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Montréal, le 10 octobre 2019

PAR COURRIEL

M.

Objet : En matière de services essentiels :
. Délaimoyen 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.
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Télécopieur : 418 644-8443

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, secrétairegénérale
Responsable de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements personnels
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