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                                                                                                      Le mardi 1
er

 juin 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 de clarification dans la procédure de traitement de la plainte  

            (conférence téléphonique préparatoire et audience du 10 juin 2021 en mode     

            virtuel) à l’endroit du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel- 

            Groulx FPPC-CSQ pour manquement grave au devoir juridique représentation  

            Syndicale. 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 du Québec de clarifier 

les informations concernant la conférence téléphonique préparatoire et les modalités de 

tenue de l’audience du 10 juin 2021 prévue hâtivement, le 31 mai  2021 à 16 h 10, en 

mode virtuel. 

 

 

Le 31 mai 2021, j'ai reçu un courriel de Monsieur Yves Lemieux, juge administratif au 

Tribunal administratif du travail du Québec nous informant de sa désignation dans le 

dossier d'étude de ma plainte du 11 novembre 2020  et le lendemain, le 1er juin 2021, 

vers 11 hre, j'ai reçu un autre courriel du Tribunal administratif du travail du Québec 

m'informant de la désignation subite d'une autre juge, soit Madame Marie-Claude Pilon. 

Le courriel de cette dernière comprend des consignes de dates différentes de celle de 

Monsieur Yves Lemieux quant au dépôt des pièces (documents et autorités) et ne précise 

par les modalités attendues pour la transmission des documents tant de la plainte en tant 

que telle que ceux demandés aux témoins. Cette situation d’écart de consignes entre deux 

juges administratifs, à un jour d’intervalle, crée une confusion de consignes quant aux 

attentes devant être respectées en audience selon un mode virtuel. Dans son courriel du 

1
er

 juin 2021, Madame Marie-Claude Pilon, juge administrative, ne précise pas non plus, 

les sujets qu’elle compte aborder lors de la conférence téléphonique préparatoire prévue 
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hâtivement au cours des prochains jours (le 3 ou 4 juin 2021). Une conférence 

téléphonique préparatoire pourtant annoncée, un jour plus tôt, pour le lundi 7 juin 2021 à 

12 h 15. Je ne m’explique pas un tel revirement de dates à la dernière minute. Dans 

les deux courriels de la part des juges administratifs du Tribunal administratif du travail 

du Québec, il est mentionné que les parties doivent s’assurer que les témoins possèdent 

les outils virtuels nécessaires, et ce, malgré un si court délai de revirement de dates et de 

situation. Une demande de dernière minute dont nous ne contrôlons pas 

l’opérationnalisation. Est-ce que les témoins peuvent témoigner en mode virtuel et 

possèdent le matériel nécessaire ? Cette nouvelle exigence ne respecte pas le délai 

prescrit (10 jours) par le Tribunal administratif du travail du Québec pour les remises par 

huissier, des citations à comparaître avec des consignes précises déjà indiquées aux 

témoins. Les témoins ayant déjà été avisés de se présenter à une adresse précise pour 

l’audience du 10 juin 2021 et non pas de se préparer à une audience en mode virtuel.  Est-

ce qu’un tel revirement de situation de dernière minute convient ou non aux témoins ? Je 

ne le sais pas ! Il est possible que pour le personnel du Tribunal administratif du travail 

du Québec de tels changements et exigences de dernière minute, soient anodins toutefois 

je peux vous confirmer que cette situation ajoute un grand stress supplémentaire à ma 

préparation en vue de faire entendre ma plainte à l’endroit du Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ. Soulignons que les problèmes de  

changement de juge, d’une journée à une autre, et de logistique résultant d’une audience 

en mode virtuel improvisée, tel qu’il est imposé actuellement par le Tribunal 

administratif du travail du Québec, font que je ne m’explique pas un tel contexte de 

traitement d’une plainte.    

 

Ni le courriel de Monsieur Yves Lemieux, ni celui de Madame Marie-Claude Pilon, juges 

administratifs ne font le suivi de ma lettre du 27 mai 2021 adressée au Tribunal 

administratif du travail  du Québec concernant ma demande de pouvoir convoquer 

comme témoin Me Marie-Hélène Marchand, coordonnatrice aux affaires juridiques du 

Collège Lionel-Groulx qui exerce illégitimement des fonctions de représentation de la 

partie patronale (mise en cause) avec Me Marie-Christine Tremblay, de la Fédération des 

cégeps. Est-ce que Me Marie-Hélène Marchand, coordonnatrice aux affaires juridiques 

du Collège Lionel-Groulx  continuera de représenter la partie patronale, lors de l'audience 

du 10 juin 2021, en mode virtuel ?  Je n’ai pas encore eu de réponse à cette question ! 

Cette situation devrait être clarifiée le plus rapidement possible, et ce, afin que soit 

prévue une deuxième journée d’audience permettant de respecter le délai de l’assignation 

à comparaître que je compte faire parvenir à Me Marie-Hélène Marchand, coordonnatrice 

aux affaires juridiques du Collège Lionel-Groulx à titre de témoin pour l’étude de ma 

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

FPPC-CSQ ?  

 

Compte tenu de la grande marge de manoeuvre reconnue par Me Marie-Christine 

Tremblay, auprès du Tribunal administratif du travail du Québec, je m'interroge à savoir 

si toute la confusion actuelle, tant au plan du changement de juges administratifs désignés 

au dossier que la confusion des consignes pour la préparation de l’audience et de la 

conférence préparatoire ne constitue pas une dernière tentative de Me Tremblay, en 

alliance avec Me Anne-Julie Rolland, représentante de la partie syndicale FPPC-CSQ de 
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faire en sorte que des problèmes de procédures et de logistiques empêchent à nouveau 

que le fond du litige soit entendu. Il est certain que le fond du litige, la preuve démontrant 

que le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ a 

commis des manquements graves au devoir juridique de représentation syndicale, fera 

émerger une problématique plus importante encore, du côté du Collège Lionel-Groulx, 

mon employeur de 2007 à 2018, qui n’a pas respecté plusieurs modalités prévues à la 

Convention collective FPPC-CSQ 2015-2020.  

 

Je souhaite être informée, le plus rapidement possible, de consignes claires et précises 

pouvant permettre la tenue d’une audience selon le respect des règles de droit et de 

justice. 

 

 

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.  

 
 


