Montréal, le 2 octobre 2020
PAR COURRIEL :

Objet : Demande d’accès à l’information
Maître,
La présente constitue notre réponse à la demande que vous avez transmise au
Tribunal administratif du travail, le 25 septembre 2020, dans le but d’obtenir les
statistiques du Tribunal (pour la Division de la santé et de la sécurité du travail)
en lien avec des hors délais.
De façon plus précise, vous demandez au Tribunal « de fournir, de façon
indépendante, les demandes faites hors délai au niveau de l’organisme soit la
CNESST, ainsi que les demandes faites hors délai au niveau du TAT, et ce, pour
novembre 2019 à ce jour ».
De plus, vous demandez d’avoir accès « au nombre total de demande faite au
niveau de la CNESST (section santé et sécurité du travail) ainsi que les demandes
faites au niveau du TAT (toujours pour la division santé et sécurité seulement) et
ce, pour les cinq (5) dernières années ».
Dans un premier temps, nous vous fournissons les statistiques demandées pour la
période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. Vous trouverez en annexe
trois statistiques différentes expliquées comme suit:
l. « Hors délai réclamation » : il s'agit du retard à déposer une réclamation à
la CNESST;
2. « Hors délai DRA » : il s'agit du retard à demander la révision d'une
décision rendue par la CNESST;
3. « Hors délai TAT contestation » : il s'agit du retard à contester auprès du
TAT une décision rendue par la DRA ou par la CNESST.
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Dans un deuxième temps, voici le nombre de demandes (ou de contestations) que
le TAT a reçues au cours des 5 dernières années :

Exercice financier
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Nombre de contestations reçues
37 281
31 370
27 815
31 385
31 769

Le Tribunal administratif du travail ne détient toutefois pas les données relatives
au nombre de demandes faites au niveau de la CNESST (section santé et sécurité
du travail). Nous vous suggérons de contacter plutôt cet organisme.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Original signé par :
Line Corriveau
Responsable de l’accès à l’information

p.j.

