
Suivi des recommandations adressées à la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail au 27 juin 2019 

 
 

 
 

Enquête portant sur des désignations à titre provisoire qui étaient en cours en date du 10 septembre 2018 
à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 
 
Tableau 1 : Recommandations ayant donné lieu à des progrès satisfaisants1 
 

No de dossier Constats au 2 octobre 2018 Recommandations 

1819-E-77,01XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 35 
semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de directeur adjoint des 
services de soutien. 

1819-E-77,04XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 22 
semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service des 
systèmes de la prévention-inspection et de 
l’administration. 

1819-E-77,05XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 24 
semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service des 
systèmes NT et ÉS. 

1819-E-77,08XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 248 
semaines 

Désignation à titre provisoire dépasse 52 semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Mettre fin, dans les meilleurs délais, à la 
désignation à titre provisoire de l’emploi de chef 
du Service de la relation client. 

1819-E-77,12XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 29 
semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de directeur général. 

1819-E-77,13XX 
Aucun processus de dotation enclenché après 26 
semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service de la 
réparation cas avec risque de chronicité - équipe 
3. 

1819-E-77,14XX 
Aucun processus de dotation enclenché après 20 
semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service de retour au 
travail A. 

1819-E-77,17XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 56 
semaines 

Désignation à titre provisoire dépasse 52 semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Mettre fin, dans les meilleurs délais, à la 
désignation à titre provisoire de l’emploi de chef 
du Service de la réparation I et du soutien 
administratif. 

 
  

                                                           
1 Les progrès sont considérés satisfaisants si les recommandations sont mises en œuvre complètement ou presque complètement. 
 



 
 

Tableau 2 : Recommandations ayant donné lieu à des progrès insatisfaisants 
 

No de dossier Constats au 2 octobre 2018 Recommandations 

1819-E-77,02XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 72 
semaines 

Désignation à titre provisoire dépasse 52 semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Mettre fin, dans les meilleurs délais, à la 
désignation à titre provisoire de l’emploi de chef 
du Service accès au régime et activités 
spécialisées. 

1819-E-77,03XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 58 
semaines 

Désignation à titre provisoire dépasse 52 semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de directeur du conseil 
stratégique et du soutien aux opérations en 
prévention-inspection. 

1819-E-77,06XX 
Aucun processus de dotation enclenché après 19 
semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service CAR 6. 

1819-E-77,07XX 
Aucun processus de dotation enclenché après 26 
semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service d’accès au 
régime, des activités spécialisées, des cas sans 
risque et du soutien aux opérations. 

1819-E-77,09XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 71 
semaines 

Désignation à titre provisoire dépasse 52 semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service d’accès au 
régime, des activités spécialisées, des cas sans 
risque, du soutien et de la prévention-inspection. 

1819-E-77,10XX 
Aucun processus de dotation enclenché après 20 
semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service de la 
prévention-inspection. 

1819-E-77,11XX 
Aucun processus de dotation enclenché après 17 
semaines 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de chef du Service d’accès au 
régime et des cas sans risque. 

1819-E-77,15XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 57 
semaines 

Désignation à titre provisoire dépasse 52 semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Mettre fin, dans les meilleurs délais, à la 
désignation à titre provisoire de l’emploi de chef 
du Service d’accès au régime et des activités 
spécialisées. 

1819-E-77,16XX 

Aucun processus de dotation enclenché après 36 
semaines 

Aucune date de fin inscrite sur l’Acte de nomination 

Initier rapidement un processus de dotation pour 
pourvoir à l’emploi de directeur régional. 

 
 
 


