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Introduction
En mars 2020, le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents
du travail (Tribunal ou TASPAAT) a cessé de tenir des audiences en personne conformément aux
mesures provinciales visant à empêcher la propagation de la COVID-19. Face à cette situation sans
précédent, il s’est rapidement adapté pour continuer à assurer l’accès à la justice grâce au recours à
des modes d’audition de rechange (audioconférence, vidéoconférence et audition sur documents).
Pendant la pandémie de COVID-19, le Tribunal a pris ses décisions opérationnelles en se guidant sur
les valeurs et les engagements qui suivent :
1. protéger la santé et la sécurité des employés, des décideurs et des parties prenantes ;
2. assurer l’accès à la justice ;
3. assurer l’excellence décisionnelle, notamment en fournissant une audition équitable aux parties
conformément aux principes de justice naturelle et en rendant des décisions bien motivées de
façon efficace.
Le Tribunal a toujours été engagé à tenir des audiences sécuritaires en conformité avec le cadre visant
le déconfinement de la province. Pendant la pandémie de COVID-19, le Tribunal a tenu une audience
en personne en août 20201, et il a recommencé graduellement à en tenir à la fin de septembre 2021.
Ces audiences auront initialement lieu dans le Centre de conférence Ian J. Strachan, au 505, avenue
University, 5e étage.
Le Tribunal accorde la priorité absolue à la santé et à la sécurité des employés, des décideurs et des
parties prenantes. Ce document énonce les mesures qu’il a prises pour recommencer à tenir des
audiences en personne de façon graduelle et sécuritaire.
Le Tribunal continuera à adapter ses procédures et ses pratiques pour traiter et régler équitablement
les appels, les requêtes et toute autre affaire dont il est saisi pendant cette période. Tant que les
mesures de santé publique liées à la COVID-19 demeureront en place, le Tribunal continuera à recourir
principalement aux modes d’audition de rechange (audioconférence, vidéoconférence et audition
sur documents) pour assurer l’accès à la justice. Il réservera les audiences en personne à un nombre
restreint de dossiers présentant des contraintes de temps pour lesquels une audience en personne
aura été jugée appropriée et nécessaire.
Le Tribunal pourrait réviser ces directives en réponse à l’évolution de la pandémie de COVID-19.
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Mesures prises en vue de la reprise des audiences en personne
Directive provinciale et direction médicale
Le Tribunal surveille de près l’évolution de la situation entourant la COVID-19, et il continuera
de suivre les directives du ministère de la Santé, du médecin hygiéniste en chef et des autres
responsables de la santé publique lors de la prise de ses décisions opérationnelles.

Évaluation des risques
Avec l’aide du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et de
l’Association de santé et de sécurité des services publics, le Tribunal a évalué ses bureaux pour
identifier les risques, et il a mis en œuvre les recommandations nécessaires afin d’assurer la
reprise sécuritaire des audiences en personne.

Atténuation des risques
Le principe de la hiérarchie des contrôles a été utilisé pour cerner les possibilités d’atténuer les
risques. Comme l’indique le diagramme ci-dessous, le contrôle le plus efficace est l’élimination
des risques.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le recours aux modes d’audition de rechange
est la meilleure façon d’atténuer les risques pour les parties prenantes, les décideurs et le
personnel du TASPAAT. Pour s’assurer que ses bureaux et ses salles d’audience sont sécuritaires
dans l’éventualité où une audience en personne est nécessaire parce que les modes d’audition
de rechange ne sont pas appropriés, le Tribunal a pris des mesures de précaution telles que
l’éloignement physique, l’utilisation d’équipement de protection individuelle (ÉPI) et de couvrevisage, le nettoyage en profondeur ainsi que des contrôles techniques et administratifs, qui sont
détaillées plus loin.
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Critères pour la reprise des audiences en personne
Le recours aux modes d’audition de rechange est la meilleure stratégie pour aider à empêcher la
propagation de la COVID-19. Pendant la pandémie, le Tribunal a donc recours aux audiences par
téléconférence et aux auditions sur documents pour instruire la plupart de ses instances.
Pour déterminer si une audience en personne est requise, le Tribunal considère entre autres :
1. s’il serait possible d’y respecter toutes les lignes directrices et exigences applicables
en matière de santé et de sécurité associées à la COVID-19, telles que déterminées par
le Tribunal ;
2. si elle pourrait se dérouler conformément aux principes de justice naturelle et d’équité ;
3. si le Tribunal a déterminé qu’elle est requise parce qu’aucun mode d’audition de rechange
(audience par téléconférence ou audition sur documents) n’est approprié pour régler l’appel
ou la requête.
Pour déterminer si une audience en personne est appropriée et nécessaire, le Tribunal peut aussi
considérer d’autres facteurs, dont :
•• les circonstances particulières au cas et les considérations relatives à l’équité
procédurale, y compris la complexité de la preuve ou des questions en litige ;
•• l’incapacité de participer à une audience électronique en raison de difficultés techniques
ou de raisons personnelles telles que des problèmes de santé ou des besoins
d’adaptation.
Pour en savoir plus sur les facteurs considérés pour déterminer le mode d’audition approprié,
consultez la Directive de pratique provisoire concernant les objections aux modes d’audition
de rechange.
Si le Tribunal conclut qu’une audience en personne est nécessaire, il donne la priorité aux dossiers
qui présentent des contraintes de temps.
Tous les participants aux audiences en personne doivent avoir consenti à participer en personne.
Dans certains cas, le Tribunal peut avoir recours à un mode d’audition hybride (audience en
personne et téléconférence) s’il juge que certains participants ne sont pas en mesure ou tenus de
participer à l’audience en personne.
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Accessibilité
Le Tribunal est engagé à offrir un milieu accessible et inclusif à tous, y compris aux parties
aux appels et requêtes. Il a réussi à répondre aux besoins d’adaptation particuliers aux modes
d’audition de rechange, qu’il continue à prioriser pour des raisons de santé et de sécurité. En vue de
la reprise des audiences en personne, le Tribunal continue à prévoir des mesures d’adaptation et à
répondre aux besoins d’adaptation.
Les demandes d’adaptation visant les audiences peuvent être faites n’importe quand au cours
du processus d’appel, peu importe le mode d’audition. Ces demandes doivent être faites dès que
possible et inclure tous les renseignements pertinents. Si la date de l’audience n’a pas encore
été fixée, les parties peuvent communiquer avec la personne chargée du dossier ou avec le
centre téléphonique du TASPAAT. Si la date de l’audience a déjà été fixée, les parties peuvent
communiquer avec la chef de l’administration du rôle.
Pour en savoir plus, consultez la Politique d’accessibilité pour les services à la clientèle du
TASPAAT et la section Accessibilité du site Web du TASPAAT.
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Préparation des bureaux du TASPAAT avant la reprise des
audiences en personne
Préparation des décideurs et du personnel
Le TASPAAT veille à ce que tous ses décideurs et tout son personnel comprennent les mesures
prises pour assurer la santé et la sécurité des décideurs, du personnel et des participants aux
audiences en personne lorsque celles-ci sont nécessaires. Les décideurs et le personnel du
TASPAAT sont informés de leurs obligations en matière de santé et de sécurité : procéder à une
auto-évaluation pour la COVID-19 chaque jour avant de se présenter au travail et rester à la maison
s’ils sont malades ou s’ils ont des symptômes associés à la COVID-19. Ils sont aussi au courant
des exigences en matière d’éloignement physique et de port du masque ou du couvre-visage.

Éloignement physique
Le maintien d’une distance physique de deux mètres (six pieds) est la meilleure façon de limiter la
propagation de la COVID-19. Pour encourager l’éloignement physique dans ses bureaux, le Tribunal
a pris les mesures suivantes :
1. La plupart des décideurs et des membres du personnel travaillent à distance pour réduire le
nombre de personnes dans les bureaux.
2. Les salles d’audience et les zones d’attente ont été réaménagées pour permettre de
maintenir la distance physique.
3. Parmi les autres mesures visant à favoriser l’éloignement physique, mentionnons :
•• affiches et marqueurs visuels ;
•• autocollants au sol et marqueurs pour les files d’attente ;
•• passages à sens unique pour entrer dans les ascenseurs et en sortir ;
•• directives pour entrer dans le bâtiment et en sortir ;
•• restriction de capacité pour les ascenseurs ;
•• heures d’accès décalées aux bureaux du TASPAAT ;
•• rappels des heures décalées de sortie des salles d’audience par le vice-président
ou comité.

Capacité des salles d’audience
Des niveaux d’occupation maximums ont été établis pour les salles d’audience à l’appui des
mesures d’éloignement physique. La capacité maximale est indiquée à l’entrée de chaque salle
d’audience.
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Barrières en plastique acrylique
Des barrières en plastique acrylique ont été installées comme matériel de contrôle technique pour
minimiser le risque de transmission de la COVID-19, même quand il est possible de maintenir la
distance physique recommandée. Ces barrières permettent de maintenir l’accessibilité, la sécurité
et la sûreté des personnes, ainsi que le déroulement normal des audiences.

Désinfectant pour les mains
Le lavage fréquent des mains est la meilleure façon d’empêcher la propagation de la COVID-19. Un
désinfectant pour les mains devrait être utilisé quand il n’est pas possible de se laver les mains.
Des distributeurs fixes et sur pied de désinfectant pour les mains ont été installés comme contrôle
administratif dans les halls d’entrée du bâtiment et les bureaux du TASPAAT pour aider à empêcher
la propagation de la COVID-19. Les postes de désinfection des mains ont été clairement indiqués.
Chaque décideur et membre du personnel a reçu une bouteille de désinfectant.
Les membres du public sont tenus d’utiliser un désinfectant pour les mains lorsqu’ils entrent dans
le bâtiment et les salles d’audience, à l’exception des personnes qui ne peuvent pas le faire pour des
raisons médicales.

Nettoyage en profondeur
Le nettoyage en profondeur et l’utilisation de produits nettoyants conçus pour éliminer les
bactéries et les virus servent de contrôle administratif pour aider à empêcher la propagation de la
COVID-19. Le protocole de nettoyage en vigueur aide à assurer le maintien de l’hygiène dans les
bureaux du TASPAAT.
Le Tribunal a aussi pris des mesures pour assurer le nettoyage en profondeur des surfaces
fréquemment touchées, à savoir : les poignées de porte, les barres d’appui, les ascenseurs, les
plaques de porte, les interrupteurs électriques, les toilettes, etc. Ce nettoyage en profondeur est
effectué au moyen de nettoyants désinfectants plus puissants conformes aux recommandations
des responsables de la santé publique.
Le Tribunal dispose du personnel et de l’équipement suffisant advenant le besoin de renforcer le
protocole de nettoyage.

Équipement de protection individuelle et couvre-visage
Parmi les équipements de protection individuelle (ÉPI), mentionnons les gants et les masques
chirurgicaux et d’intervention ainsi que les visières de protection. Les couvre-visages n’en font
pas partie.
Le TASPAAT a informé ses décideurs et son personnel au sujet des ÉPI, et il leur en a fourni pour
qu’ils les portent dans les zones où ils sont requis.
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Les couvre-visages ne sont pas testés selon des normes reconnues et n’empêchent pas la
transmission de la COVID-19, mais ils aident à prévenir la propagation du virus. Les couvre-visages
doivent être lavés ou jetés de façon appropriée après utilisation.
Toutes les directives applicables aux lieux de l’audience, y compris les règlements et les politiques
en matière de port du masque, sont suivies. Conformément à la Politique du TASPAAT sur le port
obligatoire du masque ou du couvre-visage pendant la pandémie de COVID-19, tous les membres
du public doivent porter un masque ou un couvre‑visage qui couvrent le nez, la bouche et le
menton pendant qu’ils se trouvent dans les bureaux du TASPAAT. Les décideurs et le personnel du
TASPAAT doivent porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’ils quittent leur espace de travail
individuel, y compris quand ils utilisent les toilettes publiques, quand ils sont dans le hall d’entrée
et quand ils empruntent les couloirs et les ascenseurs.
Il y a quelques exemptions au port obligatoire du masque ou du couvre-visage, notamment :
•• lors des témoignages et de la présentation des observations ;
•• pour les personnes souffrant d’un problème médical physique ou mental sous-jacent qui
inhibe leur capacité à porter un masque ou un couvre-visage de manière indépendante ;
•• pour les personnes qui ne sont pas en mesure de mettre ou d’enlever un masque ou un
couvre-visage sans se faire aider ;
•• pour les personnes ayant une raison médicale les empêchant de porter un masque ou un
couvre-visage (p. ex. : maladie respiratoire) ;
•• pour les personnes qui requièrent des mesures raisonnables d’adaptation conformément
au Code des droits de la personne de l’Ontario.
Si vous ne pouvez pas porter de masque ou de couvre-visage dans les bureaux du TASPAAT,
faites‑le savoir au Tribunal avant de vous présenter pour identifier l’exemption à laquelle
vous pensez avoir droit. Si la date de l’audience n’a pas encore été fixée, les parties peuvent
communiquer avec la personne chargée du dossier ou avec le centre téléphonique du TASPAAT.
Si la date de l’audience a déjà été fixée, les parties peuvent communiquer avec la chef de
l’administration du rôle.
Si une personne refuse de porter un masque ou un couvre-visage, elle doit indiquer l’exemption
applicable à son cas. Une preuve d’exemption n’est pas nécessaire.
Une formation sur la gestion des exemptions au port d’un masque ou d’un couvre-visage a été
dispensée aux personnes chargées du contrôle à l’entrée.

Toilettes publiques
Des toilettes publiques, et celle qui est entièrement accessible, sont situées au 7e étage. Elles sont
nettoyées en profondeur plus fréquemment.

Directives du Tribunal — Reprise graduelle des audiences en personne pendant la pandémie de COVID-19

9

Ascenseurs
En plus de suivre les affiches directionnelles, vous pouvez obtenir des instructions au sujet du
protocole d’entrée et de sortie des ascenseurs auprès du personnel du bâtiment. Des marqueurs
visuels ont été installés pour faciliter la circulation. Les ascenseurs, où les masques et couvrevisages sont aussi obligatoires, peuvent accueillir un maximum de deux (2) personnes à la fois. Ils
sont nettoyés en profondeur plus fréquemment.

Présence au TASPAAT pour assister à une audience en personne
Communications du TASPAAT
Si vous ne devez pas assister à une audience en personne, ne vous rendez pas aux bureaux
du TASPAAT.
Les parties désirant assister à leur audience en compagnie d’un observateur ou d’une personne de
soutien sont priées d’en aviser le Service du rôle vu la capacité restreinte de la salle d’audience.
Les demandes d’adaptation devraient inclure tous les renseignements pertinents et devraient être
faites dès que possible avant l’audience.
Adhérez aux pratiques de sécurité obligatoires au sein du TASPAAT.
Pour consulter les annonces et les communications les plus récentes, visitez le site Web du
TASPAAT au www.wsiat.on.ca.

Matériel personnel
Les membres du public sont priés d’apporter leur propre masque ou couvre‑visage, une bouteille
d’eau, des mouchoirs et tout autre matériel nécessaire.

Protocole d’entrée et de sortie
Le TASPAAT a élaboré un protocole d’entrée et de sortie pour minimiser le risque de transmission
de la COVID-19 dans ses bureaux.

Accès au bâtiment situé au 505, avenue University
À l’entrée du bâtiment situé au 505, avenue University, vous devez faire ce qui suit.
•• Nettoyez-vous les mains au moyen d’un désinfectant. Le lavage fréquent des mains est
la meilleure façon de réduire le risque de transmission de la COVID-19. Un désinfectant
pour les mains devrait être utilisé fréquemment quand il n’est pas possible de se laver les
mains.
•• Portez un masque ou un couvre-visage pendant toute la durée de votre visite, sauf quand
vous témoignez ou présentez des observations. Le TASPAAT vous fournira un masque
jetable propre à votre arrivée.
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•• Maintenez la distance physique recommandée. Le port du masque ou du couvre-visage
ne remplace pas le besoin de maintenir une distance physique.
•• Respectez les pratiques de sécurité obligatoires en vigueur dans le bâtiment.
•• Présentez-vous uniquement dans les salles du TASPAAT où vous devez aller.
Quittez le bâtiment à la fin de votre audience ou quand le vice-président ou comité vous le
demande. Suivez les instructions données.

Affiches et marqueurs visuels
Des marqueurs d’éloignement physique (autocollants pour planchers) et des affiches ont été
installés dans le hall d’entrée du bâtiment et dans les bureaux du TASPAAT.
Les affiches portent sur ce qui suit :
•• maintien de la distance physique ;
•• port obligatoire du masque ou du couvre-visage dans le bâtiment et les bureaux
du TASPAAT ;
•• renseignements sur la COVID-19, y compris sur l’hygiène des mains appropriée ainsi que
sur la toux et les éternuements sans contamination ;
•• exigence en matière de dépistage de la COVID-19 ;
•• occupation maximale.

Confirmation de votre arrivée pour votre audience en personne
Rendez-vous au 7e étage pour confirmer votre arrivée auprès d’un ambassadeur aux audiences.
Vous serez dirigé vers votre salle d’audience si vous répondez aux exigences de dépistage. Un
agent de sécurité sera présent aux étages où ont lieu les audiences.

Dépistage de la COVID-19
Le jour de votre audience, vous devez remplir un questionnaire de dépistage de la COVID-19. Le
questionnaire peut être rempli en ligne ou être imprimé pour le remplir à la main. Le résultat du
questionnaire doit être « Vous pouvez y aller », et il doit être valide pendant une période couvrant la
durée de l’audience. Les participants aux audiences doivent présenter leur résultat à l’ambassadeur
aux audiences au moment de leur arrivée.
Si vous obtenez « N’y allez pas » comme résultat au test de dépistage, ne vous présentez pas à
l’audience.
Il est crucial que toute personne malade ou qui a des symptômes associés à la COVID‑19 reste à
la maison et ne se présente pas aux bureaux du TASPAAT au 505, avenue University.
Si vous avez obtenu « Vous pouvez y aller » comme résultat, vous serez dirigé vers votre salle
d’audience.
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Dans la salle d’audience
Pour accéder à la salle d’audience, vous devrez respecter les mesures suivantes :
•• maintenez la distance physique ;
•• adoptez des mesures adéquates et fréquentes d’hygiène des mains ;
•• portez un masque ou un couvre-visage, sauf lorsque vous témoignez ou présentez
des observations.

Accès Wi-Fi
Le jour de leur audience, les participants peuvent utiliser un réseau Wi-Fi réservé aux membres du
public. Pour se connecter à ce réseau, chaque participant doit accepter les conditions d’utilisation.
L’usage de ce réseau Wi-Fi est restreint aux participants aux audiences le(s) jour(s) de leur
audience.

Réaménagement des salles d’audience
La disposition des salles d’audience a été adaptée pour permettre de garder la distance physique
entre les parties et le vice-président ou les membres du comité. Les places seront assignées.

Toilettes publiques
Les toilettes publiques, et celle qui est entièrement accessible, sont situées au 7e étage.

Pauses
Au moment des pauses, suivez l’ambassadeur du Tribunal ou les marqueurs visuels pour vous
rendre à la zone prévue à cette fin. Les témoins sont priés de rester à la réception du 7e étage
jusqu’à ce qu’ils soient appelés à entrer dans la salle d’audience.

Nouveaux documents
Pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19, le Tribunal n’acceptera aucun nouveau
document à l’audience. Vous devez lui envoyer dès que possible avant l’audience tout nouveau
document que vous voulez soumettre au vice-président ou comité.

Nettoyage des salles d’audience
Les salles d’audience du TASPAAT sont nettoyées en profondeur deux fois par jour, en plus du
nettoyage régulier. Des produits de nettoyage désinfectants sont aussi disponibles dans les salles
d’audience pour que les participants nettoient leur espace avant et après utilisation.
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Cas de COVID-19 confirmés et probables
Si un décideur, un membre du public ou un membre du personnel du TASPAAT commence à
ressentir des symptômes associés à la COVID‑19 pendant qu’il se trouve dans les bureaux du
TASPAAT ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 après s’être trouvé
dans les bureaux du TASPAAT, il doit :
•• sortir du bâtiment et s’isoler immédiatement ;
•• utiliser l’outil d’auto‑évaluation du gouvernement de l’Ontario et contacter Télésanté
Ontario ou son fournisseur de soins de santé ou son autorité de santé publique locale
pour obtenir des directives ou pour faire un test au besoin ;
•• informer immédiatement son gestionnaire de la situation (décideur et personnel
du TASPAAT).
Les services de santé publique effectueront toute recherche de contact nécessaire et
communiqueront directement avec les personnes qui pourraient avoir été en contact avec un cas
confirmé de COVID‑19.
Le Tribunal enquêtera pour identifier les décideurs ou membres du personnel qui pourraient avoir
été en contact avec une personne symptomatique. Il tiendra les décideurs et les membres du
personnel informés de tout nouveau cas de COVID-19 dans ses bureaux tout en respectant le droit
à la vie privée de la personne infectée.
Il est à noter que la COVID-19 est un problème de santé et de sécurité et que nul ne devrait
hésiter à signaler une exposition à la COVID-19 ou des symptômes associés à cette maladie par
crainte de préjugés ou de représailles.
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Annexe A — Fiche d’information pour les participants aux audiences en personne
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal

Fiche d’information pour les participants
aux audiences en personne
Avant l’audience
• Remplissez le questionnaire de dépistage le jour de l’audience. Vous devez recevoir le
résultat « Vous pouvez y aller ». Ce résultat doit être valide pour une période couvrant la
durée de l’audience. Vous devez présenter votre résultat à l’ambassadeur aux audiences
au moment de confirmer votre arrivée. Si vous recevez « N’y allez pas » comme
résultat, ne vous présentez pas à l’audience. Nous essayerons de fixer une nouvelle
date d’audience aussitôt que possible, ce qui inclura de déterminer si la personne
symptomatique est en mesure de participer à une audience par téléconférence.
• Si vous voulez être exempté du port du masque ou du couvre-visage obligatoire ou si
vous devez être accompagné d’un observateur ou d’une personne de soutien ou si vous
voulez faire une demande d’adaptation, contactez-nous avant votre audience. Pour en
savoir plus sur les demandes d’adaptation, consultez la section Accessibilité de notre
site Web.
• Apportez votre propre masque ou couvre-visage, une bouteille d’eau, des mouchoirs et
tout autre matériel dont vous pourriez avoir besoin.
• Envoyez dès que possible avant l’audience tout nouveau document que vous voulez
soumettre au vice-président ou comité. Vous ne pourrez pas soumettre de nouveaux
documents à l’audience.

À votre arrivée au TASPAAT
• Entrez dans le bâtiment à l’heure d’arrivée convenue, et non avant.
• Suivez les consignes de sécurité verbales et écrites, y compris les marqueurs
d’éloignement physique, les affiches et le protocole d’entrée et de sortie des ascenseurs,
et plus particulièrement :
◊
◊
◊

gardez une distance de deux mètres (six pieds) avec les autres ;
portez un masque ou un couvre-visage en tout temps, sauf lorsque vous témoignez
ou présentez des observations ;
lavez-vous les mains souvent, y compris en entrant dans les différentes zones du
bâtiment ou dans les bureaux du TASPAAT.

• Rendez-vous au 7e étage pour confirmer votre arrivée.
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Une fois au 7e étage, suivez
les flèches pour assurer
le respect des consignes
d’éloignement physique.

• Vous devrez répondre à des questions de dépistage de la COVID-19 ou présenter une page
de résultat valide indiquant « Vous pouvez y aller ».
• Présentez-vous uniquement aux salles du TASPAAT où vous devez aller.
• Une fois que vous aurez confirmé votre arrivée pour l’audience, nous vous dirigerons
vers la salle d’audience. Un agent de sécurité sera présent aux étages où les audiences
ont lieu.

Dans la salle d’audience
• Désinfectez votre espace à l’aide des produits nettoyants mis à votre disposition.
• Le port d’un masque ou d’un couvre-visage est obligatoire, sauf lorsque vous témoignez
ou présentez des observations. Vous recevrez un nouveau masque jetable propre à
votre arrivée.
• Les toilettes publiques, et celle qui est entièrement accessible, sont situées au 7e étage.
• Au moment des pauses, nous vous dirigerons vers la zone prévue à cette fin.
• Les témoins sont priés de rester à la réception du 7e étage jusqu’à ce que nous les
dirigions vers la salle d’audience.
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• À la fin de votre audience, suivez les instructions du vice-président ou comité pour sortir
du bâtiment.
• Si vous commencez à ressentir des symptômes associés à la COVID-19 quand vous vous
trouvez dans les bureaux du TASPAAT ou pendant votre audience, sortez immédiatement
du bâtiment. Pour obtenir de l’aide, utilisez l’outil d’auto-évaluation du gouvernement de
l’Ontario et contactez Télésanté, votre fournisseur de soins de santé ou votre autorité de
santé publique locale. En cas d’urgence, nous composerons le 911.

Photos du Centre de conférence Ian J. Strachan.
Assoyez-vous au bureau qui vous est réservé.
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