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Montréal, le 10 octobre 2019

PAR COURRIEL

M.

Objet : En matière de services essentiels :
. Délai moyen pour émettre un jugement;
. Nombre d'effectifs attitrés à ce domaine du Tribunal;
. Nombre de demandes ou de recours au Tribunal faits par les

parties syndicales et patronales.

M....,

En réponse à votre demande reçue le 2 octobre, veuillez trouver ci-joints les
documents suivants :

. Tableau faisant état du délai moyen de traitement des demandes traitées
par la Division des services essentiels du Tribunal administratif du travail
(TAT) au cours des 5 dernières années;

. Tableau faisant état du nombre de demandes reçues par la Division des
services essentiels du TAT au cours des 5 dernières années;

Quant au nombre d'effectifs attitrés à ce domaine, nous vous informons
qu'aucune personne n'est exclusivement affectée à la Division des services
essentiels. Toutefois, en théorie, les 38 juges et les 24 agents de relations du
travail de la Vice-présidence des opérations des relations du travail sont habilités
à traiter des recours en services essentiels.

... Il

Québec (siège)
900. place D'Youville, bureau70Q
Québec (Québec) 01 R3P7
Téléphone : 418 844-7777
Sans frais ;î 800 463-1591
Télécopieur : 418 644-8443

Montréal
500, boul. René-Lévesquè Ouest, bureau 17.401
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873.7188
Sans frais ; 1 800361-9593
Télécopieur : 514973-6778



Espérant que cette information vous sera utile, veuillez agréer. M.. ., l'expression
de nos meilleurs sentiments.

Orieinal siené par :

Line Corriveau, secrétaire générale
Responsable de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements personnels
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Nombre de de nancîes reçues
"lecoure en seroices esseRtaels

20Î5-26Î6 à 2019-2020

ElémeRtsPagc! ttA l<Aî - Servtees esaen&ls .».

Arttete 111.0.18: MffiaAés oa moiSicatton de Sste - Senfces puIiBcs
Artfete 111^1.19: Évafaatiaa dw services essaitiels - Ssrwes puMcs
Artidte 111.10.4: Év^BtÊaa des services essaaSds - !^S
Artide 111.10JS: Bifficuftés ou motBRcayon cte tete - SSS
Article UI.U; AVB grewe/fatA-out non cmifionse - Secteuis iMAfc et
ywa^tSiSs.

Artkfe 111.15.1: Braîtiafen des services «.sstHBts - fonction fwb&ï«e
ArtMe 1U.X5.2: Bfffeuftés ou modricatwi de fetB - toactnn pubraiw
Arfcfe 111.17: R«tr«sseiBent(ontoBnance/rq»aratwn}
Artkte itî. W: O^iot CM avtorteattsa de <NpSt à ta Cour atpéiteae
Artfefe 53: Evatoate» des inoyens de pressaon

lio«»ib»e de demandes r^ws
2015-2016 281S-2017 2017-2018 2018-2019 2019-202»
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Nombre de demandes fermas el délais de traitement en Jours de calendrier
R«»urs ett services essentiels

2015-2016 à 2019-2020

BAnïntsPasf. td&lote-SenricwessedtWs»

Arttete 111.0.18: Dmcuftés ou modlficaton de fete - Services

Artfete 111.0.19: Évritiation des senfces essentiels - Senrices
pubEcs
Artkte 111. 10.4: Évahation des senrioes essenfeb - ^
Artkfe 111.10A Dmcuftés nu moittflcathsn de Bste - SSS

Artxte 111.11: A\te grève/todt-out non onforaie - Secteurs
puMc et parapalfc
Artide lll. tS.l: Évriuation des servtees essendtei - Rtnctfon

2015-2016 2016-2017 2Bl7-2»18 a»ia-2C19 2ai9-2a2B

«ariwede DétrftBoyeB NonArede Dâai moyen HoiBbrede Délai moyen 8<Bi*rede Oêbinw/ea. BBinteede Mfaimoyen
(tetuandes de deinandes ite demandes «le demaBttes de dfflîtMHles de
fèinées traiteraent fermées baftianeat fermées traKffautt (ienaées trattement fenRéts tr^anent

Articte 111.1S.2: BBTECultésouCTOiakatioi) de fote - Foactton
pubSque
Artide 111.17: lled sseinent(ordoimance/réparation}
Artkte 111. 20: Dépôt ou autorisaSon de dépôt à la Cour
supérieure
Artide 53; EvahtaUon des rooyens de pression

Total


