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1. MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

C’est avec fierté que je vous présente le Plan stratégique 2018-2022 du Tribunal 
administratif du Québec2. Ce plan énonce les objectifs prioritaires que la direction, les juges 
administratifs et l’ensemble de son personnel comptent atteindre au cours des quatre 
prochaines années, pour relever les défis relatifs aux deux enjeux suivants : 

• L’accessibilité aux services du Tribunal; 

• La connaissance et la reconnaissance du Tribunal. 

Fruit d’une mûre réflexion, ce plan stratégique s’articule autour des orientations suivantes : 
optimiser la performance du Tribunal, faciliter l’accès à ses services et renforcer la 
confiance des citoyens et des parties à son égard. 

Tout en préservant son indépendance, le Tribunal veut donner suite dans son 
Plan stratégique 2018-2022 aux orientations gouvernementales qui visent un meilleur 
accès à la justice administrative, son amélioration et sa modernisation de même que la 
simplification des communications transmises aux citoyens. 

Les défis des prochaines années sont de taille. Le Tribunal est confiant qu’avec la 
compétence ainsi que l’apport de ses juges administratifs et de son personnel, il saura les 
relever. C’est dans ce contexte qu’il s’est donné comme autre priorité de mettre en place 
des mesures qui favorisent la mobilisation des personnes. 

Le citoyen et les parties sont au cœur des préoccupations du Tribunal dans la réalisation de 
sa mission. Les défis de célérité, d’accessibilité, de qualité et de cohérence des décisions 
sont également des enjeux prioritaires mis de l’avant dans le Plan stratégique 2018-2022 
pour lesquels il devra orienter ses actions. 

 

Natalie Lejeune 

Québec, mars 2018 

                                                           
2 Ci-après le « Tribunal ». 
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ANNEXE 1 Tableau synoptique Plan stratégique 2018-2022 
Mission 
Le Tribunal offre une justice administrative spécialisée et accessible. Il décide avec 
qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une administration publique 
en affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement et en 
santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux.

Vision  
Axe 1 – Être un tribunal connu et reconnu pour son expertise et accessible dans toutes 

les régions du Québec. 
Axe 2 – Être un tribunal moderne et mobilisé offrant des solutions novatrices. 
Axe 3 – Inspirer et maintenir la confiance à l’égard du Tribunal. 

Valeurs 
Impartialité – Engagement – Respect – Compétence – Indépendance 

ENJEU 1 L’ACCESSIBILITÉ, UNE PRIORITÉ POUR LE TRIBUNAL 
Orientations Axes Objectifs Indicateurs Cibles 
1.1 Optimiser la performance du 
Tribunal 

Efficience des 
activités du 
Tribunal 

1.1.1 Intensifier les efforts visant à optimiser les délais de 
traitement 

1.1.1.1 Indicateurs de suivi de la performance révisés et cibles de résultats fixées 
• Date de fin de l’analyse
• Date de déploiement des nouveaux indicateurs

31 mars 2020 
À compter du 1er avril 2020 

1.1.1.2 Pourcentage de dossiers pour lesquels une 1re séance de conciliation a été fixée dans les délais prévus 2018-2019 : 50 % des dossiers dans un délai de 7,5 mois 
2019-2020 : 50 % des dossiers dans un délai de 6,5 mois 

1.1.1.3 Pourcentage de dossiers fermés en conciliation dans les délais prévus 2018-2019 : 50 % des dossiers dans un délai de 9 mois 
2019-2020 : 50 % des dossiers dans un délai de 8 mois 

1.1.1.4 Pourcentage de dossiers pour lesquels une 1re audience a été fixée dans les délais prévus 2018-2019 : 50 % des dossiers dans un délai de 17 mois 
2019-2020 : 50 % des dossiers dans un délai de 15,5 mois 

1.1.1.5 Pourcentage de dossiers fermés dans les délais prévus 2018-2019 : 50 % des dossiers dans un délai de 17 mois 
2019-2020 : 50 % des dossiers dans un délai de 16 mois 

1.1.2 Poursuivre les efforts d’optimisation et de modernisation 
des processus et des outils de travail 

1.1.2.1 Pourcentage des dossiers en inventaire qui sont numériques 80 % au 31 mars 2022 
1.1.2.2 Procès-verbaux électroniques : 

• Date de la livraison de la solution informatique
• Pourcentage de procès-verbaux transmis par la solution

31 mars 2019 
Au moins 70 % à compter de l’année 2019-2020 

1.1.2.3 Signature numérique des décisions : 
• Date de la livraison de la solution informatique
• Pourcentage de décisions signées de façon numérique

31 mars 2020 
Au moins 70 % à compter de l’année 2020-2021 

1.1.2.4 Modernisation : 
• Date d’approbation de la cible d’affaires et technologique
• Date de mise en place d’un portefeuille de projets
• Date du début de mise en œuvre des projets priorisés

31 mars 2019 
31 mars 2020 
À compter du 1er avril 2020 

1.1.2.5 Nombre de processus et outils de travail optimisés 2 processus ou outils de travail/année 
Mobilisation 
des personnes 

1.1.3 Mettre en place des mesures qui favorisent le partage 
d’information, la participation, la mobilisation et la 
reconnaissance 

1.1.3.1 Nombre d’activités réalisées Au moins 5/année 

1.1.3.2 Programme d’accueil institutionnel : 
• Date d’élaboration du programme 
• Pourcentage de personnes visées par la mise en œuvre du programme 

31 mars 2019 
95 % à compter de l’année 2019-2020 

1.1.3.3 Nombre moyen de jours de formation par personne Au moins 2,5 jours/personne/année 
1.2 Faciliter l’accès aux services du 
Tribunal 

Prestation de 
services 

1.2.1 Revoir les modes de communication du Tribunal pour mieux 
renseigner les  citoyens et les parties 

1.2.1.1 Communications du Tribunal : 
• Date d’élaboration de la Stratégie et du plan d’action 
• Début de la mise en œuvre du plan d’action 

31 mars 2019 
À compter du 1er avril 2019 

1.2.1.2 Communications personnalisées déployées pour les requérants non représentés 
• Date de fin de l’analyse et de la préparation de la mise en œuvre
• Pourcentage de requérants non représentés ayant eu une communication personnalisée

31 mars 2019 
50 % en 2019-2020 
Augmentation annuellement de 10 % pour les années suivantes 

1.2.2 Offrir des services en ligne aux parties et à leurs 
représentants 

1.2.2.1 Date de mise en ligne des services suivants : 
• Évaluation à des fins formatives pour les représentants des parties
• Requête introductive d’instance

31 mars 2019 
31 mars 2020 

1.2.2.2 Date du début de la mesure du taux de dépôt en ligne des requêtes introductives d’instance À compter du 1er avril 2020 

1.2.2.3 Nouveaux services intégrés à la prestation électronique de services Au moins 1 au 31 mars 2022 
1.2.2.4 Date d’approbation des lignes directrices pour encadrer les communications électroniques avec 

les parties et leurs représentants 
31 mars 2020 

ENJEU 2 LA CONNAISSANCE ET LA RECONNAISSANCE DU TRIBUNAL 
Orientations Axes Objectifs Indicateurs Cibles 
2.1 Renforcer la confiance des 
citoyens et des parties à l’égard du 
Tribunal 

Spécificité et 
indépendance 

2.1.1 Accroître l’influence et la présence du Tribunal dans le 
milieu de la justice administrative 

2.1.1.1 Fréquence de la participation du Tribunal aux réflexions et travaux influençant le devenir 
de la justice administrative 

En continu 

Qualité et 
cohérence 

2.1.2 Favoriser le maintien d’un niveau élevé de qualité et de 
cohérence dans les décisions 

2.1.2.1 Nombre de mesures mises en place pour favoriser la qualité et la cohérence Au moins 7/année 

2.1.3 Assurer la qualité et la cohérence des services offerts 2.1.3.1 Déclaration de services aux citoyens mise à jour 31 mars 2020 

2.1.3.2 Nombre de moyens mis en œuvre pour améliorer la qualité et la cohérence des services du Tribunal Au moins 1/année 
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