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TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  -- DIVISION GÉNÉRALE FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU RENDEMENT DE FIN DE MANDAT
AUDIO RECORDING OF HEARING REQUEST FORM
Le Tribunal se base sur deux critères pour recommander au ministre la reconduction d'un mandat : le rendement du membre et les besoins opérationnels.  
Le présent formulaire vise à évaluer le rendement du membre pendant la totalité de son mandat. Il sert de base pour recommander la reconduction de son mandat, dans le cas où elle est souhaitée par le membre.
Le membre doit seulement rendre des comptes à l'égard d'aspects qui dépendent raisonnablement de sa volonté, et il n'est évalué qu'à l'égard de ceux-ci.
Le vice-président et le membre ont tous les deux des responsabilités à respecter pour assurer le bon déroulement du processus d'évaluation.
Le vice-président est tenu de faire des évaluations périodiques du rendement du membre tout au long de son mandat de façon à ce qu'ils aient tous les deux une idée claire du rendement du membre avant son évaluation de fin de mandant. 
Le vice-président a l'obligation d'évaluer les progrès du membre de façon honnête, notamment par l'entremise d'exemples précis. Pour évaluer les aptitudes du membre à rédiger des motifs de décision, le vice-président doit se fonder sur au moins six ensembles de motifs de décision. L'évaluation du déroulement des audiences doit quant à elle être fondée sur l'observation de trois audiences ou sur l'écoute des enregistrements audio de trois audiences. 
Il incombe au membre de faire part au vice-président de toute question ou information qui serait pertinente à son évaluation, ce qui peut inclure tout aspect de son travail où le membre estime s'être démarqué. 
PÉRIODE VISÉE PAR L'ÉVALUATION :
GUIDE DE NOTATION
1
A besoin d'améliorations
Ce niveau de rendement est en deçà des attentes. Les données montrent que le rendement du membre aurait nettement été meilleur dans une ou deux situations clés s'il avait répondu à ce critère. 
2
Répond aux attentes
Ce niveau de rendement correspond au niveau souhaité. Bien que certaines améliorations soient toujours possibles, le membre démontre un bon rendement, produit du bon travail, et est généralement efficace et bien informé. Le membre est préparé et prêt à assumer des tâches additionnelles et à s'adapter sur demande aux besoins opérationnels dans de courts délais, s'il y a lieu.
3
Dépasse les attentes
Ce niveau de rendement est exceptionnel. Le membre produit systématiquement du travail d'une qualité supérieure à la normale et peut aussi avoir recours à des stratégies nouvelles ou novatrices pour assurer une administration simple, rapide et équitable de la justice administrative. Le membre se porte volontaire pour assumer des tâches supplémentaires. Par son travail, il montre qu'il est soucieux de rendre justice dans chaque appel mais aussi de veiller aux intérêts organisationnels de la division, au nom d'un tribunal qui est et est considéré comme accessible, équitable et efficace. 
S. O.
Ce critère ne s'applique pas au membre
OUI
Le membre répond aux attentes relatives à ce critère. 
NON
Le membre ne répond pas aux attentes relatives à ce critère. 
ASPECTS ÉVALUÉS
A besoin
d'améliorations
Répond aux
attentes
Dépasse les
attentes
S. O.
COMMENTAIRES
1. PRÉPARATION AUX AUDIENCES
Respecte le type d'audience demandé par l'appelant. Change le mode d'audience seulement si les circonstances particulières de l'affaire le rendent nécessaire, après avoir consulté le vice-président.
Règle les questions préliminaires, comme les ajournements, de manière rapide, efficace et rigoureuse pour éviter la remise de l'audience, sous réserve bien sûr des exigences en matière d'équité.
2. DÉROULEMENT DES AUDIENCES
Préside les audiences de façon neutre, respectueuse et courtoise. 
Démontre une maîtrise des lois, de la jurisprudence, des procédures et des règlements applicables. 
Règle adéquatement les questions préliminaires, dont les ajournements.          
Adapte son niveau de langage aux besoins des parties et des témoins, évitant les phrases juridiques et les termes techniques inutiles.
Explique les concepts juridiques, précise les questions en litige, présente l'ordre dans lequel ces questions seront traitées, et présente les faits non contestés, selon le cas.
Tient des audiences serrées et dirige la participation de parties en s'assurant que leurs témoignages portent sur les questions pertinentes, en demeurant attentif et en continuant de circonscrire les questions en litige au fil de l'audience, et en formulant des remarques préliminaires adaptées aux parties.
Favorise activement la participation des parties non représentées ou sous-représentées durant l'audience, sans compromettre sa neutralité à titre de décideur.
Traite des objections, le cas échéant, d'une manière claire, équilibrée et efficace.
S'applique à observer et à écouter les participants durant l'audience. 
Pose des questions neutres, bien structurées et pertinentes
3. MOTIFS DE DÉCISIONS  - À L'ÉCRIT ET À L'ORAL
Rédige des motifs de décision en langage clair.
Rédige des motifs de décision qui sont concis. 
Cerne les questions et les principes juridiques déterminants et fonde ses motifs sur ces questions et principes.
Tire de conclusions de fait claires, et des conclusions qui sont liées à ces conclusions de fait et à des conclusions de droit. 
Examine attentivement ses décisions à des fins de relecture et de correction avant leur envoi au Greffe.          
4. ENGAGEMENT ET MOTIVATION
Atteint ses objectifs ayant trait au nombre d'appels réglés, advenant qu'un nombre suffisant d'appels lui ait été confié pour atteindre ces objectifs. L'objectif pour un membre chevronné est de                        appels réglés                                                                                                             par an.
Se montre flexible et engagé envers les objectifs de la division/section en prenant des dossiers sur demande.
Rédige des motifs de décision dans les délais établis par la section/division; demande une prolongation du délai si celui-ci est susceptible de ne pas être respecté et motive une telle demande.
Identifie les décisions à publier, au besoin.
5. PARTICIPATION À DES INITIATIVES DE QUALITÉ
Participe régulièrement à des activités de perfectionnement professionnel et cultive le niveau de connaissance et de savoir-faire attendu de la part d'un décideur efficace.
Contribue à la préparation, à la direction et à l'organisation de séances de perfectionnement professionnel, au besoin, et anime ces séances lorsqu'on le lui demande.
Adopte un rôle de mentor auprès des nouveaux membres en leur offrant du soutien et des conseils, au besoin.
6. CONTRIBUTION AU MILIEU DE TRAVAIL
Se montre sensible aux questions de diversité (p. ex., race, culture, religion, handicap, orientation sexuelle et identité de genre) à l'endroit de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience et de ses collègues.
Entretient de bonnes relations de travail avec ses collègues et les employés du SCDATA de manière à promouvoir l'harmonie et le respect mutuel. 
Se comporte de manière respectueuse et appropriée à l'égard des employés de Service Canada des bureaux régionaux de Service Canada. 
Participe activement aux réunions des membres tout en faisant preuve de respect et d'un esprit de collaboration.          
Respecte toutes les exigences énoncées dans le Code de conduite des membres.
7. COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE	

Manifeste les aptitudes informatiques nécessaires pour travailler efficacement et rapidement.
S'adapte rapidement aux changements apportés à Atrium ou à d'autres systèmes électroniques.
8. LANGUES OFFICIELLES
Le membre peut :
Lire des documents en :
Tenir des audiences en :
Rédiger des motifs de décision en :
9. RENDEMENT GLOBAL
Commentaires : 
10. STATISTIQUES EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ
Mesure* 
Année 1
Année 2
Année 3
Année  4
Année  5
Total
Moyenne
Nombre total d'appels réglés
% de décisions finalisées dans un délai de                         
jours suivant l'audience
Commentaires : 
 *Les absences prolongées (hormis les congés annuels ou la maladie de courte durée) peuvent être traitées dans la section des commentaires.
SIGNATURES DU MEMBRE ET DU VICE-PRÉSIDENT
SIGNATURE DU VICE-PRÉSIDENT
En signant la présente, je confirme avoir personnellement mené cette évaluation du rendement et en avoir discuté avec le membre. 
MEMBRE D'ACCORD
MEMBRE EN DÉSACCORD
J'ai discuté de mon évaluation du rendement avec mon vice-président et je suis d'accord avec cette évaluation.
J'ai discuté de mon évaluation du rendement avec mon vice-président et je ne suis pas d'accord avec cette évaluation.
Commentaires du membre (Les membres sont libres de commenter tout aspect de l'évaluation.)
Utilisez une page additionnelle au besoin.
Commentaires du vice-président 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