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Révisée — Question no 1 : Comment les nouvelles instances sont-elles instruites ? 
Qu’advient-il des instances qui devaient se poursuivre en personne ?

 z Le TASPAAT continuera jusqu’à nouvel ordre à tenir ses audiences par téléconférence, à 
moins qu’il soit convaincu qu’une audience en personne est appropriée et nécessaire.

 z Le TASPAAT continue à prendre des mesures pour accroître sa capacité en matière 
d’audiences par vidéoconférence. Le recours à ce mode d’audition dépend de plusieurs 
facteurs qui sont énoncés dans le Guide pratique pour les représentants et les parties — 
Audiences par téléconférence.

 z Le TASPAAT aura recours à un mode d’audition de rechange pour les audiences qui 
devaient se poursuivre oralement, à moins qu’il juge approprié et nécessaire de tenir 
une audience en personne. Le vice-président ou comité saisi de l’instance émettra de 
nouvelles directives au besoin et examinera toute objection éventuelle.

 z Les instances au rôle des audiences par téléconférence avant la pandémie de COVID-19 
seront instruites comme prévu, à moins de problèmes identifiés par le TASPAAT, une 
partie ou un représentant.

 z Une fois que le TASPAAT a confirmé qu’il instruira une instance par écrit ou par 
téléconférence, les parties devraient être prêtes à poursuivre ainsi. 

 z Pour en savoir plus sur la façon de communiquer ses préoccupations au sujet d’un 
mode d’audition de rechange, veuillez consulter la question no 2.

Question no 2 : Je ne veux pas que le TASPAAT utilise un mode d’audition de 
rechange (audiences par téléconférence et audition sur documents) pour instruire 
mon instance. Comment puis-je lui faire part de mes préoccupations ?

 z Les parties devraient soulever dès que possible toute préoccupation au sujet 
du mode d’audition de rechange (audiences par téléconférence et audition sur 
documents) envisagé. Dans la mesure du possible, elles devraient communiquer leurs 
préoccupations au TASPAAT par écrit. Pour en savoir plus, voir ci-dessous.

 z Les parties devraient aussi s’assurer d’envoyer une copie de telles communications aux 
autres parties. Enfin, elles devraient autant que possible s’informer de la position des 
autres parties à ce sujet et inclure cette information dans leur communication écrite.

 z Il est important d’inclure toutes les précisions et tous les renseignements nécessaires 
dans ces communications écrites.

 z Le TASPAAT traite les objections différemment selon le moment où ces préoccupations 
sont soulevées :

◊ Les objections au sujet du mode d’audition envisagé qui sont soulevées avant 
l’inscription au rôle sont renvoyées à la vice-présidente greffière. Celle-ci 
détermine le mode d’audition, et sa décision est versée au dossier.

http://wsiat.on.ca/french/news/Guide_pratique_pour_les_repr%C3%A9sentants%E2%80%94Audiences_par_t%C3%A9l%C3%A9conf%C3%A9rence.htm
http://wsiat.on.ca/french/news/Guide_pratique_pour_les_repr%C3%A9sentants%E2%80%94Audiences_par_t%C3%A9l%C3%A9conf%C3%A9rence.htm
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◊ Les objections au recours à un mode d’audition de rechange qui 
sont soulevées après l’inscription au rôle sont traitées par la chef de 
l’administration du rôle et une note est consignée au dossier. Dans certains 
cas, elle peut demander des directives à la vice-présidente greffière.

 z Les parties qui continuent à s’opposer au mode d’audition à la date de l’audience 
peuvent soulever leur objection auprès du vice-président ou comité à l’audience. Elles 
devraient toutefois être prêtes à aller de l’avant à la date prévue pour l’audience.

 z Le Service du rôle continue à communiquer avec les parties et les représentants pour 
discuter de leur audience à venir et en confirmer la tenue.

Question no 3 : Quels sont les facteurs pris en compte pour déterminer si 
une audience en personne peut être remplacée par un autre mode d’audition 
(audiences par téléconférence et audition sur documents) ?

 z Comme indiqué dans la COVID-19 — Directive de pratique provisoire concernant les 
objections aux modes d’audition de rechange, pour déterminer s’il peut recourir à un 
mode d’audition de rechange, le TASPAAT examine si une audition sur documents 
ou une audience par téléconférence permettrait une audition équitable. La décision 
de savoir quel mode d’audition est approprié et nécessaire est du ressort du 
vice-président ou comité saisi de l’instance.

 z Pour en savoir plus sur les facteurs pouvant être considérés à cet effet, veuillez 
consulter la Directive de pratique provisoire. 

Révisée — Question no 4 : Dois-je fournir une autorisation écrite pour participer à 
une audience par vidéoconférence ?

 z Pour qu’une audience ait lieu par vidéoconférence, tous les participants (parties, 
représentants et témoins) doivent consentir à participer par vidéoconférence et 
disposer du matériel nécessaire pour assurer leur pleine participation.

 z Comme pour les autres modes d’audition, le TASPAAT ne demande plus l’autorisation 
écrite des participants aux audiences par vidéoconférence.

 z Comme il n’est pas possible de garantir la sécurité absolue des renseignements 
personnels communiqués à une audience par téléconférence, au début de 
telles audiences, les parties sont informées que le TASPAAT prend des mesures 
raisonnables pour protéger leur vie privée et renforcer la sécurité.

 z Pour en savoir plus sur les vidéoconférences et les mesures de protection prises par 
le TASPAAT, veuillez consulter le Guide pratique pour les représentants et les parties 
— Audiences par téléconférence et les Renseignements pratiques concernant les 
audiences électroniques du TASPAAT.

http://www.wsiat.on.ca/french/news/COVID-19%E2%80%93Directive_de_pratique_provisoire_concernant_les_objections_ aux_modes_d%E2%80%99audition_de_rechange.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/news/COVID-19%E2%80%93Directive_de_pratique_provisoire_concernant_les_objections_ aux_modes_d%E2%80%99audition_de_rechange.htm
http://wsiat.on.ca/french/news/Guide_pratique_pour_les_repr%C3%A9sentants%E2%80%94Audiences_par_t%C3%A9l%C3%A9conf%C3%A9rence.htm
http://wsiat.on.ca/french/news/Guide_pratique_pour_les_repr%C3%A9sentants%E2%80%94Audiences_par_t%C3%A9l%C3%A9conf%C3%A9rence.htm
http://wsiat.on.ca/french/print/documents/RenseignementsPratique.pdf
http://wsiat.on.ca/french/print/documents/RenseignementsPratique.pdf
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Question no 5 : Le TASPAAT prévoit d’instruire mon instance par audioconférence, 
alors que toutes les parties peuvent participer par vidéoconférence. Est-ce que je 
peux demander une audience par vidéoconférence ?

 z Oui ! Le TASPAAT encourage les parties et les représentants à lui faire savoir dès 
que possible s’ils disposent du matériel nécessaire pour participer à une audience 
par vidéoconférence. Ils peuvent contacter le centre téléphonique à distance au 
416 436-8378 (ou au 1 888 618-8846).

 z Le TASPAAT déterminera le plus tôt possible si une instance peut être instruite par 
vidéoconférence. Comme il est indiqué ci-dessus, la question de savoir si une instance 
peut être instruite par vidéoconférence repose sur un certain nombre de facteurs, tels 
qu’un délai suffisant pour prendre les mesures supplémentaires que nécessite la tenue 
d’audiences par vidéoconférence.

Question no 6 : Comment puis-je contribuer au bon déroulement d’une audience 
par téléconférence ?

 z Pour les instances auxquelles plus d’une partie participe, le TASPAAT incite les parties à 
discuter du bien-fondé de leur position respective pour tenter de simplifier ou de régler 
le litige, par exemple, en s’entendant sur un exposé conjoint des faits ou sur un projet de 
règlement avant l’audience par téléconférence.

 z Pour faciliter ce processus, le TASPAAT a créé un formulaire d’exposé conjoint des faits. 
Les parties peuvent aussi obtenir le formulaire en contactant le TASPAAT. L’utilisation de 
ce formulaire est facultative. Le TASPAAT continue à accepter les exposés conjoints des 
faits dans le format préféré par les parties.

 z Le Service du RED examine activement les dossiers pour trouver d’autres moyens de 
régler les appels et les requêtes.

Révisée — Question no 7 : Les travailleurs peuvent-ils réclamer le remboursement 
des frais reliés à leur participation aux audiences par téléconférence ?

 z Oui. Conformément à l’article 133 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle 
et l’assurance contre les accidents du travail, le TASPAAT rembourse aux travailleurs 
certains des frais engagés pour assister à leur audience. Il rembourse aussi aux témoins 
des travailleurs, aux survivants de travailleurs décédés et à leurs témoins certains des 
frais engagés pour assister aux audiences. Pour en savoir plus, veuillez consulter la 
Directive de procédure : Indemnités et remboursements de frais du TASPAAT.

 z Le TASPAAT rembourse les frais réels liés à l’usage du téléphone qui sont engagés pour 
participer aux audiences par téléconférence.

 z Le TASPAAT rembourse aussi un montant fixe pour les frais d’accès à Internet et les 
frais de données qui sont engagés pour participer aux audiences par vidéoconférence.

http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdFeesExpenses.htm
http://intranet/french/forms/wsiat014f.pdf
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 z De plus amples renseignements sur le remboursement des frais de téléphone, d’accès 
à Internet et de données sont fournis sur le formulaire Demande de remboursement de 
frais liés à une audience par téléconférence.

Révisée — Question no 8 : Les travaux consécutifs à l’audition, tels que 
l’obtention de documents médicaux et le recours aux assesseurs médicaux, se 
poursuivent-ils pendant cette période ?

 z Les travaux consécutifs à l’audition seront réalisés le plus vite possible.

 z Le TASPAAT est heureux d’annoncer qu’il a recommencé à accepter les demandes de 
documents médicaux et à recourir aux assesseurs médicaux depuis le 15 août 2020, en 
phase avec la réouverture graduelle de la salle du courrier et de l’imprimerie.

 z Le TASPAAT envoie des copies électroniques des autorisations aux assesseurs 
médicaux.

 z Les parties et les représentants peuvent communiquer avec la personne chargée du 
dossier s’ils ont des questions à ce sujet.

Question no 9 : Dans quel contexte le TASPAAT tient-il des conférences 
préparatoires à l’audience pendant la pandémie de COVID-19 ?

 z Le TASPAAT continue à tenir des conférences préparatoires à l’audience pour régler 
les questions de procédure conformément à la Directive de procédure : Conférence 
préparatoire à l’audience.

 z Comme il est indiqué ci-dessus, les parties peuvent soulever une objection relative au 
mode d’audition au moment de leur audience par téléconférence.

 z Dans la plupart des cas, l’audience aura lieu par téléconférence comme prévu.

 z Si le vice-président ou comité juge qu’une audience en personne est nécessaire, 
l’audience par téléconférence deviendra une conférence préparatoire à l’audience au 
sujet des questions préliminaires à régler.

Question no 10 : Les parties peuvent-elles faire des demandes d’adaptation visant 
les audiences et des demandes d’adaptation générale ?

 z Oui. Les demandes d’adaptation devraient être faites conformément à la Politique 
d’accessibilité pour les services à la clientèle du TASPAAT qui se trouve dans la section 
Accessibilité du site Web du TASPAAT et qui continue à s’appliquer pendant cette 
période. De plus amples renseignements sur les demandes d’adaptation sont fournis 
dans la Directive de pratique provisoire.

 z Le TASPAAT examine les demandes d’adaptation individuellement et fait tous les efforts 
raisonnables pour y satisfaire. Les demandes d’adaptation devraient être soumises le 
plus tôt possible et contenir le plus de renseignements possible.

http://wsiat.on.ca/french/forms/wsiat013f.pdf
http://wsiat.on.ca/french/forms/wsiat013f.pdf
http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdPrehearing.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdPrehearing.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/about/faccessibilityCustomer.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/about/faccessibilityCustomer.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/about/faccessibility.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/news/COVID-19%E2%80%93Directive_de_pratique_provisoire_concernant_les_objections_ aux_modes_d%E2%80%99audition_de_rechange.htm
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Révisée — Question no 11 : Comment puis-je communiquer avec le TASPAAT 
pendant cette période ?

 z Les parties peuvent communiquer avec le TASPAAT par télécopieur, par la poste et 
par messager.

 z Comme le centre téléphonique du TASPAAT continue d’offrir ses services à distance, 
il est actuellement impossible de répondre aux appels téléphoniques reçus au numéro 
sans frais. Les parties qui veulent parler à un membre du personnel, mais qui ne peuvent 
pas le faire sans utiliser le numéro sans frais sont priées d’écrire au TASPAAT ou 
d’envoyer une demande de retour d’appel par courriel au centre téléphonique du TASPAAT 
à WSIATCallCentre@wst.gov.on.ca.

Révisée — Question no 12 : Les dossiers de cas sont-ils envoyés aux parties qui 
sont représentées pendant cette période ?

 z Non. Conformément à sa pratique habituelle, quand une partie est représentée, le 
TASPAAT envoie le dossier de cas seulement à son représentant. 

 z Puisque la salle du courrier et l’imprimerie sont maintenant rouvertes, le TASPAAT a 
recommencé à envoyer aux parties une copie de ses communications aux représentants 
(autre que le dossier de cas).

 z Conformément au Code de déontologie du Barreau de l’Ontario ainsi qu’à la Directive 
de procédure : Code de conduite pour les représentants du TASPAAT, les représentants 
doivent informer adéquatement leur client sur l’état d’avancement de leur dossier au 
TASPAAT et leur demander des directives au besoin.

 z Les représentants doivent plus particulièrement faire tout leur possible pour pouvoir aller 
de l’avant, notamment en obtenant accès aux documents. Les audiences ne seront pas 
nécessairement mises en attente en raison d’efforts inadéquats de leur part.

Question no 13 : Pourquoi le TASPAAT n’utilise-t-il pas le courrier électronique pour 
envoyer et recevoir les documents relatifs aux dossiers ?

 z Le TASPAAT comprend que les parties et les intervenants aimeraient communiquer par 
courriel. 

 z Contrairement à bien d’autres tribunaux administratifs de l’Ontario dont les documents 
décisionnels sont régis par la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux et 
qui sont assujettis au principe de la publicité des débats, le TASPAAT est tenu de protéger 
la confidentialité de tous les renseignements personnels contenus dans ses documents 
décisionnels, plus particulièrement les renseignements personnels sur la santé, et ce, 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ainsi qu’à 
la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. 

 z Ainsi, avant de recourir à un nouveau mode de communication, le TASPAAT doit 
s’assurer que le système utilisé est assez sécuritaire et qu’il fournit les fonctionnalités lui 
permettant de respecter ses obligations particulières en matière de protection de la vie 
privée, surtout lors de la transmission de renseignements personnels de nature délicate.

mailto:WSIATCallCentre@wst.gov.on.ca
http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdRepCode.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdRepCode.htm
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Révisée — Question no 14 : La règle des trois semaines s’applique-t-elle toujours ? 
Faut-il déposer les éléments de preuve et une liste de témoins avant une audience 
par téléconférence ?

 z Le 20 mars 2020, le gouvernement de l’Ontario a pris un décret en application de 
l’article 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Par ce 
décret, il a suspendu rétroactivement au 16 mars 2020 les délais de prescription, ainsi 
que les délais procéduraux sous réserve du pouvoir des tribunaux responsables des 
instances, et ce, pour la durée de cette situation d’urgence.

 z Comme il est expliqué dans l’avis du 25 août 2020, le TASPAAT a recommencé à 
appliquer les délais de prescription et les délais procéduraux le 14 septembre 2020.

 z Le TASPAAT a recommencé à appliquer sa Directive de procédure : Divulgation, 
témoins et règle des trois semaines depuis le 14 septembre 2020. Ainsi, pour toutes 
les audiences qui auront lieu à compter du 5 octobre 2020, les parties doivent déposer 
leurs éléments de preuve et leur liste de témoins ou de participants au moins trois 
semaines avant la date de leur audience. 

 z Pour des raisons d’équité procédurale, les parties devraient donner avis de leurs 
éléments de preuve et de leurs témoins dès que possible avant la date de leur audience 
pour éviter les travaux consécutifs à l’audition.

 z Tous les éléments de preuve reçus plus de trois semaines avant la date de l’audience 
seront transmis au vice-président ou comité saisi de l’instance et aux autres parties.

 z Conformément aux procédures habituelles, les parties peuvent soulever toute question 
liée à la preuve ou aux témoins, y compris les questions relatives au dépôt d’éléments 
de preuve et de la liste de témoins moins de trois semaines avant l’audience, au 
vice-président ou comité saisi de l’instance, et celui-ci pourra tenir l’audience et 
demander des travaux consécutifs à l’audition.

Question no 15 : Le TASPAAT offre-t-il des services de règlement extrajudiciaire 
des différends (RED) pendant la pandémie de COVID-19 ?

 z Oui. Les parties peuvent composer le 416 326-1761 ou envoyer une lettre par 
télécopieur au TASPAAT pour demander des services de RED ou de médiation. Le 
Service de RED examinera le dossier afin de déterminer si ces services conviennent.

 z Dans les instances concernant deux parties, celles-ci peuvent se consulter pour 
déterminer si elles souhaitent recourir à des services de médiation. Si les deux parties 
le sont, elles peuvent communiquer avec le TASPAAT par téléphone ou par télécopieur 
pour en faire la demande, comme il est indiqué ci-dessus. Le Service de RED examinera 
le dossier afin de déterminer si de tels services conviennent.

 z Dans certains cas, le TASPAAT peut contacter une partie de son propre chef pour lui 
proposer des services de RED ou de médiation.

http://www.wsiat.on.ca/french/news/Avis_important.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdDisclosure.htm
http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdDisclosure.htm
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Question no 16 : Est-il possible de soumettre une déclaration en vue d’une audition 
sur documents ? Doit-elle être transmise sous forme d’affidavit ?

 z Les parties aux instances instruites par écrit peuvent déposer des déclarations écrites.

 z Conformément aux vastes pouvoirs procéduraux du TASPAAT, notamment à sa capacité 
d’accepter les témoignages oraux ou écrits qu’il estime appropriés, qu’ils soient 
admissibles ou non devant un tribunal judiciaire, les affidavits ne sont requis que si le 
TASPAAT les demande expressément.

 z Il est à noter que les affidavits ne sont pas requis dans la plupart des cas.

Question no 17 : Le TASPAAT accepte-t-il les signatures électroniques ?

 z Oui. Le TASPAAT accepte les signatures électroniques à moins qu’il doute de l’authenticité 
ou de la fiabilité de la signature. Le cas échéant, il contacte les parties et/ou le 
représentant pour vérifier la signature.

 z Aux fins du TASPAAT, une signature électronique consiste en :

◊ une télécopie ou une copie numérique d’une signature manuscrite

◊ une signature dactylographiée (le TASPAAT présume que le signataire est 
conscient de la valeur juridique de sa signature dactylographiée)

Question no 18 : Le TASPAAT accepte-t-il les attestations électroniques 
d’affidavits ?

 z Oui. Depuis le 1er août 2020, les lois provinciales, y compris la Loi sur les commissaires aux 
affidavits, autorisent les attestations électroniques d’affidavits sous réserve de certaines 
conditions.

 z Les parties et les représentants devraient consulter les ressources préparées par le 
Barreau de l’Ontario, notamment la liste de contrôle d’attestation à distance. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter L’attestation à distance à ce sujet.

 z Comme il est indiqué ci-dessus, un affidavit n’est requis que si le TASPAAT le demande 
expressément.

Question no 19 : Les parties et leur représentant doivent-ils signer les formulaires 
avant leur dépôt pendant cette période ?

 z Non. Les représentants peuvent déposer des formulaires ne portant pas la signature d’une 
partie, par exemple l’Avis d’appel (formulaire AA). Le TASPAAT acceptera le formulaire et 
fera un suivi avec le client du représentant pour obtenir sa signature en temps opportun.

 z Comme il est indiqué à la question no 17, une partie peut aussi apposer sa signature 
électronique. Il est à noter que, dans de tels cas, le TASPAAT présume que le signataire 
est conscient de la valeur juridique de sa signature dactylographiée et que la partie et le 
représentant en ont discuté, particulièrement en ce qui concerne le consentement à la 
divulgation de renseignements personnels.

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/virtual-commissioning-checklist-fr.pdf
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/rapport-avocat-client/commissaire-aux-affidavits-et-notaire/l%e2%80%99attestation-a-distance
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Question no 20 : Quelles sont les attentes du TASPAAT envers les représentants 
pendant cette période ?

 z Conformément au Code de déontologie du Barreau de l’Ontario, les représentants sont 
tenus d’informer rapidement et efficacement leur client et de se montrer consciencieux 
et diligents dans l’exécution de leurs fonctions.

 z Le TASPAAT continue donc à s’attendre à ce que les représentants communiquent 
avec leurs clients lorsqu’ils l’estiment nécessaire et à ce qu’ils répondent à ses 
communications écrites dans un délai raisonnable.

 z Quand il ne reçoit pas de réponse, le TASPAAT considère que le représentant a manqué 
à ses obligations professionnelles et il peut traiter un tel manquement aux termes de la 
Directive de procédure : Code de conduite pour les représentants du TASPAAT.

Question no 21 : Les audiences par téléconférence sont-elles enregistrées ?

 z Les audiences par audioconférence et les audiences par vidéoconférence continuent 
d’être enregistrées, conformément aux procédures habituelles du TASPAAT.

 z La question de l’enregistrement de l’audience est traitée au début de chaque audience.

Question no 22 : Est-il nécessaire de joindre les copies intégrales des décisions 
aux recueils de jurisprudence ?

 z Il n’est pas nécessaire de joindre les copies intégrales des décisions aux recueils de 
jurisprudence si toutes les parties ont accès aux décisions sur le site Web du TASPAAT 
ou de CanLII.

 z Si toutes les parties ont accès aux décisions en ligne, il suffit de joindre une liste de la 
jurisprudence citée.

 z Les avocats du Bureau des conseillers juridiques du TASPAAT fourniront aussi une 
liste de la jurisprudence citée, plutôt que les copies intégrales des décisions, lorsqu’il 
convient de le faire.

Pour toute demande de renseignements généraux au sujet des activités du TASPAAT, 
veuillez communiquer avec le centre téléphonique à distance du TASPAAT au 
416 436-8378 ou envoyer un courriel à WSIATCallCentre@wst.gov.on.ca. Il est à noter 
que cette adresse courriel est réservée aux demandes de renseignements généraux ; ne 
transmettez aucun renseignement relatif à un dossier à cette adresse. Afin d’assurer la 
protection de tout renseignement personnel confidentiel, le TASPAAT ne répondra pas aux 
courriels comprenant des renseignements relatifs aux instances, et il les supprimera.

Surveillez notre site Web pour vous tenir au courant au sujet des activités du TASPAAT. Il 
est à noter que le TASPAAT peut adapter ses procédures s’il le juge nécessaire en raison 
des circonstances particulières à certains cas.

http://www.wsiat.on.ca/french/pd/fpdRepCode.htm
mailto:WSIATCallCentre@wst.gov.on.ca
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