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PAR COURRIEL 

 
 
 
Montréal, le 17 décembre 2020 
 
 

 
 

 
 

 
 
Objet : Demande d’accès aux documents 

N/Réf. 0801-01-2020-2021-360 
 
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, nous accusons réception de votre demande d’accès reçue le 3 décembre, 
laquelle vise à obtenir copie du ou des documents permettant de connaître, sur la période 
débutant à la mi-mars 2020 jusqu’au 3 décembre :  
 
- Nombre de salariés de votre ministère ou organisme qui doit utiliser son matériel 

électronique personnel (téléphone, organisateur, etc.) dans le cadre de son travail à 
la suite des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’organisation du travail. 
Si possible, j’aimerais obtenir les chiffres ventilés pour chaque catégorie d’emploi.  

- Nombre d’équipements électroniques commandés par votre ministère ou organisme 
pour ses salariés dans le cadre de la pandémie de COVID-19, si possible par type 
d’équipement (ordinateur, écran, téléphone, etc.), le nombre d’équipements de 
chaque type reçus à ce jour ainsi que le nombre en attente d’être reçu.  

- Nombre de salariés en télétravail dans votre ministère ou organisme. Si possible, 
j’aimerais obtenir les chiffres pour chaque catégorie d’emploi.  

 
Malheureusement, nous n’avons rien à vous fournir relativement à l’utilisation d’équipement 
personnel puisque nous ne disposons d’aucun document à ce sujet. À titre informatif, le 
Tribunal n’a pas formulé une telle demande à ses employés, mais a plutôt fourni 
l’équipement requis afin de leur permettre d’offrir une pleine prestation de travail à distance. 
Conformément aux orientations gouvernementales depuis le début de la pandémie, le 
télétravail demeure à privilégier lorsque possible. 
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Vous trouverez ci-joint des bons de commande qui représentent l’ensemble des achats 
pour des équipements informatiques en lien avec la pandémie.  
 
Vous trouverez également ci-joint une série de tableaux représentant le nombre de 
personnes qui travaillent au Tribunal, selon qu’elles exercent leur pleine prestation en 
télétravail ou à partir de nos bureaux. Ces tableaux dressent un état de situation à une date 
donnée. Nous ne disposons toutefois pas de document qui ventile cette information en 
fonction des différentes catégories d’emploi. 
 
En conséquence, vous trouverez ci-joint 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). 
 
Soucieux de protéger la santé des personnes qui travaillent pour lui, le Tribunal respecte 
les orientations gouvernementales et met en place toutes les mesures requises pour 
assurer leur sécurité.  
 
Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
une révision de cette décision. Vous trouverez ci-joint un avis relatif à l’exercice de ce 
recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Julie Baril  
Directrice des affaires juridiques 
Responsable de l’accès aux documents des organismes publics 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. Bons de commande, tableaux et avis de recours 




