respect de la justice. La nature de sa pratique 

professionnelle en tant que membre d’un ordre professionnel, la glorification de ses 

fausses victoires au TAT, son immoralité et son agressivité restent des particularités très 

difficiles à changer. D’autres acteurs peuvent-ils encadrer Me Marie-Christine Tremblay 

face à ses difficultés de respecter les règles élémentaires de justice ? Est-ce que les 

représentants actuels du Tribunal administratif du travail du Québec se retrouvent 

également devant la même difficulté de remise en question et de modifications des 

pratiques injustes et déloyales ayant eu cours, dans le passé et qui nuisent au bon 

fonctionnement de l’administration de la justice ? J’espère, dans l’affirmative,  que le 

Tribunal administratif du travail du Québec comprend dans son personnel actuel, des 

employés ayant un sens de la justice, de l’impartialité et du fonctionnement 

démocratique. Le traitement de ma plainte au Tribunal administratif du travail du 

Québec reste un exemple de l’état du droit du travail au Québec, en 2021; mon dossier 

nous permettra de dire si nous pouvons être fiers ou non de ce que ce système de justice 

administrative est devenu.   

 

   

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.  


