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À sa création en 2016, le Tribunal administratif du 
travail élaborait un premier plan stratégique qui 
couvrait trois années financières, et a mis l’accent 
sur les travaux nécessaires à son unification, ce qui 
constitue la pierre d’assise de sa réussite. Ce plan 
fut reconduit une première fois en 2019-2020, car 
certains objectifs majeurs n’avaient pu être réalisés, 
et certaines cibles n’avaient pu être atteintes. 
Également, la haute direction du Tribunal avait été 
presque entièrement renouvelée et désirait entamer 
une profonde réflexion sur le fonctionnement 
du Tribunal.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les travaux 
entourant la refonte complète de la planification 
stratégique n’ont pu être terminés au cours du 
présent exercice. C’est pourquoi les enjeux et les 
orientations en regard de la planification stratégique 
2016-2020 ont été reconduits pour une année 
additionnelle. Toutefois, et en plus de gérer toutes 
les conséquences de la pandémie sur les activités du 
Tribunal, le comité de direction a élaboré sa nouvelle 
planification stratégique, peu après la fin de cet 
exercice. Elle sera dévoilée dans les prochains mois.
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Les quatre enjeux identifiés dans la planification stratégique 2016-2021 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 des objectifs se mesure par le respect de cibles annuelles.

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 2020-2021

Résultat Les travaux visant à regrouper au 500, boul. René-Lévesque Ouest l’ensemble des services offerts par le Tribunal sont réalisés 
à 70 %, et devront être complétés au plus tard le 31 décembre 2021.

Objectif 1.2 Regrouper au même endroit les services offerts à Québec

Cible Non-atteinte

Résultat
Suite aux études et analyses réalisées par la Société québécoise des infrastructures, cette dernière a élaboré un projet de 
regroupement sur la colline Parlementaire qui répond entièrement aux besoins du TAT. La livraison des nouveaux espaces 
du Tribunal est prévue en 2023.

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 30 % par rapport à 2016-2017

Résultat

En 2020-2021, 2 052 audiences ont été convoquées pour des dossiers relevant des bureaux régionaux autres que Montréal 
et Québec, comparativement à 1 331 lors de la première année complète d’activité du Tribunal, ce qui représente une 
augmentation de 54,2 %. La cible fixée a donc été dépassée de 24,2 %.

Ayant suspendu ses activités du 1er avril au 12 juin 2020 inclusivement au cours du présent exercice en raison de la pandémie 
COVID-19, le Tribunal a convoqué 6 713 dossiers de la Division des relations du travail, comparativement à 7 495 pour l’année 
2019-2020. Cela représente une diminution de 10,4 %.

Par ailleurs, depuis la reprise des activités, les audiences se tiennent en mode virtuel dans plus de 75 % des dossiers. 
Considérant que le système de mission du Tribunal n’associe aucune ville lors de la tenue des audiences en mode virtuel, 
le Tribunal a dû revoir la manière de calculer l’atteinte de cette cible. 

Conséquemment, sont considérés comme convoqués à des bureaux autres que ceux de Montréal ou de Québec, les dossiers 
venant des autres bureaux régionaux du Tribunal, à l’exception des dossiers des bureaux de Laval et de Lévis puisqu’ils sont 
habituellement convoqués respectivement à Montréal et à Québec.
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Orientation B – Faciliter l’accès à nos informations et à nos services
Objectif 1.4 Offrir des services en ligne similaires pour toutes les divisions du Tribunal

Cible Exercice financier 2020-2021

Résultat Le Tribunal offre des services en ligne similaires pour toutes ses divisions depuis le 13 octobre 2020. De plus, le dépôt d’un 
acte introductif en ligne pour toutes les divisions est disponible depuis le 23 juillet 2020.

Objectif 1.5 Aménager des salles d’audience qui correspondent aux besoins de la clientèle des divisions des relations du travail,  
des services essentiels, et de la construction et de la qualification professionnelle

Cible Aménager 7 salles d’audience au cours de l’exercice 2020-2021. 

Résultat
Le Tribunal a aménagé sept salles d’audience qui correspondent aux besoins de la clientèle de la Division des relations du 
travail, des services essentiels, et de la construction et de la qualification professionnelle, réparties dans les bureaux 
régionaux suivants : trois salles à St-Jean-sur-Richelieu, trois salles à Gatineau et une salle à Sept-Îles.

Orientation C – Faciliter la compréhension des activités exercées par le Tribunal
Objectif 1.6 Concevoir des capsules vidéo expliquant le fonctionnement du Tribunal

Cible Concevoir 3 capsules vidéo au cours de l’exercice financier 2020-2021

Résultat

Le Service des communications a conçu trois capsules vidéo destinées à la clientèle du Tribunal administratif du travail. 
Elles présentent respectivement la préparation à une audience, le service de conciliation et le déroulement d’une audience. 
Ces capsules claires et dynamiques visent notamment à faciliter les démarches des citoyens qui se représentent seuls devant 
le Tribunal. Elles sont disponibles à la page « Vidéos » du site Web du Tribunal ainsi que sur sa chaîne YouTube.

ENJEU 2 – Délais de traitement des dossiers

Les délais de traitement des dossiers sont le reflet de la performance quantitative du Tribunal. Ils dépendent de certains facteurs, dont le nombre 
de juges administratifs et de conciliateurs en poste et le nombre de remises d’audience demandées par les parties. 

Au cours du présent exercice, le Tribunal a été dans l’obligation d’annuler toutes les audiences fixées entre le 1er avril et le 12 juin 2020 inclusivement 
en raison de la pandémie de la COVID-19, ce qui représente près de 5 505 audiences pour 8 138 dossiers pour toutes ses divisions. 

Ces dossiers ont été ajoutés aux rôles entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021, allongeant ainsi leur délai de traitement. Le report de ces 
mêmes audiences a aussi eu pour impact d’allonger les délais de mise au rôle des autres dossiers du Tribunal, ainsi que les délais de fermeture 
des dossiers des quatre divisions.

Dans le cadre de sa nouvelle planification stratégique, le Tribunal se questionnera sur les cibles qui concernent les différents délais de traitement 
des dossiers et évaluera la possibilité de fixer une cible sur la base des délais imputables au Tribunal, soit la partie sur laquelle il exerce un 
certain contrôle.
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Orientation A –  Viser à maintenir ou à améliorer les délais de traitement dans la Division de la santé et de la sécurité 
du travail (D.SST)

Au cours du présent exercice, le Tribunal a reçu 31 833 contestations, ce qui correspond à une augmentation de 1,7 % du volume des contestations 
par rapport à une année régulière où le Tribunal reçoit un volume moyen de 31 300 contestations.

En mettant en place des moyens technologiques qui ont permis notamment d’atténuer les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur ses 
opérations, le Tribunal a réussi à fermer 29 604 dossiers, soit l’équivalent de 93 % des dossiers ouverts au cours du présent exercice.

Enfin, soulignons que la hausse de 18,8 % des contestations reçues au Tribunal lors de l’exercice 2019-2020, soit 37 281 contestations, laquelle 
découle de l’augmentation importante des décisions rendues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(C.N.E.S.S.T.), a créé des arrérages de dossiers et causé l’augmentation des délais de traitement. Dans le cadre des travaux de la prochaine 
planification, les cibles vont être revues.

Objectif 2.1 La mise au rôle des dossiers

Cible 200 jours

Résultat

Au cours de l’exercice 2020-2021, 27 948 dossiers de la D.S.S.T. ont fait l’objet d’une première mise au rôle dans un délai moyen 
de 256 jours. 

Bien que la cible n’ait pas été atteinte en raison notamment de l’annulation des audiences occasionnée par la pandémie 
de la COVID-19, le Tribunal a fait des efforts importants qui ont permis, d’une part, de fixer à nouveau ces affaires dès le 
1er septembre 2020 et d’autre part, d’augmenter le nombre de dossiers mis au rôle. Ainsi, le nombre total de dossiers mis 
au rôle a augmenté de 18,3 % depuis l’exercice 2018-2019, et de 5,7 % depuis l’exercice 2019-2020.

Par ailleurs soulignons que l’augmentation de 18,8 % des contestations reçues au Tribunal en 2019-2020 
(37 281 contestations) a créé des arrérages de dossiers et l’augmentation des délais de traitement. 

 2020-2021 2019-2020 2018-2019

Délai de la première mise au rôle 256 jours 226 jours 207 jours

Nombre de dossiers fixés en cours d’année pour 
la tenue d’une première audience 27 948 31 970 27 033

Nombre total de dossiers mis au rôle, incluant 
les ajournements et les dossiers fixés à la suite 
d’une remise demandée par les parties.

54 394 51 442 45 967

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 (L.I.T.A.T.) 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 (L.A.T.M.P.) 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 période d’invalidité d’un juge administratif.
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Cible 1 Respecter le délai de délibéré prévu par la loi pour 90 % des dossiers réguliers et urgents

Résultats 1

La L.I.T.A.T. prévoit que le délai à respecter est de trois mois (90 jours) pour les dossiers réguliers et urgents.

Ce délai a été respecté à 92,6 % pour les dossiers réguliers et à 98,2 % pour les dossiers urgents. 

La cible de 90 % a donc été dépassée. Le résultat de cette année en ce qui a trait aux dossiers urgents est meilleur que celui 
des deux dernières années, alors que le délai était respecté dans une proportion de 92,1 % pour l’année 2019-2020 et de 
85,7 % en 2018-2019.

Durée du délibéré Dossiers réguliers Dossiers urgents

0 à 90 jours 2 717 112

91 jours et plus 217 2

Total des décisions 2 934 114

Respect du délai de délibéré 
(% atteint) 92,6 % 98,2 %

Cible 2 Respecter le délai de délibéré prévu par la loi pour 85 % des dossiers prioritaires

Résultats 2

Le délai de délibéré prévu par la L.A.T.M.P. est de 60 jours pour les dossiers prioritaires. Au cours de l’exercice 2020-2021, 
ceux-ci ont constitué 41 % des décisions rendues par la DSST.

Le délai de 60 jours a été respecté à 84,1 %. Le Tribunal a donc pratiquement atteint sa cible de 85 %.

Durée du délibéré Dossiers prioritaires

0 à 60 jours 1 752

61 à 90 jours 209

91 jours et plus 121

Total des décisions 2 082

Respect du délai de délibéré 
(% atteint) 84,1 %

Objectif 2.3 La fermeture de l’ensemble des dossiers

Cible Délai moyen de 335 jours

Résultat

Le Tribunal calcule un délai moyen de fermeture pour tous les dossiers de la D.S.S.T. 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 2020-2021, le délai moyen de fermeture a été de 405 jours. La cible de 335 jours n’a pu être atteinte.
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Résultats (suite)

Soulignons que cette augmentation du délai de fermeture a été engendrée par les facteurs suivants :

L’annulation d’audiences en raison de la pandémie de la COVID-19

Les délais de mise au rôle ont augmenté en raison de l’annulation d’environ 5 505 audiences, correspondant à 8 138 dossiers, 
lesquels ont tous été remis au rôle entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021. Cette situation a conséquemment repoussé 
la mise au rôle des autres dossiers et augmenté ainsi le délai de fermeture de l’ensemble des dossiers de la D.S.S.T.

Les remises à la demande des parties

Précisons que 29,27 % des audiences fixées par le Tribunal ont fait l’objet d’une remise à la demande des parties, ce qui 
augmente considérablement le délai moyen de fermeture des dossiers. Les remises d’audience sont responsables à elles 
seules d’un délai supplémentaire moyen de 219 jours pour terminer une affaire.

Sans tenir compte des remises, le délai de fermeture imputable au Tribunal pour l’ensemble des dossiers de la D.S.S.T. est 
de 186 jours.

L’augmentation de 18,8 % des contestations en 2019-2020

De plus, cette hausse significative de contestations a créé des arrérages de dossiers et l’augmentation des délais 
de traitement.

Objectif 2.4 La fermeture des dossiers réguliers et urgents

Cible 2020-2021 Respecter le délai prévu par la loi pour 60 % des dossiers

Résultats

La L.I.T.A.T. prévoit un délai de fermeture de neuf mois pour les dossiers réguliers et urgents.

Les dossiers urgents sont décrits à l’article 359 de la L.A.T.M.P. et visent les contestations des décisions qui annulent le montant 
d’une indemnité de remplacement du revenu ainsi que les contestations portant sur la réduction et la suspension d’une 
indemnité en vertu de l’article 142 de la L.A.T.M.P. Quant aux dossiers réguliers, ils représentent tous les dossiers qui ne sont 
pas identifiés comme étant des dossiers urgents ou prioritaires.

Délais Dossiers réguliers Dossiers urgents

De 0 à 9 mois 973 51

Plus de 9 mois 12 120 452

Total des dossiers fermés 13 093 503

Respect du délai prévu par la loi 
(% atteint) 7,4 % 10,1 % 

La cible n’a pas été atteinte. Le délai de 9 mois (ou 270 jours) pour fermer les dossiers réguliers et urgents exigé par 
la L.I.T.A.T. ne peut être atteint pour les raisons suivantes :

Contexte

Au cours du présent exercice, le Tribunal a ouvert 15 840 dossiers réguliers et 542 dossiers urgents, pour un total de 
16 382 dossiers. Considérant que le Tribunal a ouvert 31 833 dossiers en 2020-2021, ceux-ci constituent 51,5 % des 
dossiers ouverts par la D.S.S.T. 
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Résultats (suite)

Dans le même sens, le Tribunal a procédé à la fermeture de 29 604 dossiers, dont 13 622 dossiers réguliers et urgents, 
ce qui correspond à 46 % de l’ensemble des dossiers fermés à la D.S.S.T.

Ces seuls pourcentages suffiraient à justifier que le Tribunal ne puisse leur accorder un traitement particulier. D’ailleurs, 
le Tribunal traite les dossiers réguliers et urgents dans une proportion équitable par rapport à la catégorie des dossiers 
prioritaires.

L’annulation d’audiences en raison de la pandémie de la COVID-19

Comme mentionné à l’objectif 2.3, les délais de mise au rôle ont augmenté puisque le Tribunal a été dans l’obligation d’annuler 
près de trois mois d’audiences, ce qui correspond à 25 % des audiences annuelles, et à les remettre aux rôles à compter du 
1er septembre 2020. Cette situation a conséquemment prolongé les délais de mise au rôle et de fermeture de l’ensemble des 
dossiers de la D.S.S.T.

Les remises

Comme mentionné à l’objectif 2.3, 29,27 % des audiences convoquées par le Tribunal font l’objet d’une remise à la demande 
des parties. Cette situation engendre un délai moyen supplémentaire de 219 jours pour terminer une affaire, diminuant ainsi 
la capacité du Tribunal à respecter le délai de 9 mois de fermeture. 

L’augmentation du volume des contestations et la réduction des effectifs

L’augmentation de 18,8 % du volume des contestations reçues en 2019-2020 (5 929 contestations de plus que la moyenne 
des autres années), combinée à la diminution du nombre d’heures travaillées octroyées par le Secrétariat du Conseil du trésor 
au cours des dernières années, constituent des facteurs ayant compromis la capacité du Tribunal à traiter et à fermer les 
dossiers dans les délais prévus par la loi, et ont engendré une augmentation du délai de fermeture de l’ensemble des dossiers 
de la D.S.S.T.

Objectif 2.5 La fermeture des dossiers prioritaires

Cible 2020-2021 Respecter le délai prévu par la loi pour 10 % des dossiers

Résultats

L’article 359 de la L.A.M.P. prévoit que la décision concernant les contestations prioritaires doit être rendue dans les 90 jours 
(trois mois) qui suivent le dépôt de l’acte introductif.

Délais Dossiers prioritaires

De 0 à 3 mois 679

Entre 3 et 9 mois  3 731

Plus de 9 mois 11 572

Total des dossiers fermés 15 982

Respect du délai (% atteint) 4,2 % 

Il s’agit de dossiers devant être traités dans un délai de fermeture de trois mois prévu à la L.A.T.M.P.
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Résultats (suite) La cible n’a pas été atteinte. Le délai de fermeture de 3 mois prévu à la L.A.T.M.P. est pratiquement impossible à respecter. 
Le Tribunal a plusieurs fois réitéré que ce délai de trois mois est irréaliste, compte tenu des explications qui suivent : 

Contexte

Au cours du présent exercice, le Tribunal a ouvert un total de 31 833 dossiers. De ce nombre, 15 468 sont prioritaires, ce qui 
correspond à 48,6 % des dossiers ouverts. Par ailleurs, le Tribunal a procédé à la fermeture de 29 604 dossiers. De ce nombre, 
15 982 sont prioritaires, ce qui correspond à 54 % des dossiers qui ont été fermés. Ces seuls pourcentages suffiraient à 
justifier que le Tribunal ne puisse leur accorder un traitement particulier. Soulignons que le Tribunal traite cette catégorie 
de dossier dans une proportion équitable par rapport aux catégories des dossiers réguliers et urgents. 

Volume important de contestations, délais de traitement et remises 

Comme mentionné précédemment, cette catégorie de dossiers représente plus de la moitié des contestations formulées 
auprès du Tribunal. Avec les ressources dont il dispose, le Tribunal ne peut traiter annuellement près de 15 468 requêtes 
en 90 jours. 

Tout d’abord, le Tribunal ne peut convoquer le dossier qu’une fois qu’il le reçoit de la C.N.E.S.S.T. Soulignons que cette dernière 
dispose d’un délai de 20 jours pour lui transmettre. Ensuite, les greffes doivent aussi disposer d’un délai pour permettre la 
convocation des parties et la confection des rôles. 

Rappelons que les parties formulent des demandes de remise dans 29,27 % des convocations, occasionnant ainsi des délais 
supplémentaires de 219 jours avant qu’une affaire se termine. Enfin, en vertu du cinquième alinéa de l’article 359 de la L.A.T.M.P., 
le juge administratif dispose d’un délai de 60 jours pour rendre sa décision.

Cela signifie que le Tribunal devrait fixer une audience dans un délai de 30 jours dans le cas des 15 468 dossiers qu’il a ouverts, 
et que les parties soient aussi être prêtes à procéder à l’intérieur de 30 jours de leur contestation afin que le juge administratif 
puisse rendre sa décision dans les 60 jours qui suivent. Or, les parties ne peuvent la plupart du temps procéder dans un si 
court délai pour les raisons qui suivent :

Disponibilité des experts, délais du Bureau d’évaluation médicale

Les dossiers prioritaires portent presque exclusivement sur l’existence d’une lésion professionnelle (accident de travail 
ou maladie professionnelle) et sur des questions d’ordre médical (la date de consolidation de la lésion, et l’existence et 
l’évaluation de limitations fonctionnelles).

L’administration de la preuve dans ces matières requiert souvent le témoignage de médecins experts ou le dépôt d’expertises 
médicales. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’établir une relation causale entre un diagnostic et le travail. Or, le manque de 
disponibilité des médecins experts occasionne de nombreuses remises qui retardent la tenue de l’audience et, par 
conséquent, la fermeture du dossier.

De plus, les délais engendrés par l’obtention d’un avis du Bureau d’évaluation médical (B.E.M.) engendrent des demandes 
de remise successives par les parties. 

Résultats (suite) Finalement, les contestations faisant suite à un avis du B.E.M. sont pratiquement toujours entendues en même temps que 
d’autres contestations pour lesquelles la loi prévoit un délai de fermeture de neuf mois, et ce, à la demande des parties 
qui préfèrent tenir une seule audience et présenter une seule preuve. Le Tribunal n’hésite pas à faire droit à ces demandes 
puisqu’elles favorisent une saine administration de la justice.

Ces observations s’ajoutent à celles fournies en réponse à l’objectif 2.3 et expliquent pourquoi la cible de 10 % n’a pu 
être atteinte.
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Objectif 2.6 Le traitement des dossiers par la conciliation

Cible 2020-2021 350 jours

Résultat

Le délai moyen de traitement des dossiers par la conciliation a été de 392 jours. La cible n’a donc pas été atteinte, malgré 
des mesures plus rigoureuses de suivis pour la finalisation des dossiers.

Le délai de fermeture des dossiers par la conciliation s’explique de la façon suivante :

L’annulation des audiences en début d’exercice est responsable en partie des délais supplémentaires de traitement des 
dossiers par la conciliation, puisque les dossiers assignés aux conciliateurs sont ceux qui sont fixés pour audience.

Cette situation, jumelée à l’augmentation du délai de traitement des dossiers occasionnée par les arrérages des contestations 
créés en raison de l’augmentation du volume des contestations de 2019-2020 a contribué à l’allongement des délais de 
fermeture par le service de la conciliation.

Des travaux ont été amorcés afin de mettre en place un projet pilote pour diminuer le délai de traitement. Les résultats de 
ces travaux seront présentés au cours du prochain exercice. 

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 (V.P.O.R.T.)

Objectif 2.7 La mise au rôle

Cible 275 jours pour tous les dossiers

Résultats

Cet objectif n’a pas été atteint, puisque le délai moyen de mise au rôle a été de 314 jours pour l’ensemble des recours. 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus par chacune des trois divisions.

Divisions Nombre de dossiers  
mis au rôle Délai

Relations du travail 4 203 320 jours

Services essentiels 25 30 jours

Construction et qualification 
professionnelle 97 125 jours

L’atteinte de cet objectif est principalement tributaire de la capacité de convocation des plaintes déposées en vertu de la 
Loi sur les normes du travail (L.N.T.). En effet, 2 730 des 4 204 dossiers mis au rôle dans la Division des relations du travail sont 
des plaintes formulées en vertu de la L.N.T. dont le délai moyen de mise au rôle a été de 437 jours. 

Ce délai s’explique également par le fait que plusieurs postes de juges administratifs étaient vacants au cours des premières 
années du Tribunal, que les effets de la grève des juristes de l’État en 2016-2017 ne se sont pas encore résorbés et que le 
nombre de plaintes déposées au Tribunal en vertu de la L.N.T. a augmenté au cours des dernières années (passant de 3 509 en 
2016-2017 jusqu’à 4 384 en 2019-2020 (+ 24,9 %) puis à 4 080 en 2020-2021 (+ 16,3 %)). 
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Résultats (suite)

Par ailleurs, le Tribunal a dû retirer un certain nombre de juges administratifs de son rôle afin de traiter les demandes 
d’évaluation de listes de services essentiels dans les secteurs public et parapublic, soit près de 200 demandes dans le réseau 
de la santé et des services sociaux, en raison des négociations en cours dans ces secteurs, ce qui a réduit sa capacité de 
convocation. Cette importante opération, pour laquelle le Tribunal doit rendre une décision dans les 90 jours suivant le dépôt 
d’une liste, fait suite à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels 
dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic (projet de loi no 33), depuis le 30 octobre 2019.

De plus, le Tribunal a suspendu ses activités, en raison de la pandémie de la COVID-19, diminuant ainsi sa capacité de 
convocation et retardant d’autant la convocation de nouveaux dossiers. Ainsi, les délais de mise au rôle des nouveaux dossiers 
seront longtemps affectés par cette pause ajoutant systématiquement 90 jours aux délais de convocation des dossiers non 
convoqués en inventaire au 1er avril 2020.

Dans ce contexte, le Tribunal mettra en place, au cours de la prochaine année, un groupe de travail chargé de revoir le 
processus de traitement et de convocation des plaintes L.N.T. afin d’évaluer la possibilité, à terme, d’en réduire les délais 
de traitement. 

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 Loi instituant le Tribunal administratif du travail (L.I.T.A.T.) 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 la Division 
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 L.I.T.A.T..

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

Résultat

Comme l’illustre le tableau suivant, le Tribunal a dépassé de 6,1 % la cible fixée, ce qui constitue un meilleur résultat que 
l’an dernier (92,2 %).

Divisions Nombre de délibérés  
de 3 mois et moins

Respect du délai de délibéré 
(% atteint)

Relations du travail 402 94,6 %

Services essentiels 137 100,0 %

Construction et qualification 
professionnelle 26 100,0 %

Ensemble des divisions 565 96,1 %

Bien que la presque totalité 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 qu’un événement 
non prévu survient en cours de délibéré, comme une réouverture d’enquête ou l’invalidité d’un juge administratif.
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Objectif 2.9 La fermeture des dossiers

Cible Délai moyen de 350 jours

Résultat

À la V.P.O.R.T., le délai moyen de fermeture des dossiers a été de 524 jours pour l’ensemble des divisions au cours de l’exercice 
2020-2021. La cible n’a donc pas été atteinte.

Divisions Nombre de dossiers Délai moyen de fermeture

Relations du travail 5 572 559 jours

Services essentiels 372 83 jours

Construction et qualification 
professionnelle 92 204 jours

Ensemble des divisions 6 036 524 jours

Le délai global de traitement représente le délai entre la réception des recours et leur fermeture au cours de l’année 
2020-2021. Il comprend à la fois les délais imputables au Tribunal et les délais imputables aux parties, comme ceux engendrés 
par une demande de remise, une suspension du dossier ou une contestation judiciaire. En 2020-2021, le délai imputable au 
Tribunal pour l’ensemble des dossiers a été de 272 jours, soit 78 jours de moins que la cible et 252 jours de moins que le délai 
global, constituant ainsi un meilleur délai de celui de l’an dernier. 

De plus, le Tribunal a suspendu ses activités, en raison de la pandémie de la COVID-19, retardant d’autant la conclusion et la 
fermeture des dossiers en cours pour une période de 90 jours supplémentaires.

Par ailleurs, en 2020-2021, la V.P.O.R.T. a fermé 541 plaintes identiques déposées entre le 17 février et le 18 juin 2015 en vertu 
de l’article 16 du Code du travail, étant demeurées ouvertes pendant près de 6 ans en raison de procédures judiciaires. 
Ces dossiers, fermés le 2 février 2021, ont un délai moyen de 2 088 jours, alors que le délai moyen imputable au Tribunal n’est 
que de 34 jours.

En retirant 541 dossiers des résultats de l’exercice 2020-2021, le délai moyen global de traitement des 5 495 dossiers restants 
aurait été de 370 jours, soit seulement 20 jours de plus que la cible fixée, et ce, malgré la suspension des activités du Tribunal 
en raison de la pandémie de la COVID-19.
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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 342 requêtes en accréditation déposées au Tribunal en vertu du Code du travail, et dont le délai de traitement de 60 jours 
expirait en 2020-2021, 83,6 % ont été traitées en moins de 60 jours suivant leur réception, ce qui constitue un meilleur 
résultat que l’an passé (80,3 %). 

La cible a donc été atteinte.

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

Résultat 2

Des 130 requêtes en transmission de droits et obligations qu’a reçues le Tribunal, et dont le délai de traitement de 90 jours 
expirait en 2020-2021, 64,4 % ont été traitées en moins de 90 jours suivant leur réception, le résultat étant inférieur de 20,6 % 
à la cible fixée. 

La fermeture des bureaux pour la période du 1er avril au 12 juin inclusivement a sans doute affectée ces résultats. En effet, 
16 dossiers venaient à échéance au cours de cette période. En retirant ces dossiers, le résultat serait à 77,7 %. De plus, la 
période d’ajustement au télétravail a pu avoir des impacts quant aux suivis des décisions à rendre à l’intérieur du délai de 
90 jours. Ces dossiers feront l’objet d’un suivi particulier au cours de la prochaine année afin de s’assurer que les délais seront 
respectés.

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 9 avis de grève reçus.

ENJEU 3 – Relève et formation

Afin d’améliorer la qualité des décisions qu’il rend, le service de conciliation qu’il offre, et les délais de traitement de ses dossiers, 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 Printemps 2021

Résultat

Un appel de candidatures a été publié au mois de mars 2021 par le secrétaire général associé aux emplois supérieurs au 
ministère du Conseil exécutif. Lors de cette publication, les personnes intéressées et répondant aux exigences requises, 
étaient invitées à transmettre leur candidature. Ensuite, les candidats ayant été jugés admissibles sont évalués, après quoi 
une liste de candidats aptes à exercer la fonction de juge administratif sera constituée au cours de l’exercice 2021-2022. 
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Résultats

Formations spécifiques aux différentes divisions 

Les juges administratifs ont bénéficié de formations portant sur les matières traitées par les divisions auxquelles 
ils sont affectés. 

Par exemple, dans la Division de la santé et de la sécurité du travail (D.S.S.T.), plusieurs formations ont été offertes sur 
ces sujets :

• La douleur chronique;

• L’épidémiologie dans un tribunal administratif;

• Les maladies professionnelles.

Dans la Division des relations du travail (D.R.T.), plusieurs journées de formation ont été offertes sur ces sujets :

• L’évolution des relations du travail au Québec : regard rétrospectif et enjeux à venir;

• L’accréditation à l’ère des changements technologiques;

• Les conséquences fiscales et sur l’assurance-emploi du quantum : quoi surveiller?;

• La réserve de compétence : revue de la jurisprudence;

• Le point de départ du calcul des intérêts sur les dommages moraux : état de la jurisprudence;

• Le calcul des intérêts : méthode Bohec et autres considérations.

Formation initiale 

Un programme de formation initiale exhaustif a été offert, de mai à juillet 2020, aux six nouveaux juges administratifs 
nommés en 2020.
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Objectif 3.3 Favoriser la cohérence dans l’interprétation des dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (L.I.T.A.T.)  
et de chacune des lois appliquées par le Tribunal

Cible Tenir 5 activités de cohérence par année

Résultats

Lors de leur rencontre annuelle, de façon virtuelle, les juges administratifs ont tenu plusieurs activités d’échanges, notamment 
sur l’application des chartes en rapports individuels et collectifs du travail, sur l’analyse des critères d’intervention de la 
justification de la décision à la suite de l’affaire Vavilov et enfin, sur les droits fondamentaux applicables aux personnes qui 
souffrent d’un handicap.

Les juges administratifs de la Division de la santé et de la sécurité du travail (D.S.S.T.) ont participé à une tournée de cohérence 
à l’automne 2020, qui portait sur l’accord en conciliation et le partenariat entre conciliateurs et juges administratifs.

Les juges administratifs de la Division des relations du travail (D.R.T.) ont quant à eux participé à cinq activités « Midi-juges » 
où ils ont discuté de plusieurs sujets relatifs aux relations du travail, notamment :

• La scission de l’instance;

• La suspension de l’audience;

• Les indemnités en période de pandémie;

• Les pratiques interdites (COVID-19);

• La notification versus la signification;

• Les bonnes pratiques virtuelles;

• Les droits linguistiques;

• Le caractère public de la justice.

Les juges administratifs membres des équipes spécialisées en matière de révision et révocation, de cohérence L.S.S.T. et de 
dossiers joints provenant de différentes divisions ont tenu des rencontres annuelles où différents sujets relatifs à ces 
matières ont fait l’objet de discussions et de revues de la jurisprudence.

Orientation B – Offrir une formation adéquate aux juges administratifs
Objectif 3.2 Favoriser le développement des juges administratifs

Cible Compléter 3 activités de formation par année

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.
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Orientation C – Offrir une formation adéquate aux conciliateurs, aux agents de relations du travail et aux assesseurs
Objectif 3.4 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

Le Tribunal a atteint sa cible.

Conciliateurs

Une formation initiale a été offerte à dix nouveaux conciliateurs de la Division de la santé et de la sécurité du travail (D.S.S.T.), 
incluant une formation sur la façon de mieux gérer la dynamique de la conciliation. De plus, deux conciliatrices de la D.S.S.T., 
qui étaient absentes depuis plus de deux ans, ont bénéficié d’une formation de rattrapage. 

Une formation initiale a aussi été offerte à un nouveau conciliateur de la Division des relations du travail (D.R.T.) à Québec.

Des ateliers pratiques ont été donnés aux conciliateurs de la D.R.T. de Montréal (17 participants) et de la D.S.S.T. (4 participants) 
sur l’application Zoom.

Une formation pratique a été offerte à neuf conciliateurs de la D.R.T. sur ConsignO Cloud, la plateforme de signature 
électronique des documents en conciliation.

Lors de rencontres tenues en novembre 2020, l’ensemble des conciliateurs du TAT ont reçu la formation La conciliation 
à distance par Me Dominique Bourcheix.

Les conciliateurs de la Vice-présidence des opérations des divisions des relations du travail, des services essentiels, et de la 
construction et de la qualification professionnelle ont également pu assister à deux « Midi-conciliateurs » leur permettant 
d’échanger sur diverses questions.

Assesseurs 

Au cours de l’assemblée de novembre 2020, les assesseurs du Tribunal ont bénéficié de formations sur les sujets suivants :

• Les maladies professionnelles : aspect médical et aspect juridique;

• Journée thématique sur la médecine d’expertise.
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Orientation D – Assurer le maintien de l’expertise
Objectif 3.5 Procéder au transfert d’expertise dans le cadre d’un départ à la retraite

Cible Effectuer 3 transferts d'expertise au cours de l’exercice 2020-2021

Résultat

Le Tribunal a atteint sa cible. Plusieurs processus ont été développés ou adaptés pour faciliter la transition et le transfert 
d’expertise. En voici quelques exemples : 

En prévision du départ à la retraite du responsable de la sécurité informatique, le poste a été doublé pendant quelques 
semaines afin de faciliter la transition et de permettre le transfert d’expertise. 

En prévision du départ à la retraite de la responsable du Centre de documentation, un document a été préparé afin d’orienter 
son successeur sur les différentes responsabilités reliées à l’emploi.

À la suite du départ à la retraite de plusieurs employés de soutien (agents de bureau, agents de secrétariat, techniciens), les 
personnes ayant remplacé ces postes ont eu droit à un processus de formation d’initiation et à un transfert de connaissances 
de la part des employées qui prenaient leur retraite ou de la part de collègues plus expérimentés. 

De plus, à la suite de la réorientation professionnelle d’un juge administratif coordonnateur, un remplaçant a été nommé. 
Ce dernier a eu droit à un processus de formation d’initiation à la tâche et à un transfert de connaissances de la part du juge 
administratif qu’il remplaçait.

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 Entamer la phase 2 du nouvel intranet

Cible Exercice 2020-2021

Résultat Le nouveau site intranet du Tribunal administratif du travail a été déployé en mars 2019. Il continue de faire l’objet 
d’améliorations en fonction des besoins du personnel. 

Objectif 4.2 Poursuivre les activités de déploiement de la gestion intégrée des documents administratifs du Tribunal

Cible Élaborer les procédures pour encadrer ces activités au cours de l’exercice 2020-2021

Résultat

Le Tribunal poursuit ses activités de déploiement de la gestion intégrée des documents (GID) administratifs. Des documents 
pour encadrer les activités sont en cours de réalisation.

Malgré le contexte de télétravail, des activités de déclassement ont été réalisées dans certaines unités administratives. 

Une veille a été effectuée relativement aux enjeux de la transformation numérique afin que les obligations du TAT en matière 
de gestion des documents soient respectées.

Enfin, plusieurs règles de conservation sont en attente de présentation à BAnQ pour approbation.
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Orientation B – Faciliter l’échange de l’information

Objectif 4.3 Doter le Tribunal administratif du travail d’une directive concernant le traitement des courriels échangés dans le cadre  
de la mission du Tribunal

Cible Exercice financier 2020-2021

Résultat

La cible n’a pas été atteinte. 

Le comité composé notamment de juges administratifs, de conciliateurs et d’agents de relations du travail s’est réuni à deux 
reprises durant le présent exercice. 

Les travaux s’échelonneront sur le prochain exercice financier puisque l’implantation de SISTA dans l’ensemble des divisions 
du Tribunal a eu un impact sur les pratiques dans les divisions de la V.P.O.R.T. 

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 2020-2021

Résultat

La cible a été atteinte. 

Malgré la pandémie et le télétravail pour la vaste majorité du personnel, le Tribunal a su relever cet important défi en révisant 
son plan de formation pour l’adapter au nouveau contexte pandémique. Le mardi 13 octobre 2020, il utilisait une nouvelle 
version du système pour l’ensemble des divisions.

Des efforts et du temps ont été investis dans la formation du personnel pour assurer les opérations de l’ensemble des 
divisions du Tribunal. 
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