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 Règles de preuve et procédure du Tribunal 
administratif du travail

1
 

(ci-après Règles TAT) 

Règlement sur la preuve et la procédure de la 
Commission des lésions professionnelles

2
 

(ci-après Règlement CLP) 

Règles de preuve et de procédure de la 
Commission des relations du travail 

(ci-après Règles CRT)
3
 

Règles de procédure et de pratique du 
Commissaire de l’industrie de la 

construction
4
 

(ci-après Règlement construction) 
Objectif des règles et 
pouvoirs généraux de 

l’organisme 

Les règles s’appliquent à toutes les affaires introduites 
devant le TAT. 
 
 
 
Elles visent à ce que  les demandes soient 
traitées simplement, souplement et avec célérité, 
notamment par la collaboration des parties et de leurs 
représentants, ainsi qu’avec l’utilisation des moyens 
technologiques disponibles pour les parties et le TAT, et ce, 
dans le respect de l’égalité des parties et des règles de 
justice naturelle (1 Règles TAT). 
 
 
 
 
À toute étape du déroulement d’une affaire, les actes de 
procédure et la présentation de la preuve doivent être 
proportionnés à sa nature et sa complexité. (2 Règles TAT).  
 

Le règlement s’applique aux recours sur lesquels la CLP 
statue en vertu de l’article 369 de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles

5
 (aujourd’hui abrogé). 

 
 
Il vise à ce que les demandes soient traitées simplement, 
souplement et rapidement, notamment par la collaboration 
des parties et de leurs représentants, ainsi qu’avec 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
des communications, dans le respect de l’égalité des parties 
et des règles de justice naturelle (1 Règlement CLP). 
 
La CLP n’est pas tenue à l’application des règles de preuve et 
de procédure civile. (2 Règlement CLP).  

Les règles s’appliquent aux demandes adressées à 
la CRT, indépendamment de leur nature (1 Règles 
CRT); 
 
 
La CRT peut relever toute partie de son défaut 
lorsque la bonne administration de la justice le 
veut (2 Règles CRT); 
 
 
 
 
La CRT n’est pas liée par les règles de preuve en 
matière civile pour l’audience (30 Règles CRT).  

Le règlement s’applique aux affaires, 
demandes et recours soumis au commissaire 
de l’industrie de la construction (1 Règlement 
construction); 
 
Il vise le traitement rapide et simple de la 
procédure, dans le respect de la justice 
naturelle et de l’égalité des parties (1 
Règlement construction).  
 
 

Règles relatives aux 
actes de procédures 

L’acte introductif est, notamment : 
 

- Écrit et signé par son auteur; 
- Contient les données personnelles permettant de 

l’identifier et de le joindre, ainsi que son 
représentant et les autres parties; 

- Identifie la décision contestée; 
- Contient tout renseignement exigé en vertu de la 

disposition sur laquelle il est fondé, des règles ou 

Avant l’abrogation de l’article 429.23 LATMP, la requête 
introductive : 

- Identifiait la décision à l’origine de la procédure; 
- Contenait un exposé sommaire des faits; 
- Mentionnait les conclusions recherchées; et  
- Contenait tout élément de preuve exigé par les 

présentes règles (429.23 LATMP); 
  

Tout changement relatif aux coordonnées d’une partie ou 

Sauf disposition contraire, la demande à la CRT: 
 

- Est écrite et signée par la partie ou son 
représentant; 

- Contient les données personnelles 
permettant d’identifier et de joindre, les 
parties et le représentant du demandeur, 
le cas échéant;  

- Contient un exposé sommaire des faits et 

La requête introductive contient les données 
identifiant et permettant de les joindre des 
parties, du représentant du requérant, un 
exposé sommaire des motifs invoqués et les 
conclusions recherchées (article 7 Règlement 
construction); 
 
Certaines requêtes peuvent être déposées par 
un formulaire proposé par le commissaire de 

                                                           
1
  Règles de preuve et procédure du Tribunal administratif du travail, D 385-2017, (2017) GOQ II, 1408.  

2
  Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles, RLRQ, c A-3.001, r 12.  

3
 Les Règles de preuve et de procédure de la Commission des relations du travail n’ont jamais été approuvées par le gouvernement, mais elles ont été souvent appliquées par la CRT aux affaires dont elle était saisie.  

4
 Le Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail (C. C-27, r.3) est demeuré en vigueur. Il a préséance sur les règles de la CRT en cas de contradiction, mais n’a pas préséance pour les dispositions contraires prévues au 

Code du travail. 
5
  RLRQ c A-3.001.  
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par le TAT. 
 
Il est accompagné d’un exposé sommaire des faits, des 
conclusions recherchées et de la décision contestée (si 
requise par le TAT) (3 Règles TAT); 
 
 
Tout changement à ces renseignements est indiqué sans 
délai au TAT (3 Règles TAT);  
 
 
Le dépôt d’un acte introductif (ou de tout autre document) 
peut se faire par tout moyen compatible avec 
l’environnement technologique du TAT. Celui-ci diffuse la 
liste de ces moyens. (5 Règles TAT); 
  
 
 
 
 
Le TAT peut exiger des précisions ou le dépôt d’un document 
ou élément de preuve d’une partie dans un délai déterminé. 
(6 Règles TAT); 
 
Le TAT peut demander à une partie la liste de ses témoins et 
un exposé sommaire de leur témoignage (6 règles TAT); 
 
 
 
Conséquences d’un défaut prévu à l’article 6:  
 
Le TAT peut, notamment : 
 

- Refuser le dépôt du document ou de l’élément de 
preuve; 

- Refuser de recevoir la preuve qui y serait reliée; 
- Rendre sa décision sans autre avis ni délai (7 

Règles TAT). 
 
 

son représentant est communiqué à la CLP (4 Règlement 
CLP);  
 
 
Sauf lorsque la requête est transmise via les moyens 
technologiques, le requérant transmet une copie de la 
décision contestée à la CLP (3 Règlement CLP); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les conclusions recherchées; 
- La liste des documents et pièces 

invoquées au soutien de la demande; 
- Toute autre mention exigée par les 

règles ou la disposition sur laquelle la 
demande est fondée (3 Règles CRT). 

 
L’usage des formulaires de la CRT n’est pas 
obligatoire. (3 Règles CRT); 
 
 
Les parties et leurs représentants avisent sans 
délai la CRT et les autres parties de tout 
changement de renseignements les concernant (5 
Règles CRT); 
 
 
 
 
 
La CRT peut exiger d’une partie qu’elle expose ou 
précise ses prétentions par écrit ou la production 
d’un document ou pièce dans un délai donné (9 
Règle CRT; 
 
 
 
 
 
Conséquences d’un défaut  à l’article 9:  
 
En cas de défaut, elle peut : 
 

- Refuser la production tardive du 
document ou de la pièce; 

- Refuser la preuve liée aux informations 
demandées; 

- Présumer la renonciation de la partie à 
se faire entendre et prononcer sa 
décision (10 Règles CRT). 

l’industrie de la construction (8 Règlement 
construction); 
 
La décision et les documents sont joints à la 
requête ou, à défaut, les données identifiant la 
décision ou les faits donnant ouverture au 
recours (9 Règlement construction); 
 
Les parties identifiées par le requérant dans sa 
requête introductive comparaissent par écrit 
dans un délai de 10 jours de la présentation de 
la requête, qu’ils complètent dans un délai de 
30 jours en exposant leurs prétentions et 
conclusions recherchées (10 Règlement 
construction); 
 
Le Commissaire peut accepter une procédure 
entachée d’un vice de forme ou irrégularité (16 
Règlement Construction). 
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Division des relations du travail, division des services 
essentiels et division de la construction et de la 
qualification professionnelle : 
 
 Une partie voulant qu’une demande soit instruite et jugée 
d’urgence (incluant l’ordonnance provisoire) dépose un écrit 
contenant les motifs au soutien de sa demande principale et 
les conclusions recherchées, ainsi que les motifs de 
l’urgence.  La demande est accompagnée d’un avis écrit 
indiquant les modalités de son instruction qui auront été 
validées auprès du TAT au préalable (46 Règles TAT);   
 
L’ordonnance provisoire est accompagnée d’une déclaration 
sous serment attestant la véracité des faits allégués à la 
demande et des documents à son soutien (46 Règles TAT);   
 
 
 
 
 
 
 
Une demande d’intervention peut être déposée au TAT par 
une personne se prétendant intéressée à l’affaire au moyen 
d’un écrit contenant notamment un exposé sommaire des 
motifs justifiant son intérêt (47 Règles TAT); 
 
Une partie peut s’y opposer avec motivation et doit le faire 
par écrit déposé au TAT sans délai suite à la notification de la 
demande (48 Règles TAT).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pouvoir de la CRT de rendre sur demande des 
ordonnances de nature à sauvegarder les droits 
des parties ou accepter d’entendre les parties de 
façon urgente sur demande justifiant la mesure 
demandée et la raison justifiant l’urgence, 
accompagnée des documents invoqués et de la 
déclaration sous serment requis (55 à 57 Règles 
CRT). 
  
Avant la tenue de l’audience, la partie requérante 
doit s’informer auprès de la CRT par téléphone de 
la date, l’heure et le lieu où sa demande sera 
entendue et en informer les autres parties avec 
transmission des documents nécessaires. L’avis 
vaut convocation de la CRT (58 Règles CRT); 
 
En cas d’urgence, la CRT a un pouvoir d’émettre 
une ordonnance provisoire à durée limitée pour 
sauvegarder les droits des parties (59 Règles CRT);  
 
 
 
Une demande d’intervention écrite peut être 
déposée par une personne se prétendant 
intéressée à l’affaire au moyen d’un écrit 
contenant notamment un exposé sommaire de son 
intérêt (12 Règles CRT); 
 
La CRT peut ordonner la mise en cause d’une 
personne si elle le juge nécessaire pour la 
résolution complète du litige ou qui pourrait être 
affectée par sa décision (15 Règles CRT); 
 
 
Une partie peut s’opposer par écrit à la demande 
d’intervention dès réception de la demande 
d’intervention en indiquant ses motifs d’opposition 
(13 Règles CRT); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une personne peut intervenir dans une affaire 
avant que la décision ne soit rendue (11 
Règlement construction); 
 
Possibilité d’appeler un tiers dont la présence 
est nécessaire à la résolution du litige (13 
Règlement Construction); 
 
 
Une partie peut s’opposer à l’intervention pour 
défaut d’intérêt de l’intervenant (12 
Règlement construction). 
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Division des relations du travail :  
 
Diverses demandes ou requêtes désignées dans les règles 
doivent répondre à des conditions de formes précises ou 
être accompagnées de documents spécifiques, dont, 
notamment : 
 

- La demande de modification du statut du salarié 
(article 20.0.1 C.t.) qui doit être accompagnée de 
l’avis de l’employeur donné en vertu du premier 
alinéa de cet article (49 Règles TAT); 
 

- La requête en accréditation est soumise par un 
formulaire du TAT qui contient les renseignements 
identifiant et permettant de joindre l’association 
requérante, l’employeur, l’établissement visé et 
l’association déjà accréditée, le cas échéant. La 
requête est notamment accompagnée de la 
résolution qui l’autorise (50 Règles TAT). Le TAT 
transmet la requête à l’employeur et aux 
associations déjà accrédités pour représenter les 
salariés visés par la requête et aux autres parties 
(50 Règles TAT); 
 

 
 

- Une demande d’ordonnance sous 58.2 C.t. est 
accompagnée des dernières offres de l’employeur 
(53 Règles TAT);  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La CRT peut refuser celle-ci après avoir entendu les 
parties, notamment si elle juge qu’il n’y a pas 
d’intérêt suffisant de la personne à l’origine de la 
demande d’intervention (14 Règles CRT); 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines règles particulières : 
 
Une requête faite concernant la modification du 
statut d’un salarié (article 20.0.1 C.t.)  est 
accompagnée de l’avis de l’employeur prévu à cet 
article (47 Règles CRT);  
 
La requête en accréditation se fait selon le 
formulaire de la CRT ou par écrit avec les 
informations prévues au formulaire ainsi que les 
documents requis au C.t. ou à ses règlements (42 
et 43 Règles CRT); 
 
La CRT s’occupe de la transmission de la requête 
aux parties concernées (44 Règles CRT); 
 
L’employeur visé par la requête en accréditation 
doit, notamment, afficher la copie de la requête, 
de l’avis d’audience et de la liste alphabétique des 
salariés visés par la requête pendant au moins cinq 
jours consécutifs (45 Règles CRT); 
 
Une demande d’ordonnance sous 58.2 C.t. est 
accompagnée des dernières offres de l’employeur 
(50 Règles CRT); 
 
 
Une demande en fixation d’une indemnité 
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Une requête en fixation d’une indemnité faite suite à une 
décision du TAT est accompagnée d’un état détaillé de la 
réclamation (54 Règles TAT); 
 
 
La partie visée dans la requête en fixation d’une indemnité 
indique dans les 30 jours de sa notification quels éléments 
de la réclamation elle conteste, les motifs de la contestation, 
et, le cas échéant, les montants qui devraient être accordés 
par le TAT (55 Règles TAT); 
 
Division des services essentiels : 
L’avis de grève prévu pour la fonction publique précise les 
modalités de la grève et de l’établissement visé par celle-ci 
(59 Règles TAT).  
 
Division de la santé et de la sécurité au travail : 
 
La contestation concernant la non-reconnaissance d’une 
maladie professionnelle est accompagnée de la liste des 
anciens employeurs (56 Règles TAT); 
 
 
 
 
 
Division de la construction et de la qualification 
professionnelle :  
 
Certains recours pris en vertu de la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la construction sont notifiés à 
diverses personnes dont le propriétaire du chantier (60 
Règles TAT);  
 
Lorsqu’il y a contestation d’une décision d’une autorité 
administrative, les parties déposent un exposé sommaire de 
leurs prétentions et conclusions recherchées (61 Règles 
TAT); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement exige en outre des données identifiant et 
permettant de joindre les différentes parties et le 
représentant de la partie requérante, le cas échéant, ainsi 
que la liste des employeurs passés du requérant pour une 
décision refusant la reconnaissance d’une maladie 
professionnelle. (3 Règlement CLP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

réclamée suite à une décision de la CRT est 
accompagnée d’un état détaillé de la réclamation 
(53 Règles CRT); 
 
La partie visée dans la demande en fixation d’une 
indemnité doit dans les 30 jours de la réception de 
la demande, préciser les chefs de réclamation 
contestés, les motifs de la contestation et, le cas 
échéant, les montants qui devraient être accordés 
(54 Règles CRT); 
 
La demande de changement de compétence 
législative est accompagnée de l’ordonnance 
d’accréditation et d’une copie conforme d’une 
convention collective applicable à l’unité visée (49 
Règles CRT); 
 
La demande de révision d’une décision de la CRT 
est motivée, indique les faits et documents 
allégués et les conclusions recherchées (51 Règles 
CRT); 
 
 
Un agent de relations du travail détermine les 
modalités d’un scrutin secret après consultation 
des parties. Celles-ci sont transmises aux parties 
par écrit et ne peuvent être modifiées par la suite 
qu’avec le consentement des parties. Une liste des 
salariés compris dans l’unité de négociation est 
établie à la date du dépôt de la requête (art. 60 à 
63 Règles CRT); 
 
Le droit de vote et la capacité de voter des salariés 
en fonction de leur situation est décidé  (art. 65 à 
67 et 71 et 72 Règles CRT); 
 
Un avis de scrutin et la liste des salariés est 
affichée 48 heures avant le scrutin (68 Règles CRT); 
 
La propagande est interdite le jour du scrutin (69 
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Le désistement se fait par avis écrit et signé par la partie ou 
son représentant déposé au TAT ou être exposé 
verbalement à l’audience (8 Règles TAT). 
 

 
 
Un avis de désistement est clair et signé par la partie ou son 
représentant et est communiqué à la CLP. L’avis peut être 
exprimé verbalement à l’audience (6 Règlement CLP). 
 
 
 

Règles CRT). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le dépôt d’un désistement ou d’un avis 
indiquant qu’il n’y a plus de litige ou d’un 
règlement, autre qu’un règlement obtenu dans 
le cadre de la conciliation prévue à l’article 
21.0.3 de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la 
construction met fin à l’instance. 
 
 

Représentation La personne qui accepte de représenter une personne après 
le dépôt de la demande doit confirmer son acceptation au 
Tribunal par écrit et ce, en indiquant le numéro de chaque 
dossier pour lequel elle est autorisé à agir. L’autorisation 
vaut pour toutes les étapes du dossier (9 Règles TAT); 
 
Le changement de représentant est confirmé par écrit (9 
Règles TAT); 
 
Le représentant reçoit les communications (12 Règles TAT). 
 
 
 
 
 
 

Le représentant qui accepte de représenter une partie après 
l’ouverture du dossier transmet un avis à la CLP de son 
autorisation et identifie chaque dossier de contestation pour 
lequel il est autorisé à agir. L’autorisation vaut pour toutes 
les étapes du dossier (8 Règlement CLP); 
 
Si l’autorisation est retirée avant la fermeture d’un dossier, 
un avis est transmis à la CLP par la partie ou son 
représentant (8 Règlement CLP). 
 

Le représentant  d’une partie reçoit les 
communications jusqu’à ce que la CRT soit avisée 
de la révocation de son mandat (4 Règles CRT).  
 
 
 

Pouvoir des parties d’être représentées par un 
représentant de leur choix (20 Règlement 
Construction) et le représentant avise les 
autres parties et le commissaire de son 
mandat; 
 
Toute acceptation par un représentant d’agir, 
modification du représentant ou de la 
cessation de son mandat fait l’objet d’un avis 
aux autres parties (22 Règlement 
Construction). 
 
 

Rapport d’expert Un rapport d’expert est déposé au Tribunal au moins 30 
jours avant l’audience, sauf décision contraire du TAT. (15 
Règles TAT). 
 

Le rapport d’expert est déposé 15 jours avant l’audience, 
sauf autorisation de production tardive de la CLP (12 
Règlement CLP). 
 

La partie voulant faire entendre un expert dépose 
un rapport d’expert à la CRT avec copies aux autres 
parties au moins 15 jours avant l’audience (28 
Règles CRT).  
 

Un rapport d’expert doit être déposé à la 
Commission et transmis aux autres parties à la 
date fixée par le commissaire ou, à défaut 
d’une telle date, au moins 30 jours avant 
l’audience (42 Règlement Construction).  

Communication des 
actes de procédure et 

des éléments de 
preuve 

La partie qui dépose un écrit à l’audience en fournit une 
copie aux autres parties et au TAT (16 Règles TAT); 
 
Un élément de preuve ne peut être retiré du dossier avant 
sa fermeture, sauf permission du TAT et aux conditions qu’il 
détermine (17 Règles TAT); 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dans la plupart des cas, le dépôt d’une demande 
ou d’un document à la CRT se fait par la poste, par 
sa livraison ou par télécopieur à la CRT (6 Règles 
CRT);  
 
 
 

La requête introductive et les documents 
déposés au Secrétariat sont déposés par : 
livraison directe, la poste ou télécopieur. Copie 
est transmise aux parties (5 Règlement 
construction); 
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Division santé et sécurité au travail : Le TAT transmet aux 
autres parties les actes de procédures et les éléments de 
preuve déposés par une partie plus de 15 jours avant la date 
de l’audience.  
 
Si le dépôt a lieu dans un délai plus court, la partie 
dépositaire porte les éléments de preuves et actes de 
procédures déposés à la connaissance des autres parties au 
plus tôt. (10 Règles TAT).  
 
Même si une partie est représentée, le TAT lui envoie aussi 
les actes de procédures qui ont un impact sur la poursuite 
ou la fin de l’affaire ou sur la tenue de l’audience (12 Règles 
TAT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Division des relations du travail, division des services 
essentiels et division de la construction et de la 
qualification professionnelle :  
La partie qui dépose un acte de procédure ou un document 
au TAT le porte à la connaissance des autres parties et 
s’assure qu’il comporte l’indication de sa notification et du 
mode utilisé à cette fin. (11 Règles TAT); 
 
Si l’environnement technologique du TAT lui permet 
d’assumer cette responsabilité pour certaines affaires visées 
au premier alinéa, il diffuse la liste des affaires visées sur son 
site internet (11 Règles TAT). 

La CLP se charge de la communication des éléments de 
preuve et autres documents relatifs au dossier à la partie ou 
à son représentant (9 Règlement CLP); 
 
 
La partie dépose tout élément de preuve dès que possible à 
la CLP qui en assure la communication aux autres parties 
avant l’audience (10 Règlement CLP); 
 
 
La partie représentée reçoit communication des procédures 
ayant un impact sur le maintien ou la fermeture de son 
dossier de contestation ou la tenue de l’audience, ainsi que 
la décision (9 Règlement CLP).  
 
L’écrit déposé moins de 15 jours avant l’audience est en 5 
copies et est communiqué aux autres parties (11.2 
Règlement CLP); 
 
Une partie autorisée à produire un écrit à l’audience en 
fournit une copie aux parties et à chaque membre de la CLP 
et à l’assesseur (13 Règlement CLP); 
 
Une partie ne peut retirer un élément de preuve de son 
dossier sauf permission de la CLP (14 Règlement CLP). 

Certaines demandes peuvent être faites en ligne, 
notamment les requêtes en accréditation d’une 
association de salariés selon certaines conditions 
(6.1 Règles CRT); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La copie de la décision finale est aussi envoyée à la 
partie. (4 Règles CRT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauf disposition particulière, la partie envoie aux 
autres parties toute demande, document ou avis 
déposés à la CRT. Ceux-ci mentionnent le fait qu’ils 
ont été transmis aux autres parties et indiquent le 
mode de transmission (11 Règles CRT). 
 
 

Certains recours pris en vertu de la Loi sur les 
relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la construction 
sont notifiés à diverses personnes dont le 
propriétaire du chantier (5 Règlement 
construction);  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communications du Commissaire sont 
adressées au représentant, sauf l’avis de la 
tenue de l’audience et la décision (24 
Règlement Construction). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie qui prévoit produire des documents à 
l’audience en prévoit un nombre suffisant pour 
le commissaire et les autres parties (43 
Règlement Construction). 
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Citation à 
comparaître 

La partie voulant faire comparaître un témoin ou le forcer à 
produire des documents utilise le formulaire du TAT à cet 
effet et la citation à comparaître est délivrée par le TAT ou 
l’avocat de la partie (18 Règles TAT); 
 
La citation à comparaître est notifiée au moins 10 jours 
avant la comparution sauf si le TAT en réduit le délai. Dans 
ce cas, la citation à comparaître mentionne cette décision 
(19 Règles TAT); 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le caractère confidentiel des renseignements concernant 
l’état de santé d’une personne dans des documents produits 
par un témoin doit être assuré par celui-ci (20 Règles TAT); 
 
 
Le Tribunal doit être avisé au plus tôt par la partie du 
témoignage d’un professionnel portant sur l’état de santé 
d’une personne ou du témoignage d’un expert. La partie 
indique alors le nom du témoin et sa profession (21 Règles 
TAT).  
 
 

Un témoin peut être requis de rendre témoignage devant la 
CLP, d’y produire un document ou les deux à la fois (15 
Règlement CLP); 
 
 
La citation à comparaître est délivrée par la CLP qui assigne 
le témoin. Le formulaire est rempli et notifié par la partie et 
signé par le Commissaire. (15.1 Règlement CLP); 
 
 
Elle est notifiée au moins 10 jours avant la comparution, sauf 
ordonnance spéciale d’un commissaire en cas d’urgence qui 
est inscrite sur la citation à comparaître. Le délai de 
notification ne peut être de moins de 24 heures avant la 
comparution (15.2 Règlement CLP); 
 
 
Le témoin protège le caractère confidentiel des informations 
relatives à l’état de santé d’une personne dans les 
documents qu’il produit (15.3 Règlement CLP); 
 
 
La partie envisageant de faire témoigner un professionnel 
sur l’état de santé d’un travailleur ou qui envisage de faire 
entendre un expert communique à la CLP sa décision de le 
faire dès qu’elle est prise en indiquant le nom du témoin et 
sa profession (15.4 Règlement CLP). 
 
 
 

La partie voulant assigner un témoin le fait par le 
biais de l’avocat d’une partie ou de la CRT dans un 
délai de 5 jours francs avant l’audience, sauf en cas 
d’urgence (26 Règles CRT). 
 
En cas d’urgence, le délai peut être réduit par la 
CRT par une ordonnance spéciale qui doit être 
signifiée avec l’attestation ou dont l’existence doit 
être attestée sur l’assignation même par l’avocat 
d’une partie (27 Règles CRT). 

La Commission n’est pas liée par les règles 
d’application de procédure civile, sauf en 
matière d’assignation des témoins (37 
Règlement Construction); 
 
La partie est responsable de remplir la citation 
et de la faire délivrer par un commissaire dans 
les délais prévus (38 Règlement construction). 
 
 

Audience 
(durée) 

Si plus d’une journée d’audience est à prévoir, la partie qui 
est de cet avis doit en faire la demande au TAT au plus tôt en 
indiquant la durée d’audience souhaitée et les motifs qui la 
justifient (23 Règles TAT). 

 Si une partie croit que des jours supplémentaires 
sont requis après réception d’un avis d‘audience, 
elle en fait demande à la CRT dans les 10 jours (18 
Règles CRT); 
Si la CRT refuse, les parties s’en tiennent aux 
audiences fixées (19 Règles CRT); 
 
La CRT peut déterminer le temps précis alloué aux 
parties, le modifier, ou ajouter des journées 
d’audience (20-21 Règles CRT). 
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Audience 
(remise) 

Une demande de remise est écrite, faite au plus tôt, notifiée 
aux autres parties et est accompagnée des pièces 
justificatives; 
 
 
Elle indique les motifs invoqués, le consentement des autres 
parties (le cas échéant) et les dates rapprochées de 
disponibilité de chacune des parties, représentants et 
témoins, incluant les experts. (24 Règles TAT); 
 
La remise n’est accordée que pour des motifs sérieux et 
pour les fins de la justice. Le consentement des autres 
parties n’est pas suffisant en soi. (25 Règles TAT); 
 
Le Tribunal peut refuser la remise pour plusieurs raisons 
dont la nature de l’affaire ou la conduite de la partie qui fait 
la demande. (26 Règles TAT);  
 
Si la demande de remise est motivée par le recours à un 
expert ou de sa non-disponibilité pour l’audience, le TAT 
peut demander la confirmation de l’acceptation de l’expert 
du mandat ou de sa disponibilité pour la prochaine à être 
date fixée (27 Règles TAT). 
 

Une demande écrite de remise est faite à la CLP dès que la 
partie a connaissance des raisons qu’elle veut invoquer et 
est motivée et notifiée aux autres parties et accompagnée 
des pièces justificatives, s’il y a lieu (17 Règlement CLP); 
 
La demande de remise indique si elle est contestée ou pas, 
la durée probable de l’audience, la présence d’experts et les 
dates éventuelles d’audiences retenues après consultation à 
la CLP (17 Règlement CLP);  
 
Elle n’est acceptée que si les motifs sont sérieux et pour les 
fins de la justice (17 Règlement CLP). 
 

La demande de remise est motivée et faite aussitôt 
que possible (22 Règles CRT); 
Le consentement des parties n’est pas suffisant en 
soi pour l’accorder (23 Règles CRT); 
 
La remise peut être refusée pour tout motif, 
notamment la nature de l’affaire ou l’absence de 
diligence d’une partie (24 Règles CRT).  
 

La demande de remise est fondée sur des 
motifs sérieux et accordée si les fins de la 
justice sont mieux servies (35 Règlement 
Construction); 
 
Pouvoir du commissaire de remettre une 
audience pour cause, d’office ou à la demande  
d’une partie (34 Règlement Construction); 
 
Un avis d’enquête et audition est transmis aux 
parties dans un délai raisonnable (25 
Règlement construction). 
 

Audience 
(comportement) 

Les personnes assistant à l’audience observent une attitude 
digne et respectueuse et s’abstiennent de nuire à son bon 
fonctionnement (28 Règles CLP). 
 

Les personnes assistant à une audience observent une 
attitude digne et respectueuse de la justice. Elles 
s’abstiennent de tout ce qui pourrait nuire au bon 
déroulement de l’instance (21 Règlement CLP). 

Est interdit ce qui porte atteinte au bon ordre de 
l’audience (32 Règles CRT). 
 

 

Audience 
(enregistrement) 

Le TAT peut faire un enregistrement sonore de l’audience. Il 
peut également recueillir les témoignages et plaidoiries par 
visioconférence, conférence téléphonique ou tout autre 
moyen qu’il juge approprié. (29 Règles TAT);  
 
Une autorisation du TAT est requise pour tout autre 
enregistrement sonore (29 Règles TAT); 
 
La diffusion de tout ou partie d’un enregistrement sonore et 
la captation d’images d’une audience sont interdites (30 
Règles TAT); 
 

La CLP peut recueillir les débats notamment par 
enregistrement sonore ou visioconférence ou tout autre 
moyen approprié (18 Règlement CLP); 
 
 
Nul autre ne peut le faire sans l’autorisation de la CLP et elle 
seule est autorisée à recueillir des images de l’audience (18 
Règlement CLP). 
 

Une partie peut faire enregistrer les débats à ses 
frais (mécaniquement ou par sténographie) (31 
Règles CRT). 
 

Une partie peut faire enregistrer les débats à 
ses frais (mécaniquement ou par sténographie) 
(44 Règlement Construction). 
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Audience 
(procès-verbal) 

Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements 
suivants : 
 
1° le nom du membre et celui de l’assesseur; 
 
2° la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de 
l’audience; 
 
3° le nom et l’adresse de chacune des parties et ceux de son 
représentant; 
 
4° le nom des témoins; 
 
5° le nom de l’interprète; 
 
6° l’identification et la cote des éléments de preuve 
produits; 
 
7° l’indication que l’audience est enregistrée; 
 
8° les admissions d’importance pour le déroulement de 
l’audience ou la décision à rendre; 
 
9° les ordonnances du Tribunal et les décisions rendues en 
cours d’audience, sauf celles relatives à la preuve; 
 
10° la date de prise en délibéré de l’affaire; 
 
11° toute autre mention utile au suivi du dossier (39 Règles 
TAT). 
 
 

Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements 
suivants: 
 
1° le nom des membres et, le cas échéant, de l’assesseur; 
 
2° la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de 
l’audience; 
 
3° le nom et l’adresse de chacune des parties et, le cas 
échéant, de son représentant et de ses témoins; 
 
4° le nom et l’adresse de l’interprète, le cas échéant; 
 
5° l’identification et la cote des éléments de preuve 
produits; 
 
6° l’indication que l’audience est enregistrée; 
 
7° toute décision rendue séance tenante, le cas échéant; 
 
8° toute admission et entente partielle ou totale; 
9° la date de prise en délibéré de l’affaire; 
 
10° toute autre mention utile au suivi du dossier (20 
Règlement CLP). 
 

 Le procès-verbal de l’audience est dressé selon 
le modèle établi par le commissaire de 
l’industrie de la construction. Il comprend 
notamment les mentions suivantes: 
 
1° la date et le lieu de l’audition; 
 
2° le nom du commissaire; 
 
3° les noms et les adresses des parties et, le cas 
échéant, de leurs représentants et de leurs 
témoins; 
 
4° le nom et l’adresse de l’interprète, le cas 
échéant, et la mention qu’il a prêté serment; 
5° l’indication que l’audience a été enregistrée; 
 
6° la liste des pièces qui ont été produites; 
 
7° les incidents, les objections et toute décision 
rendue séance tenante, le cas échéant; 
 
8° toute admission et entente partielle ou 
totale; 
 
9° la date de délibéré, le cas échéant (33 
Règlement Construction).  
 

Audience 
(visite des lieux) 

Le TAT détermine les règles applicables si une visite des lieux 
est ordonnée (38 Règles TAT). 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’une visite sur les lieux est ordonnée, les parties sont 
informées de ses modalités afin d’avoir l’option d’y assister 
et le commissaire en détermine les règles applicables (30 
Règlement CLP). 
 

La CRT n’est pas liée par les règles de preuve en 
matière civile. Elle peut notamment ordonner ou 
autoriser la visite des lieux aux conditions qu’elle 
détermine (30 Règles CRT).  
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Audience 
(lieu) 

L’audience a lieu dans la région où se situe l’établissement 
de l’employeur où les faits ont pris naissance, SAUF : 
 
Si le TAT désigne un autre lieu dans l’intérêt de la justice 
  
 
OU 
 
Division de la santé et de la sécurité au travail : L’audience 
se tient dans la région identifiée comme étant le domicile du 
travailleur. (22 Règles TAT). 
 

L’audience est tenue au domicile du travailleur, sauf autre 
détermination de lieu par la CLP pour les fins de la justice (16 
Règlement CLP). 
 

 Sauf décision contraire, l’audition est tenue au 
domicile du requérant ou là où la cause a pris 
naissance (4 Règlement construction). 
 

Audience 
(témoins) 

Le TAT peut ordonner l’exclusion des témoins (31 Règles 
TAT); 
 
 
Les témoins sont assermentés (32 Règles TAT); 
 
Le témoin expert prête également serment sur le respect de 
son devoir d’éclairer le Tribunal ainsi que de donner une 
opinion impartiale et rigoureuse (33 Règles TAT). 
 

Pouvoir de la CLP d’ordonner l’exclusion des témoins (24 
Règlement CLP); 
 
 
Le témoin est assermenté (23 Règlement CLP); 
 
Le témoin peut être interrogé par les parties, les membres et 
l’assesseur, dans la mesure nécessaire pour assurer une 
procédure équitable (22 Règlement CLP). 
 

Pouvoir de la CRT d’ordonner l’exclusion des 
témoins (34 Règles CRT); 
 
 
Les témoins sont assermentés (35 Règles CRT); 
 
Les parties peuvent interroger le déclarant sous 
serment et elles peuvent produire les notes 
sténographiques de l’interrogatoire. La CRT peut 
permettre aux parties de compléter leur preuve 
(17 Règles CRT). 
 

Pouvoir de la Commission d’ordonner 
l’exclusion des témoins (41 Règlement 
Construction); 
 
Le témoin est assermenté (39 Règlement 
Construction); 
 
Pouvoir des parties d’interroger et contre-
interroger les témoins (40 Règlement 
construction). 
 

Audience 
(restriction) 

Pouvoir du TAT d’interdire ou de restreindre la diffusion, 
publication ou divulgation de témoignages, renseignements 
ou documents qu’il indique, lorsque nécessaire pour 
préserver l’ordre public ou protéger la confidentialité pour 
assurer une bonne administration de la justice (35 Règles 
TAT). 
 

Pouvoir de la CLP, d’office ou sur demande d’une partie, 
d’interdire ou de restreindre la diffusion, publication ou 
divulgation de renseignements ou documents qu’elle 
indique, lorsque nécessaire pour préserver l’ordre public ou 
protéger la confidentialité pour assurer une bonne 
administration de la justice (19 Règlement CLP). 
 

Pouvoir de la CRT d’interdire ou restreindre la 
divulgation, la publication ou diffusion de 
témoignages, renseignements ou documents 
qu’elle indique, lorsque cela lui parait nécessaire 
pour préserver l’ordre public ou leur caractère 
confidentiel le requiert (33 Règles CRT). 
 

Pouvoir du commissaire de restreindre ou 
d’interdire la diffusion, publication ou 
divulgation des éléments indiqués pour l’ordre 
public ou protéger la confidentialité (32 
Règlement Construction). 
 

Audience 
(connaissance d’office) 

Connaissance d’office du TAT des faits généralement connus 
et des renseignements et opinions relevant de sa 
spécialisation (36 Règles TAT). 
 
 
 
 
 
 

Connaissance d’office de la CLP des faits généralement 
reconnus et des opinions et renseignements relevant de sa 
spécialisation (26 Règlement CLP). 
 

La CRT n’est pas liée par les règles de preuve en 
matière civile. Elle peut, notamment, prendre 
connaissance d’office de faits généralement 
reconnus, des opinions et des renseignements 
relevant de sa spécialisation (30 Règles CRT). 
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Audience Pouvoir du TAT de verser directement la preuve d’un dossier 
à un autre dossier du TAT s’il l’autorise et aux conditions 
qu’il détermine (37 Règles TAT).  
 
 
 
 
 
 

La preuve d’un dossier peut être versée dans un autre 
dossier de la CLP si elle l’autorise et sous les conditions 
qu’elle détermine (29 Règlement CLP); 
 
Lors de l’audience, la partie qui veut présenter un document 
sur support technologique s’assure de la capacité de la CLP 
de le faire ou fournit l’équipement nécessaire, à moins que 
la CLP n’exige le dépôt du document sur un autre support 
(11.3 Règlement CLP); 
 
La retenue d’un élément de preuve dans la décision est 
conditionnelle à la possibilité pour les parties de l’avoir 
commenté ou contredit (27 Règlement CLP); 
 
Pouvoir de la CLP de refuser une preuve non pertinente 
 (28 Règlement CLP). 
 

La CRT n’est pas liée par les règles de preuve en 
matière civile. Elle peut, notamment: 
 

- Recevoir les éléments de preuve 
pertinents; 

- Refuser une preuve non pertinente, 
inutilement répétitive ou illégale; 

- Verser la preuve d’un dossier à un autre 
(30 Règles CRT). 

 
La CRT peut ordonner aux parties de produire leurs 
arguments ou des arguments additionnels dans un 
délai qu’elle fixe. En cas de défaut, elle peut rendre 
sa décision (38 Règles CRT); 
 
La CRT peut entendre les parties en: 
 

- tenant une audience avec les parties; 
- tenant visioconférence; 
-  tenant une conférence téléphonique ou; 
-  En recevant notamment des 

déclarations sous serment ou 
transcriptions d’interrogatoires et 
argumentations écrites (16 Règles CRT).  

 
Pouvoir de la CRT d’ordonner la réouverture de 
l’enquête si la justice le requiert (37 Règles CRT); 
 
 
S’il y a un délai de 12 mois depuis la dernière 
démarche utile, la CRT peut considérer une affaire 
comme périmée, ce à quoi une partie peut 
s’opposer en temps utile (39-40 Règles CRT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir du commissaire de convoquer les 
parties à une conférence préparatoire (29 
Règlement construction); 
 
 
 
 
Pouvoir du commissaire de remplacer 
l’audience par une autre forme d’examen, dont 
la conciliation, avec l’accord des parties (27 
Règlement construction); 
 
 
 
 
Pouvoir du commissaire de rouvrir l’enquête 
lorsque la décision est en délibéré pour les fins 
et aux conditions qu’il détermine (45 
Règlement Construction). 
 
 

Récusation Si un membre du TAT se récuse, l’audience est suspendue 
jusqu’à ce qu’il y ait une nouvelle désignation ou 
constitution d’une nouvelle formation (40 Règles TAT); 
 
 
 
La demande de récusation d’un membre du TAT adressée au 

Si un membre qui n’est pas commissaire ou un assesseur se 
récuse, l’audience se poursuit s’il est remplacé ou si (pour 
l’assesseur) sa poursuite est possible malgré son absence 
selon le commissaire (31 Règlement CLP); 
 
 
Si le commissaire se récuse, l’audience est suspendue 

La demande de récusation d’un commissaire en 
cours d’audience peut être entendue sur-le-champ 
par le président ou un commissaire désigné (29 
Règles CRT); 
 
 
Le commissaire visé peut produire une déclaration 
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président expose les faits et motifs sur lesquels elle est 
fondée. Son dépôt suspend l’affaire jusqu’à la prise d’une 
décision par le président ou le membre désigné à cette fin 
(41 Règles TAT); 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le membre visé peut déposer une déclaration portant sur la 
véracité de la demande et celle-ci ne peut être contredite 
que par preuve écrite (42 Règles TAT); 
 
 
La demande peut être instruite sur-le-champ ou sur dossier, 
à moins que le président ou le membre désigné n’estime 
qu’une audience soit nécessaire. Elle se tient alors hors la 
présence du membre visé par la demande (43 Règles TAT). 

jusqu’à ce qu’il y ait une nouvelle désignation (31 Règlement 
CLP); 
 
La demande de récusation fondée sur l’article 429.23 LATMP 
(maintenant abrogé) contient un exposé des faits et des 
motifs sur lesquels elle est fondée et est adressée au 
président (32 Règlement CLP); 
 
Elle suspend l’audience dès sa notification à la CLP (32 
Règlement CLP); 
 
 
Le membre visé par la demande fait une déclaration sur la 
véracité des faits allégués dans la demande et celle-ci ne 
peut être contredite que par preuve écrite (33 Règlement 
CLP); 
 
La décision du président ou membre désignée est faite sur 
dossier, sauf décision contraire. S’il y a audience, elle a lieu 
hors la présence du membre dont la récusation est 
demandée (34 Règlement CLP); 
 
Une partie peut, sur motifs sérieux, demander au 
commissaire de décider de la récusation d’un assesseur au 
même dossier (35 Règlement CLP); 
 
Sauf décision contraire du commissaire ou récusation de 
l’assesseur, le commissaire décide de la demande sur dossier 
(37 Règlement CLP). 
 

écrite contenant sa position sur la véracité des 
faits allégués au soutien de la demande de 
récusation et sa déclaration ne peut être 
contredite que par preuve écrite (29 Règles CRT). 

Calcul des délais Le premier jour du délai n’est pas compté, mais le dernier 
l’est. Un délai expire à 24:00 et celui qui tomberait sur un 
jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit (44 
Règles TAT); 
 
Les jours fériés sont les suivants : 
 
1° les samedis et dimanches; 
 
2° les 1er et 2 janvier; 

Le premier jour du délai n’est pas compté, mais le dernier 
l’est. Les jours fériés sont comptés (40 Règlement CLP);  
 
Les jours fériés sont les suivants: 
 
1. les samedis et les dimanches; 
 
2. les 1er et 2 janvier; 
 
3. le Vendredi saint; 

 L’acte dont la limite du délai tombe un jour 
non-juridique peut valablement être fait au 
premier jour juridique suivant (18 Règlement 
Construction); 
 
Le premier jour n’est pas compté, mais le 
dernier l’est (19 Règlement Construction); 
 
Les jours fériés sont les suivants: 
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3° le Vendredi saint; 
 
4° le lundi de Pâques; 
 
5° le 24 juin, jour de la fête nationale; 
 
6° le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 
juillet si le 1er tombe un dimanche; 
 
7° le premier lundi de septembre, fête du Travail; 
 
8° le deuxième lundi d’octobre; 
 
9° les 25 et 26 décembre; 
 
10° le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour 
marquer l’anniversaire du Souverain; 
 
11° tout autre jour fixé par proclamation ou décret du 
gouvernement comme jour de fête publique ou d’action 
de grâces (44 Règles TAT); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. le lundi de Pâques; 
 
5. le 24 juin; 
 
6. le 1er juillet ou le 2 juillet si le 1er est un dimanche; 
 
7. le premier lundi de septembre; 
 
8. le deuxième lundi d’octobre; 
 
9. les 25 et 26 décembre; 
 
10. le jour fixé par proclamation ou décret du gouverneur 
général pour marquer l’anniversaire de 
naissance du Souverain; 
 
11. tout autre jour fixé par proclamation ou décret du 
gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de 
grâces (40 Règlement CLP);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° les samedis et les dimanches; 
 
2° les 1er et 2 janvier; 
 
3° le vendredi saint; 
 
4° le lundi de Pâques; 
 
5° le lundi qui précède le 25 mai; 
 
6° le 24 juin; 
 
7° le 1er juillet; 
 
8° le premier lundi de septembre; 
 
9° le deuxième lundi d’octobre; 
 
10° les 24, 25, 26 et 31 décembre; 
 
11° tout autre jour férié fixé par le 
gouvernement (17 Règlement construction). 
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Un document posté est présumé déposé au Tribunal le jour 
de l’oblitération postale. Le document télécopié l’est au 
temps indiqué au rapport de réception. Le courriel 
électronique l’est à la date de réception indiquée sur le 
serveur (45 Règles TAT).   

Un document posté est présumé déposé au Tribunal le jour 
de l’oblitération postale. Le document télécopié l’est au 
temps indiqué au bordereau de transmission. Le courriel 
électronique l’est à la date de réception indiquée sur le 
serveur (39 Règlement CLP);   
 
 
Si la CLP reçoit un avis de retour de la communication d’un 
avis d’enquête et d’audition, elle peut notifier un tel avis par 
affichage dans l’un de ses bureaux (38 Règlement CLP). 
 

Me Louise-Hélène Guimond et Me Frédérique Bertrand-Le Borgne 
 Trudel avocats s.e.n.c.r.l. 

 Février 2017 

* La Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ c T-15.1. est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2016 (Ci-après désignée Loi TAT). Les Règles de preuve et procédure du tribunal administratif du travail, D 385-2017, (2017) GOQ II, 1408 ont été 

approuvées par le gouvernement le 19 avril 2017 et sont entrées en vigueur le 4 mai 2017. Le Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail, D 382-2017, (2017) GOQ II, 1407  a été également approuvé par le gouvernement le 19 

avril 2017 et est entré en vigueur le 4 mai 2017.  

* * Ce tableau ne reprend pas de façon exhaustive le contenu des différentes règles de preuve et de procédure. Il se veut un outil pédagogique imagé permettant de repérer rapidement certains changements majeurs ou équivalences. Le contenu de la 

Loi et du Règlement correspondant prime évidemment sur cet outil de travail. 

 


