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RÉSULTATS EN REGARD DE LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2016-2019

Pour sa première planification stratégique, le Tribunal 
administratif du travail a mis l’accent sur les travaux 
nécessaires à son unification, ce qui constitue la pierre 
d’assise de sa réussite.

Les quatre enjeux identifiés dans la planification 
stratégique 2016-2019 du Tribunal découlent de  
sa vision : l’accessibilité au Tribunal, les délais de 
traitement des dossiers, la relève et la formation, et le 
traitement de l’information. Les orientations retenues 
soutiennent ces enjeux, et des objectifs précis ont été 
établis en lien avec les orientations. L’atteinte de ces 
objectifs se mesure par le respect de cibles annuelles.
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ENJEU 1 – ACCESSIBILITÉ AU TRIBUNAL
Le Tribunal vise à devenir un modèle en matière d’accessibilité à la justice. Plusieurs moyens sont ou seront mis en place 
pour offrir aux citoyens un tribunal qui répond à leurs attentes.

ORIENTATION A – REGROUPER LES DIFFÉRENTS SERVICES DU TRIBUNAL

Objectif 1.1 Regrouper au même endroit les services offerts à Montréal
Cible Exercice financier 2018-2019
Résultat Les études et les analyses sont en cours.
Objectif 1.2 Regrouper au même endroit les services offerts à Québec
Cible Exercice financier 2018-2019
Résultat Les études et les analyses sont en cours.

Objectif 1.3 Augmenter le nombre d’audiences de la division des relations du travail convoquées  
dans les bureaux régionaux autres que Montréal et Québec

Cible Augmentation de 10 %

Résultat

Cette cible n’a pas été atteinte, le nombre d’audiences convoquées en région ayant plutôt diminué 
de 4,1 % comparativement à l’exercice précédent. 

Cette baisse s’explique notamment par le fait qu’au cours de l’année 2017-2018, six juges  
administratifs de la division des relations du travail ont quitté pour la retraite. Ces départs ont été 
remplacés, mais les effets ne se feront sentir qu’à compter de l’exercice 2018-2019.

Par ailleurs, le nombre de dossiers ouverts a baissé de 15,5 %, ce qui influence également le  
nombre de dossiers que le Tribunal peut convoquer en région.

ORIENTATION B – FACILITER L’ACCÈS À NOS INFORMATIONS ET À NOS SERVICES

Objectif 1.4 Mettre en ligne un nouveau site Web
Cible Automne 2017

Résultat

Le site Web du Tribunal administratif du travail a été mis en ligne à la fin de l’automne 2017.  
Il remplace les sites de la Commission des lésions professionnelles (CLP) et de la Commission des 
relations du travail (CRT). Afin de favoriser l’accès à la justice, une attention particulière a été  
accordée à la rédaction des contenus et à la structure de l’information. Il est ainsi facile de s’y  
retrouver et de comprendre le cheminement des demandes et des recours. Épuré et convivial, le 
site du Tribunal est conçu selon les tendances Web et est adapté pour les appareils intelligents.
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Objectif 1.5 Offrir des services en ligne similaires pour toutes les divisions du Tribunal
Cible Printemps 2019

Résultat

Cet objectif porte sur les travaux d’harmonisation des deux systèmes de mission du Tribunal,  
soit le système de Gestion des relations du travail (GRT) et le Système intégré de services des  
tribunaux administratifs (SISTA), projet ayant débuté durant l’année 2017-2018. Les services  
en ligne devraient être livrés au cours de l’exercice 2019-2020.

Objectif 1.6 Concevoir une nouvelle brochure à l’intention des citoyens
Cible Printemps 2016

Résultat

Intitulée Une justice qui travaille pour nous, cette brochure présente la mission et les quatre  
divisions du Tribunal. Elle a été distribuée dans tous les bureaux régionaux à l’occasion de la 
Journée de la justice administrative le 9 mai 2016. Cette brochure est également disponible  
sur le site Web du Tribunal.

Objectif 1.7 Concevoir une nouvelle déclaration de services aux citoyens
Cible Exercice financier 2016-2017

Résultat
Cet objectif a été réalisé dans le délai prévu. La Déclaration de services aux citoyens présente  
les engagements du Tribunal envers sa clientèle. Elle est affichée dans tous ses bureaux et  
diffusée sur ses sites intranet et Web. 

Objectif 1.8 Effectuer un sondage auprès des parties et des représentants
Cible Exercice financier 2018-2019

Résultat Cette activité a été planifiée pour l’exercice 2018-2019 afin de permettre à la nouvelle organisation 
du Tribunal de faire connaître ses services aux parties et aux représentants avant de les sonder.
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Objectif 1.9 Élaborer de nouvelles orientations en matière de diffusion des décisions rendues  
par le Tribunal

Cible Automne 2017

Résultat

Cet objectif est atteint. Toutes les décisions motivées rendues par le Tribunal administratif du  
travail et les tribunaux qui l’ont précédé continuent d’être accessibles gratuitement sur le site  
Web de la SOQUIJ, à la section « Services aux citoyens ». 

Il est également possible d’utiliser l’accès payant du Portail SOQUIJ pour consulter les décisions du 
Tribunal. Le contrat d’édition et de diffusion des décisions a été renégocié pour le développement 
d’un environnement de recherche dans la jurisprudence du Tribunal ainsi que pour le transfert  
des banques de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations  
du travail. Le nouveau contrat respecte la réalité et les besoins de chacune des divisions du  
Tribunal. Les décisions les plus importantes sont indexées, classées et documentées, ce qui  
permet de repérer plus facilement l’information désirée.

Par ailleurs, toutes les décisions en matière de services essentiels, motivées ou non, sont diffusées 
très rapidement sur le nouveau site Web du Tribunal. Les décisions concernant la reconnaissance 
d’associations d’artistes ou d’associations de producteurs sont disponibles dans la section  
« Registres » du site. 

De plus, pour la division de la santé et de la sécurité du travail, le TOPO-SST présente l’état de la 
jurisprudence par article de loi et permet l’accès à certaines décisions.

ORIENTATION C – FACILITER LA COMPRÉHENSION DES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LE TRIBUNAL

Objectif 1.10 Adopter les Règles de preuve et de procédure du Tribunal
Cible Mai 2016

Résultat
Les Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail ont été adoptées par  
l’ensemble des juges administratifs dans le délai que le Tribunal s’était fixé. Elles ont été publiées 
dans la Gazette officielle du Québec le 19 avril 2017 et sont entrées en vigueur le 4 mai 2017.

Objectif 1.11 Prévoir des rencontres d’information avec la clientèle afin d’expliquer les nouvelles règles  
de preuve et de procédure du Tribunal 

Cible Au cours de l’exercice financier 2017-2018

Résultat

Des rencontres d’information ont eu lieu à Montréal, les 14 septembre et 2 octobre 2017, à Québec, 
les 21 septembre et 5 octobre 2017, et à Sherbrooke, le 9 novembre 2017. Elles ont permis à plus 
de 300 personnes de se familiariser avec les nouvelles règles de preuve et de procédure du  
Tribunal administratif du travail.
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Objectif 1.12 Élaborer les codes de déontologie applicables aux juges administratifs et à certains  
membres du personnel du Tribunal

Cible 1 Mai 2016 pour le code de déontologie applicable aux juges administratifs

Résultat
Le Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail a été élaboré dans le délai 
que le Tribunal s’était fixé. Il a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 19 avril 2017 et est 
entré en vigueur le 4 mai 2017.

Cible 2 Novembre 2016 pour le code de déontologie applicable à certains membres du personnel

Résultat
Le Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et  
des enquêteurs du Tribunal administratif du travail a été élaboré dans le délai fixé. Il est entré  
en vigueur le 8 novembre 2016.

Objectif 1.13 Harmoniser les procédures, les politiques et les directives utiles aux citoyens
Cible Automne 2017

Résultat

Les travaux d’harmonisation sont en cours depuis le tout début de la création du Tribunal.  
Au cours de l’exercice 2017-2018, le comité de direction a adopté :

 › la Politique linguistique du Tribunal administratif du travail;

 › la Politique du Tribunal administratif du travail en matière de relations avec les médias;

 ›  la Politique relative à l’utilisation de la visioconférence à des fins d’audience et de conférence 
préparatoire de gestion;

 › les Orientations en matière de remise d’audience;

 ›  la Politique relative à l’utilisation de technologies de surveillance par le Tribunal administratif  
du travail;

 › la Politique sur la divulgation d’actes répréhensibles au Tribunal administratif du travail;

 ›  la Directive sur la communication de renseignements personnels confidentiels en vue de  
prévenir un acte de violence contre la personne.
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ENJEU 2 –  DÉLAIS DE TRAITEMENT  
DES DOSSIERS

Les délais de traitement des dossiers sont le reflet de la performance quantitative du Tribunal. Ils dépendent toutefois de 
certains facteurs, dont le nombre de remises d’audience demandées par les parties et le nombre de juges administratifs 
en poste. Or, les remises d’audience n’ont pas diminué au cours des dernières années, et les juges administratifs ont été 
nombreux à partir à la retraite. Bien que le Tribunal ait accueilli 26 nouveaux juges administratifs en novembre 2017, 
ceux-ci ont commencé à siéger de façon significative seulement en avril 2018, après avoir reçu une formation de quelques 
mois. Le Tribunal est confiant que les délais de traitement s’amélioreront au cours de l’exercice 2018-2019.

ORIENTATION A –  VISER À MAINTENIR OU À AMÉLIORER LES DÉLAIS DE TRAITEMENT DANS LA DIVISION  
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Objectif 2.1 La mise au rôle des dossiers
Cible 165 jours

Résultat

Au cours de l’exercice 2017-2018, 24 389 dossiers relevant de la division de la santé et de la sécurité 
du travail ont été mis au rôle dans un délai moyen de 198 jours. Il s’agit d’une augmentation de  
35 jours par rapport à l’exercice 2016-2017. Cette augmentation du délai est due au fait que le 
Tribunal s’est vu forcé de diminuer le nombre des premières mises au rôle en raison du départ  
à la retraite de plusieurs juges administratifs. Le Tribunal a préféré favoriser la mise au rôle des 
audiences qui avaient fait l’objet d’un ajournement ou qui avaient été remises à la demande  
des parties.

Soulignons toutefois que lorsqu’une partie désire être entendue plus rapidement, le Tribunal 
déploie tous les efforts nécessaires pour répondre à sa demande.
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Objectif 2.2 Le délibéré
Le délai de délibéré correspond à la période au cours de laquelle le juge administratif analyse le dossier et rédige sa 
décision. L’article 45 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT) prévoit que, sous réserve d’une règle 
particulière prévue dans une loi, le Tribunal doit rendre sa décision dans les trois mois de la mise en délibéré. Le dernier 
alinéa de l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) apporte une exception 
à cette règle générale en prévoyant un délai de délibéré de 60 jours pour les dossiers prioritaires.

Même si la grande majorité des décisions sont rendues à l’intérieur des délais, certains dossiers nécessitent, pour  
diverses raisons, un délibéré plus long. C’est notamment le cas lorsque les dossiers sont complexes ou lorsque  
survient un événement non prévu en cours de délibéré, comme une réouverture d’enquête ou la maladie d’un juge  
administratif. Soulignons que la division de la santé et de la sécurité du travail n’a reçu aucune plainte concernant  
les délais de délibéré.

Lorsqu’un juge administratif quitte sa fonction pour un congé de maladie après avoir mis un dossier en délibéré, le 
Tribunal propose aux parties de désigner un autre juge administratif. Ce dernier rendra la décision après l’écoute de 
l’enregistrement de l’audience déjà tenue ou après avoir convoqué de nouveau les parties pour la reprise de l’audience.

Cible 1 Respecter le délai prévu par la loi pour 90 % des dossiers réguliers et urgents

Résultat 1

La LITAT prévoit que le délai à respecter est de trois mois (90 jours) pour les dossiers réguliers et 
urgents. Ce délai a été respecté à 91 % pour les dossiers réguliers et à 92 % pour les dossiers urgents.

 

Durée du délibéré Dossiers réguliers Dossiers urgents
0 à 90 jours 2 860 335
91 jours et plus 285 31
Total des décisions 3 145 366
Respect du délai de 
délibéré (% atteint) 91 % 92 %
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Cible 2 Respecter le délai prévu par la loi pour 85 % des dossiers prioritaires

Résultat 2

Le délai prévu par la LATMP est de 60 jours pour les dossiers prioritaires. Ceux-ci constituent  
environ la majorité des dossiers traités par la division de la santé et de la sécurité du travail.

La cible n’a pu être atteinte cette année en raison de l’absence prolongée de juges administratifs 
qui avaient des dossiers en délibéré. Bien qu’il ait été offert aux parties de transférer leurs dossiers 
à un autre juge administratif, certaines parties ont préféré attendre le retour du juge administratif, 
prolongeant ainsi le délibéré. Pour d’autres dossiers, c’est la complexité du cas qui n’a pas permis 
le respect du délai de délibéré.

 

Durée du délibéré Dossiers prioritaires
0 à 60 jours 2 560
61 à 90 jours 398
91 jours et plus 177
Total des décisions 3 135
Respect du délai de 
délibéré (% atteint) 82 %

Objectif 2.3 La fermeture de l’ensemble des dossiers
Cible Délai moyen de 295 jours

Résultat

Le Tribunal calcule un délai moyen de fermeture pour tous les dossiers de la division de la santé et 
de la sécurité du travail ayant été fermés au cours de l’exercice, peu importe leur caractère d’urgence 
et peu importe qu’ils aient été fermés de façon administrative, par un désistement, par une décision 
rendue à la suite d’une audience ou par un accord intervenu entre les parties. Il s’agit donc du délai 
moyen écoulé entre la date de réception de toutes les contestations et la date de leur fermeture.  
Au cours de l’exercice 2017-2018, le délai moyen de fermeture a été de 346 jours. Ce délai s’avère plus 
long que celui de l’exercice précédent en raison de la diminution du nombre de juges administratifs.
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Objectif 2.4 La fermeture des dossiers réguliers et urgents
Cible 2017-2018 Respecter le délai prévu par la loi pour 60 % des dossiers

Résultat

La LITAT prévoit un délai de fermeture de neuf mois (274 jours) pour les dossiers urgents et  
réguliers. La cible n’a pu être atteinte cette année en raison de la diminution du nombre de  
juges administratifs.

 

Délais Dossiers réguliers Dossiers urgents
De 0 à 9 mois 4 599 484
Plus de 9 mois 4 676 713
Total des dossiers fermés 9 275 1 197
Respect du délai prévu 
par la loi (% atteint) 49,6 % 40,4 %

Objectif 2.5 La fermeture des dossiers prioritaires
Cible 2017-2018 Respecter le délai prévu par la loi pour 10 % des dossiers

Résultat

Pour les dossiers prioritaires, la LATMP prévoit un délai de fermeture de trois mois (90 jours).  
Ce délai est très difficile à respecter, puisque les dossiers prioritaires constituent environ la moitié  
des dossiers traités par la division de la santé et de la sécurité du travail. Cela explique pourquoi  
le Tribunal se fixe une cible très modeste de 10 %, laquelle n’a toutefois pas été atteinte.

Il importe de souligner que les dossiers prioritaires portent presque exclusivement sur l’existence 
d’une lésion professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), la consolidation  
de la lésion et l’existence de limitations fonctionnelles. Or, ces questions médicales requièrent 
souvent le témoignage de médecins experts. En raison de la faible disponibilité de ces derniers,  
les dossiers prioritaires font souvent l’objet de demandes de remise, ce qui retarde le délai de  
leur fermeture.

 

Délais Dossiers prioritaires 
De 0 à 3 mois 1 241
Entre 3 et 9 mois 6 507
Plus de 9 mois 9 208
Total des dossiers fermés 16 956
Respect du délai prévu  
par la loi (% atteint) 7,3 %
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Objectif 2.6 Le traitement des dossiers par la conciliation
Cible 2017-2018 280 jours 

Résultat

La cible n’a pas été atteinte, puisque le délai moyen de traitement des dossiers par la conciliation  
a été de 350 jours. 

Deux facteurs expliquent ce résultat. Le délai de mise au rôle des dossiers a augmenté au cours  
du présent exercice en raison, d’une part, du manque de juges administratifs. Par conséquent,  
l’intervention des conciliateurs a dû être retardée, puisqu’elle se fait de façon concomitante  
à la mise au rôle. D’autre part, neuf conciliateurs ont quitté leurs fonctions et n’ont été remplacés 
qu’en janvier 2018. La formation des nouveaux conciliateurs s’étant terminée en mars 2018, ils 
n’ont pu contribuer à l’atteinte des résultats. La situation devrait revenir à la normale au cours  
de l’exercice 2018-2019.

ORIENTATION B –  VISER À MAINTENIR OU À AMÉLIORER LES DÉLAIS DE TRAITEMENT DANS LES DIVISIONS 
DES RELATIONS DU TRAVAIL, DES SERVICES ESSENTIELS, ET DE LA CONSTRUCTION ET 
DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Objectif 2.7 La mise au rôle
Cible 180 jours pour tous les dossiers

Résultat

Cet objectif n’a pas été atteint, puisque le délai moyen de mise au rôle a été de 239 jours pour 
l’ensemble des recours. Le tableau suivant présente les résultats obtenus par chacune des trois 
divisions.

 

Division Nombre de dossiers  
mis au rôle Délai

Relations du travail 4 406 246 jours
Services essentiels 67 12 jours
Construction et qualification 
professionnelle 103 94 jours

L’augmentation du délai de convocation de la division des relations du travail est notamment due 
au départ à la retraite de plusieurs juges administratifs, limitant ainsi la capacité de convocation 
du Tribunal. La grève des juristes de l’État, durant les derniers mois de l’exercice 2016-2017, a eu 
une incidence considérable sur le délai de convocation des plaintes déposées en vertu de la Loi  
sur les normes du travail, délai passant de 274 jours en 2016-2017 à 383 jours en 2017-2018.
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Objectif 2.8 Le délibéré
Le présent objectif porte sur le délai de délibéré qui correspond à la période au cours de laquelle le juge administratif 
analyse le dossier et rédige sa décision. Notons que le délai de délibéré n’est calculé que pour les dossiers qui ont été 
fermés par une décision motivée.

La LITAT prévoit que, sous réserve d’une règle particulière, le Tribunal doit rendre sa décision dans les trois mois de la 
mise en délibéré de l’affaire. Ainsi, la division des relations du travail et celle de la construction et de la qualification 
professionnelle doivent respecter ce délai. Bien que le Code du travail ne précise pas de délai de délibéré propre à la  
division des services essentiels, il prévoit que ses décisions doivent être rendues dans les 7 jours ouvrables francs  
suivant la réception de l’avis de grève. Afin de respecter ce délai, la division des services essentiels doit forcément  
réduire son délai de délibéré bien en deçà du délai de trois mois prévu par la LITAT.

Cible Respecter le délai prévu par la loi pour 90 % des dossiers

Résultat

Comme l’illustre le tableau suivant, le Tribunal a dépassé de 6,5 % la cible fixée.

 

Division Nombre de délibérés  
de 3 mois et moins

Respect du délai de 
délibéré (% atteint)

Relations du travail 535 96 %
Services essentiels 75 100 %
Construction et qualification 
professionnelle 25 96,1 %

Ensemble des divisions 635 96,5 %

Bien que la grande majorité des décisions aient été rendues à l’intérieur des délais prévus, certains 
dossiers ont nécessité un délibéré plus long pour diverses raisons. C’est notamment le cas lorsque 
les dossiers sont complexes ou lorsque survient un événement non prévu en cours de délibéré, 
comme une réouverture d’enquête ou la maladie d’un juge administratif. Soulignons que ces  
divisions n’ont reçu aucune plainte concernant les délais de délibéré.



Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Tribunal administratif du travail 44

Objectif 2.9 La fermeture des dossiers
Cible Délai moyen de 260 jours

Résultat

Le délai moyen de fermeture des dossiers au cours de l’exercice 2017-2018 a été de 347 jours pour 
l’ensemble des divisions de la Vice-présidence des relations du travail. 

 

Division Nombre de dossiers Délai moyen de fermeture
Relations du travail 6 157 356 jours
Services essentiels 165 45 jours
Construction et qualification 
professionnelle 130 305 jours

Ensemble des divisions 6 452 347 jours

L’augmentation du délai de traitement global de la division des relations du travail est notamment 
due au départ à la retraite de plusieurs juges administratifs, limitant ainsi la capacité de traitement 
du Tribunal. De plus, la grève des juristes de l’État durant les derniers mois de l’année 2016-2017  
a eu une incidence considérable sur le délai de traitement global, puisque les plaintes déposées  
au Tribunal en vertu de la Loi sur les normes du travail représentent plus de 50 % des dossiers 
ouverts en 2017-2018.

Objectif 2.10 Le traitement des requêtes en matière d’accréditation
Cible 1 Respecter le délai prévu par la loi pour 80 % des dossiers en matière d’accréditation

Résultat 1 Des 407 requêtes en accréditation qui ont été déposées au Tribunal en vertu du Code du travail,  
82 % ont été traitées en moins de 60 jours suivant leur réception. La cible est donc dépassée de 2 %.

Cible 2 Respecter le délai prévu par la loi pour 85 % des dossiers en matière de transmission de droits  
et obligations

Résultat 2 Des 180 requêtes en transmission de droits et obligations qu’a reçues le Tribunal, 89 % ont été 
traitées en moins de 90 jours suivant leur réception. La cible est donc dépassée de 4 %.

Objectif 2.11 Le traitement des dossiers en matière d’évaluation du maintien des services essentiels  
dans un service public

Cible Respecter le délai prévu par la loi pour tous les dossiers

Résultat
La division des services essentiels du Tribunal a rendu les décisions requises en matière  
d’évaluation des services essentiels dans les services publics à l’intérieur du délai  
de 7 jours ouvrables, et ce, pour l’ensemble des 97 avis de grève reçus.
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ENJEU 3 – RELÈVE ET FORMATION
Afin d’améliorer les délais de traitement des dossiers et la qualité des décisions qu’il rend, le Tribunal a fait de la relève et 
de la formation son troisième enjeu.

ORIENTATION A – COMBLER LES NOMBREUX DÉPARTS À LA RETRAITE DES JUGES ADMINISTRATIFS

Objectif 3.1 Constituer une liste de candidats aptes à exercer la fonction de juge administratif
Cible Été 2017

Résultat
Une liste de candidats aptes à exercer la fonction de juge administratif a été constituée en  
juin 2017. En novembre 2017, 26 juges administratifs étaient nommés afin de pourvoir les  
postes vacants à la suite des nombreux départs à la retraite.

ORIENTATION B – OFFRIR UNE FORMATION ADÉQUATE AUX JUGES ADMINISTRATIFS

Objectif 3.2 Favoriser le développement des juges administratifs
Cible Compléter 3 plans de formation

Résultat

La Vice-présidence de la qualité et de la cohérence a le mandat d’offrir aux juges administratifs de 
toutes les divisions du Tribunal des activités de formation pour répondre aux besoins généraux et 
spécifiques de chaque division. La cible de 3 plans de formation a été atteinte et même dépassée. 
En effet, l’exercice 2017-2018 a été riche en matière de formation. 

Formation initiale
Un important programme de formation initiale, étalé sur huit semaines, a été offert aux  
26 nouveaux juges administratifs qui sont entrés en fonction au cours de l’année. Des formations 
théoriques et pratiques portant sur les principales matières juridiques et médicales ont également 
été offertes.

Plusieurs heures de formation ont été consacrées à l’exercice de la fonction, par exemple,  
en gestion d’audience et en rédaction de décision. 

Formations dans le cadre des rencontres annuelles
Dans le cadre de leur rencontre annuelle, les juges administratifs ont reçu plusieurs formations, 
notamment sur la règle de la proportionnalité, la gestion des incidents difficiles et l’évolution  
du droit international du travail.
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Formations spécifiques aux différentes divisions
Les juges administratifs ont également bénéficié de formations et d’échanges portant sur les  
matières spécifiques des différentes divisions auxquelles ils sont affectés. Par exemple, dans la 
division de la santé et de la sécurité du travail, une formation a été offerte sur l’exposition aux 
moisissures et ses effets sur la santé.

Rédaction de décisions
Finalement, 90 juges administratifs du Tribunal ont reçu une formation afin d’adhérer à la nouvelle 
structure de décision encouragée par le Tribunal. Cette tendance s’inscrit dans l’objectif de rendre 
des décisions toujours plus claires et accessibles.

Objectif 3.3 Rendre certains juges administratifs aptes à entendre des recours provenant  
de différentes divisions

Cible Former 20 juges administratifs durant l’exercice 2017-2018

Résultat

Treize juges administratifs avaient déjà été formés au cours de l’exercice 2016-2017 pour entendre 
les dossiers joints de harcèlement psychologique et de lésion professionnelle psychologique. Des 
demandes de jonction provenant de divisions différentes, mais visant d’autres types de dossiers, 
ont également été soumises au Tribunal. Deux juges administratifs ont reçu l’encadrement  
nécessaire pour les entendre. Le nombre de juges administratifs aptes à entendre des recours 
provenant de différentes divisions est pour l’instant suffisant, puisque la majorité des dossiers 
joints se règlent par la conciliation. Au besoin, l’équipe s’élargira progressivement. 

Quant aux 26 nouveaux juges administratifs, ils ont bénéficié d’une formation initiale portant sur 
certaines matières relevant des autres divisions, les rendant aptes à entendre éventuellement  
ces recours. 

Par ailleurs, une présentation de droit comparé sur les recours pour pratiques prohibées en  
vertu du Code du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles  
a été offerte à l’ensemble des juges administratifs.

Objectif 3.4 Favoriser la cohérence dans l’interprétation des dispositions de la Loi instituant le Tribunal 
administratif du travail (LITAT) et de chacune des lois appliquées par le Tribunal

Cible Tenir 5 activités de cohérence par année

Résultat
La Vice-présidence de la qualité et de la cohérence prépare des activités de cohérence pour  
l’ensemble des juges administratifs du Tribunal, de même que d’autres activités s’adressant  
à certaines divisions seulement. La cible de 5 activités a été atteinte pour l’exercice 2017-2018.



Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Tribunal administratif du travail 47

Activités visant toutes les divisions
Une journée d’échanges, rassemblant tous les juges administratifs, a été organisée pour traiter  
de la portée des différents pouvoirs du Tribunal énoncés à l’article 9 de la LITAT. 

Par ailleurs, l’équipe conjointe de cohérence en révision et révocation, regroupant les juges  
administratifs des différentes divisions, a poursuivi ses échanges sur la jurisprudence en la matière. 

Activités propres à certaines divisions
Les juges administratifs de la division de la santé et de la sécurité du travail ont participé à une 
tournée de discussions sur différentes questions en matière d’imputation des coûts. 

L’équipe de cohérence des juges administratifs chargés d’entendre les affaires relevant de la  
Loi sur la santé et la sécurité du travail a poursuivi ses activités. 

Deux rencontres ont été organisées pour discuter de la jurisprudence et, entre autres, de la notion 
d’établissement et des règles concernant les espaces clos. 

Dans la division des relations du travail, la liberté constitutionnelle d’association et la prolongation 
des délais ont fait l’objet de discussions. Des échanges ont également été tenus, tout au long de 
l’année, sur différentes décisions d’intérêt.

ORIENTATION C –  OFFRIR UNE FORMATION ADÉQUATE AUX CONCILIATEURS, AUX AGENTS DE RELATIONS 
DU TRAVAIL ET AUX ASSESSEURS

Objectif 3.5 Rendre certains conciliateurs aptes à concilier des recours provenant de différentes divisions
Cible 2017-2018 Former 20 conciliateurs

Résultat

Au cours de l’exercice 2017-2018, plus de vingt conciliateurs de la division de la santé et de la  
sécurité du travail ont reçu une formation portant sur les recours prévus aux articles 122 et  
124 de la Loi sur les normes du travail.

Seize conciliateurs de la division des relations du travail ont, quant à eux, reçu une formation  
sur l’admissibilité des lésions psychologiques en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les  
maladies professionnelles.
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Objectif 3.6 Favoriser le développement de l’expertise des conciliateurs, des agents de relations  
du travail et des assesseurs

Cible Tenir 5 activités de développement par année

Résultat

La cible de 5 activités a été dépassée. 

Les nouveaux conciliateurs – neuf dans la division de la santé et de la sécurité du travail (SST) et un 
dans la division des relations du travail (RT) – ont bénéficié d’un programme de formation initiale 
et de mentorat. 

Des activités de formation ont été intégrées à la rencontre annuelle des conciliateurs et agents de 
relations du travail, en novembre 2017. La formation et les échanges ont porté, entre autres, sur la 
jurisprudence d’intérêt, la confidentialité du processus de conciliation et la prise en compte des  
émotions en conciliation. Dans la division RT, une formation a été offerte sur les services essentiels. 

Quant aux médecins assesseurs de la division SST, ils bénéficient d’un programme de formation 
initiale lors de leur entrée en fonction. Deux nouveaux assesseurs ont été accueillis au cours de 
l’exercice 2017-2018 et ont reçu cette formation. Un programme de formation continue est aussi 
offert annuellement aux assesseurs. Deux rencontres de formation ont eu lieu et ont porté sur 
différentes questions en matière de dermatologie, de toxicologie et d’hygiène du travail. Les sujets 
suivants ont également été abordés : les opiacés, les lésions traumatiques au pied et à la cheville, 
le trouble somatoforme et le stress post-traumatique.

ORIENTATION D – ASSURER LE MAINTIEN DE L’EXPERTISE

Objectif 3.7 Documenter les processus des emplois uniques
Cible Documenter 4 processus au cours de l’exercice 2017-2018

Résultat
En raison du départ à la retraite de la conseillère en gestion des ressources humaines responsable  
de la documentation des processus d’emploi, cet objectif n’a pu être atteint et est reporté au 
prochain exercice.

Objectif 3.8 Procéder au transfert d’expertise dans le cadre d’un départ à la retraite
Cible 2017-2018 Effectuer 3 transferts d’expertise 

Résultat

Cet objectif a été atteint. En prévision des départs à la retraite du directeur des technologies de 
l’information et de la responsable du Service des communications, ces deux postes ont été doublés 
pendant quelques semaines afin de faciliter la transition et de permettre le transfert d’expertise. 

De plus, à la suite du départ à la retraite et de la réorientation professionnelle de deux juges  
administratifs coordonnateurs, deux remplaçants ont été nommés. Ces derniers ont eu droit  
à un processus de formation d’initiation à la tâche et à un transfert de connaissances de la part  
des juges administratifs qu’ils remplaçaient.
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ENJEU 4 – TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Le quatrième enjeu s’adresse autant au personnel du Tribunal qu’aux citoyens. En effet, tous bénéficieront de 
l’amélioration et de l’uniformisation des moyens de communication utilisés par les différentes divisions du Tribunal.

ORIENTATION A – FACILITER LE REPÉRAGE DE L’INFORMATION

Objectif 4.1 Créer un nouvel intranet
Cible Été 2018

Résultat

Le Service des communications collabore avec l’agence Sigmund pour la création d’un nouvel 
intranet qui regroupera les contenus de toutes les divisions du Tribunal. L’architecture de  
l’information ainsi que le concept graphique du site ont été élaborés. Les travaux se poursuivent, 
et le nouvel intranet devrait être livré au cours de l’exercice 2018-2019.

Objectif 4.2 Refaire le plan de classification et le calendrier de conservation des documents  
administratifs du Tribunal

Cibles
 › Printemps 2017 pour le plan de classification

 › Exercice financier 2017-2018 pour le calendrier de conservation

Résultat

Les cibles du présent objectif ont été atteintes : le plan de classification et le calendrier de  
conservation ont été approuvés et sont maintenant disponibles.

Le Tribunal poursuit ses activités de déploiement de la gestion intégrée des documents (GID)  
administratifs. Une politique de GID, des normes et des procédures sont en cours de rédaction.  
L’installation du logiciel SyGED sur les postes de travail et la formation des personnes-ressources 
s’effectuent selon le plan de travail établi. 

Par ailleurs, plusieurs activités de déclassement ont été réalisées dans différentes unités  
administratives. Ces opérations ont notamment donné lieu au versement numérique des  
décisions de la Commission des lésions professionnelles à Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec (BAnQ).
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ORIENTATION B – FACILITER L’ÉCHANGE DE L’INFORMATION

Objectif 4.3 Adhérer au même système téléphonique

Cibles
 › Été 2016 pour le personnel de Québec

 › Printemps 2019 pour le personnel de Montréal

Résultat

Au 900, boulevard René-Lévesque Est à Québec, bureau où œuvre le personnel de la Vice-présidence 
des divisions des relations du travail, des services essentiels, et de la construction et de la qualification 
professionnelle (VPRT), le système téléphonique a été remplacé à l’été 2016 par un système de 
téléphonie IP. 

En ce qui concerne le bureau de la VPRT à Montréal, situé au 35, rue de Port-Royal Est, la qualité actuelle 
du câblage réseau ne permet pas l’installation de la téléphonie IP. Le changement de technologie 
s’effectuera lors du regroupement du personnel au 500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal.

ORIENTATION C – UNIFORMISER LES SYSTÈMES DE MISSION

Objectif 4.4 Implanter le Système intégré de services des tribunaux administratifs (SISTA)  
dans l’ensemble des divisions

Cible Exercice financier 2018-2019

Résultat

Le projet, d’une durée estimée de deux ans, a été lancé officiellement le 11 avril 2017. Il est réalisé en 
majeure partie par les ressources internes du Tribunal. Deux contrats ont été octroyés à la suite de 
l’appel d’offres initié par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) : l’un pour procéder à la 
conversion des données et à la mise en place de transferts de données avec le Secrétariat du travail, 
et l’autre pour faire appel à des ressources spécialisées en fonction des besoins de l’équipe interne.

Par ailleurs, un cadre formel de gestion de projet a été établi et permet d’effectuer un suivi de 
l’avancement des travaux toutes les deux semaines. Au cours de l’année 2017-2018, l’architecture 
globale de la solution a été révisée et définie, des dossiers d’analyse ont été réalisés et les travaux  
de conversion ont été amorcés.


