
  
   

 

    
 

 

     

 

            

      

 

    
  

 

 

 

   
   

  

   
    

 

  

       

 

 

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) 
Liste de vérification pour les représentants aux audiences 
par téléconférence 

Le Tribunal entend collaborer avec les parties pour assurer la meilleure expérience 
possible à tous les participants à ses audiences par téléconférence (vidéoconférence 
ou audioconférence). 

Les représentants sont donc invités à utiliser cette liste de vérification afin de minimiser 
les problèmes techniques et d’éviter les retards. 

Généralités 

J’ai vérifié le mode d’audition indiqué sur l’avis d’audience reçu du TASPAAT 
(vidéoconférence ou audioconférence). 

J’ai organisé une rencontre préparatoire avec mon client et mes témoins. 

Je me suis assuré que mon client et mes témoins ont le matériel nécessaire pour 

participer à la téléconférence. 

Vidéoconférence : ordinateur muni d’une webcam et d’un microphone en 
état de marche, tablette ou téléphone intelligent ; connexion Internet haute 
vitesse (3G ou 4G/LTE) 

Audioconférence : téléphone 

casque d’écoute recommandé pour optimiser la qualité sonore 

J’ai choisi le  meilleur emplacement possible pour assurer la qualité sonore de 

l’audience et  éviter  les interruptions.  

o Vidéoconférence : Chaque participant devrait utiliser son propre ordinateur 
ou sa propre tablette et se trouver dans un local distinct pendant l’audience. Il 
devrait si possible se trouver dans sa propre case sur l’écran de 
vidéoconférence Zoom. 

o Audioconférence : Chaque participant devrait utiliser son propre téléphone 
et se trouver dans un local distinct pendant l’audience. Il ne devrait pas 
partager son téléphone. 

Audience par audioconférence 

J’ai veillé à ce que mon client et mes témoins sachent : 

comment joindre l’audioconférence au moyen des renseignements d’accès 
(numéro de téléphone et code d’accès) ; 

comment brancher leur téléphone (ou avoir un chargeur à portée de la main) ; 



 

  

    

    
 

  

     

      

 

 

 
   

   
 

    

   

    

    

 

 

     

   

   

comment mettre leur téléphone en mode silencieux ;  

quels documents leur seront présentés à l’audience 

Audience par vidéoconférence 

J’ai tenu une séance préparatoire avec mon client et mes témoins pour tester 

l’application Zoom (https://zoom.us/test) au moyen des appareils qui seront 
utilisés pour l’audience. 

Je me suis assuré que chaque participant sait comment joindre la 

vidéoconférence par téléphone si la qualité sonore est mauvaise sur Zoom. 

Je sais comment changer d’appellation sur Zoom avant l’audience (p. ex. : 

J. Dupont, représentant du travailleur). 

Documents et partages d’écran 

Comme j’ai l’intention de partager des documents pendant l’audience, je 
me suis exercé à utiliser la fonction de partage d’écran. 

Comme j’ai l’intention de partager mon écran pendant l’audience, j’en ai 
donné préavis au Tribunal. 

Comme je n’ai pas l’intention de partager des documents pendant 
l’audience, je me suis assuré de transmettre les documents nécessaires 
avant l’audience. 

J’ai informé mon client et mes témoins qu’ils doivent : 

avoir les renseignements d’accès à la vidéoconférence (numéro de conférence 

et mot de passe) ; 

se trouver dans un local clos bien éclairé et exempt de documents 

confidentiels visibles ; 

brancher leur appareil ou avoir un chargeur à portée de la main ; 

savoir comment désactiver leur webcam ; 

savoir comment mettre leurs appareils en mode silencieux. 

https://zoom.us/test
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