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Objet : Demande d’accès aux documents 

N/Réf. 0801-01-2020-2021-011 
 

 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès reçue le 17 avril, laquelle vise à obtenir du 
Tribunal administratif du Québec une copie du ou des documents permettant de connaître 
la liste des services gouvernementaux et autres activités prioritaires qui ont été maintenus 
au Tribunal conformément à l’annexe 1 du décret # 223-2020. 
 
Le 30 avril dernier, à la suite d’une demande de précision, vous nous indiquiez que votre 
demande vise la liste des services gouvernementaux et autres activités prioritaires qui ont 
été maintenus pour l’ensemble du personnel du Tribunal, incluant en télétravail.  
 
Soucieux de protéger la santé des membres de son personnel et d’assurer leur sécurité, le 
Tribunal a rapidement mis en place, dès la déclaration d’état d’urgence sanitaire du 13 mars 
2020 (décret 177-2020), des mesures visant à favoriser le télétravail pour l’ensemble des 
membres de son personnel dont les tâches se prêtent à ce type de travail. Depuis l’adoption 
du décret 223-2020 du 24 mars 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le 
Tribunal maintient seulement le personnel requis pour assurer les activités indispensables 
(urgentes et prioritaires) en lien avec le service aux citoyens.  
 
Après analyse de votre demande, nous vous transmettons un tableau identifiant la durée 
admissible de l’interruption de certains services au Tribunal. Il est important de préciser que 
les tâches ou matières indiquées au tableau s’effectuent, en grande majorité, en télétravail. 
Nous vous communiquons également un document intitulé « Tâches indispensables lors 
de présence au bureau pour le Secrétariat ». Vous trouvez ci-joint une copie de ces 
documents, lesquels peuvent vous être communiqués en vertu en vertu de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Soyez assuré que le Tribunal respecte les orientations gouvernementales et met en place 
toutes les mesures requises pour assurer la protection de la santé de son personnel.  
 
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

 
 
 
 
Julie Baril  
Directrice des affaires juridiques 
Responsable de l’accès aux documents des organismes publics 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. Tableau identifiant la durée admissible de l’interruption de certains services au Tribunal 
et Tâches indispensables lors de présence au bureau pour le Secrétariat 




