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Introduction 

 The Ontario College of Teachers licenses, governs and regulates the Ontario 
teaching profession in the public interest 

 235,000 members of the profession 

 100+ Discipline and Fitness to Practise Hearings annually 

Andy : Merci à tous d’écouter notre webinaire de chez vous. Aujourd’hui, j’aurais le plaisir 
d’expliquer comment vous préparer pour tenir une audience électronique du point de vue d’un 
tribunal administratif. Passons aux présentations.  

Je m’appelle Andy Rosenhek et je supervise l’Unité des tribunaux à l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario. Mon unité soutient le travail du comité de discipline et du comité 
d’aptitude professionnelle qui tiennent des audiences sur des allégations de faute 
professionnelle, d’incompétence et d’incapacité des membres de la profession enseignante de 
l’Ontario.  

L’Ordre est un des plus grands organismes de règlementation au Canada et mène un nombre 
important d’audiences. Nous comptons quelque 235 000 membres ou personnes inscrites et 
tenons plus d’une centaine d’audiences chaque année.  

Nous utilisions déjà la technologie de la vidéoconférence pour certaines parties de nos 
audiences avant la pandémie de COVID-19. On explorait la possibilité de l’utiliser encore plus, 
mais nous n’avions jamais mené une audience entièrement électronique avant la pandémie. Je 
tenais à vous fournir ce contexte, car je vais parler aujourd’hui du point de vue d’un organisme 
de règlementation qui a transformé son processus d’audience récemment, soit au cours du 
dernier mois et demi environ. Je vous dirai quelles sont les leçons que nous en avons tirées 
durant l’élaboration de nos nouveaux processus, et vous donnerai des conseils pratiques. 
Puisque je suis avocat, je vais m’efforcer de résister à la tentation de discuter des lois et 
règlements applicables ou des dispositions relatives aux mesures d’urgence. Le seul contexte 
juridique que je fournirai est le suivant : le gouvernement de l’Ontario a donné de manière 
temporaire des pouvoirs très étendus aux tribunaux administratifs, par rapport au format et au 



déroulement de leurs audiences. Donc quand vous élaborerez vos propres processus, vous 
voudrez bien sûr vous assurer de le faire dans le respect des lois et règlements applicables.  
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Overview 

Preparing for e-Hearings: 

1. Technological Requirements 

2. Scheduling 

3. Simulations and Testing 

Conducting e-Hearings: 

4. Staffing 

5. Presenting Evidence  

6. Flexibility 

Andy : Maintenant, je vais parler de six considérations pratiques : des processus électroniques. 
Commençons par l’étape de préparation. Contrairement à ce petit dessin, je crois qu’il est 
important d’être préparé, mais aussi de trouver un juste équilibre. Nous voulons mener des 
audiences électroniques à court terme qui sont équitables, mais aussi continuer à améliorer, 
sur le long terme, les processus que nous aurons adoptés. Dès le début, nous ne voulions pas 
que les procédures nous paralysent. Il fallait pouvoir faire avancer les choses à un rythme 
modéré et continuer à apporter des améliorations au fur et à mesure. 

Slide: 

1. Technological Requirements 

 Videoconferencing platform 

 File sharing/meeting management software 

 Equipment for participants 

o Computer (ideally multiple screens) 

o Webcam 

o Headset 

o Reliable internet connection 

 User guide 



Andy : On s’est tout d’abord penchés sur la question des exigences technologiques, à 
commencer par les plateformes de vidéoconférence. Je ne vais pas discuter de plateformes 
particulières, mais je vais vous faire part de certaines considérations... qui pourraient vous 
aider à trouver la plateforme qui vous convient le mieux. Nous avons examiné, entre autres, les 
questions de cybersécurité. Vous avez sans doute entendu parler des intrusions qu’on appelle 
Zoom bombing. On s’est penchés sur les questions de confidentialité et de stockage de 
données. Par exemple, en tant qu’organisme de règlementation canadien, il était important 
pour nous que toutes les données relatives aux audiences soient stockées au Canada. On s’est 
également penchés sur le besoin d’avoir un espace de discussion privé. C’est-à-dire que les 
membres du sous-comité doivent disposer d’un espace privé où ils peuvent délibérer. Nous 
avons conclu que la façon la plus sure de procéder consiste à inviter les membres du sous-
comité à quitter la séance, puis à y revenir une fois leurs délibérations terminées. Vous pouvez 
le faire de plusieurs façons. De nombreuses plateformes de vidéoconférence offrent la 
possibilité de créer des salles de réunion. Sinon, nous avons constaté qu’il suffit simplement 
de créer deux espaces de réunion virtuels distincts : l’un qui sert d’espace principal ou salle 
d’audience, et qui est accessible par toutes les partie concernées et les observateurs, et l’autre 
qui sert de salle privée réservée aux membres du sous-comité et au personnel de soutien 
nécessaire.  

Nous avons aussi constaté que le degré de familiarité avec la plateforme est une considération 
importante. Je veux dire essentiellement que, si votre organisme utilise déjà une plateforme de 
vidéoconférence, cela pourrait être un bon point de départ, même si vous n’avez pas encore 
utilisé cette technologie pour mener des audiences. Nous avons constaté qu’une connaissance 
préalable est utile parce qu’elle peut réduire la durée de la formation requise pour les 
personnes qui participent aux audiences. Les membres du sous-comité qui possèdent déjà 
certaines connaissances en la matière, du moins ceux familiers avec une partie de la 
technologie utilisée, sont plus à l’aise dans le nouveau monde des audiences électroniques.  

Du côté de la technologie, nous avons aussi étudié la question du partage des fichiers et de la 
gestion des réunions. Vous devrez vous attendre à ce que les parties fournissent des fichiers 
volumineux au sous-comité. Vous aurez donc besoin d’un système de partage des fichiers et de 
gestion des documents pendant les audiences. Avant la COVID-19 que des copies imprimées 
des documents pertinents pendant l’audience, et ce, afin de limiter le risque qu’un sous-
comité préjuge une affaire ou tire des conclusions hâtives avant d’avoir pu tenir compte des 
observations des parties. Toutefois, dans le contexte des audiences électroniques, nous avons 
réalisé qu’il était beaucoup plus efficace et important que les parties fournissent leurs 
documents au sous-comité à l’avance pour lui permettre de se familiariser avec le matériel et 
pour que le processus se déroule beaucoup plus harmonieusement.  

Nous avons aussi utilisé un logiciel de gestion des réunions qui permet aux participants à 
l’audience d’accéder à l’ordre du jour en se connectant à un site sécurisé. Essentiellement, 
nous procédons de la façon suivante : nous préparons un ordre du jour pour chaque audience 
afin d’établir la séquence des procédures. Nous pouvons lier chaque point de l’ordre du jour à 
des documents qui sont pertinents aux différentes étapes des instances et qui seront 
présentés au sous-comité au cours de l’audience. Les membres du sous-comité et les parties 
ont tous accès au préalable, à ce site sécurisé afin de savoir à quoi ils doivent s’attendre durant 
l’audience et de pouvoir naviguer facilement entre les différents documents auxquels ils 
pourraient avoir besoin d’accéder. Nous avons aussi constaté que cela était très utile pour 
organiser le processus et veiller à ce qu’il se déroule de manière efficace et ordonnée.  



Le troisième élément technologique porte sur l’équipement dont les participants aux audiences 
disposent, notamment les ordinateurs, les webcams, les casques d’écoute et une connexion 
internet fiable. Selon la rétroaction généralement obtenue, on sait qu’il est très utile pour les 
membres du sous-comité d’avoir accès à plusieurs écrans – si cela est possible au sein de 
vos... organismes. Quand ils ont deux écrans, les membres du sous-comité observent les divers 
participants aux audiences sur l’un, alors qu’ils font défiler le matériel d’audience et les divers 
documents à examiner sur l’autre. C’est encore plus utile si vous devez organiser des 
audiences contestées sur un forum électronique. Quand les membres du sous-comité sont 
appelés à évaluer la crédibilité des témoins tout en suivant le contenu des documents 
présentés par les parties, il est très utile d’avoir plus d’un écran.  

Enfin, nous avons créé des guides d’utilisation pour les participants aux audiences. Dans les 
guides que nous fournissons aux participants avant les audiences, nous expliquons comment 
utiliser la plateforme de vidéoconférence, et nous donnons aussi des conseils utiles relatifs 
aux règles de la vidéoconférence, dont Melanie a parlé dans sa présentation. Par exemple, 
nous conseillons de couper le son quand on ne parle pas; de désactiver les notifications liées 
aux courriels ou aux applis qui pourraient causer une distraction pendant une audience; de 
s’habiller convenablement pour l’occasion; et d’installer l’ordinateur dans un endroit 
approprié, de préférence bien éclairé avec un fond neutre.  

Le deuxième point sur lequel nous nous sommes penchés est l’heure à laquelle tenir une 
audience électronique. Durant la pandémie en particulier, il est important, de faire preuve de 
souplesse sur le plan de l’horaire, et de reconnaitre que certains peuvent avoir des difficultés 
uniques à surmonter, notamment des responsabilités inhabituelles en matière de garde 
d’enfants, ou de prise en charge de personnes vulnérables... Des membres du sous-comité 
peuvent avoir eux-mêmes des responsabilités inhabituelles qui limitent leur capacité à 
participer aux audiences, y compris le fait qu’ils sont peut-être obligés eux aussi de travailler à 
distance. Autant quepossible, il est bon de faire preuve de souplesse au moment de fixer 
l’horaire des audiences, le matin ou l’après-midi.  
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Scheduling 

 Flexible schedule (a.m./p.m.) depending on participants 

 If capacity to hold hearings is limited, establish list of priorities, which may include: 

o Previously scheduled matters postponed due to COVID-19 

o High risk to public 

o Uncontested/straightforward matters 

Andy : Une autre considération relative à l’horaire pourrait concerner votre capacité actuelle à 
tenir des audiences laquelle pourrait être réduite pendant la pandémie. Dans ce cas, vous 
voudrez peut-être dresser une liste des priorités afin d’être en mesure de modifier le calendrier 
de façon appropriée quand il est temps de fixer la date des audiences. Sur la présente 
diapositive, j’ai inclus quelques considérations. Par exemple, avant de fixer une date pour les 
nouveaux cas, vous voudrez peut-être donner la priorité aux affaires qui ont dû être mises en 
suspens en raison de la Covid et fixer une date pour elles d’abord. Vous pouvez aussi traiter en 



priorité les affaires qui présentent un risque élevé pour le public. Vous pourriez même 
envisager d’accorder la priorité aux affaires non contestées ou simples, surtout quand vous 
commencez à utiliser ce nouveau processus, afin de permettre aux personnes concernées de 
se familiariser avec le contexte des audiences électroniques. Plutôt que de vous lancer dans 
une audience entièrement contestée, avec de nombreux témoins et des éléments de preuve 
complexes, vous voudrez peut-être garder un filet de sureté.  

Il est également important de reconnaitre que la planification du calendrier repose sur un 
équilibre fragile. Nous avons constaté qu’il est essentiel de faire avancer les choses afin 
d’éviter l’accumulation de retards importants et de veiller à protéger l’intérêt public de façon 
continue. Mais nous avons aussi voulu équilibrer ça avec la réalité, à savoir que tous les 
participants aux audiences sont au beau milieu d’une pandémie, qu’ils doivent eux-mêmes 
assumer de nouvelles responsabilités et qu’ils sont soumis à des contraintes de temps 
inhabituelles.  

En troisième lieu, je tiens à vous parler des simulations et des essais à l’étape de la préparation 
des audiences électroniques.  
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Simulations and Testing 

 Mock hearings to test processes 

 Test session with panel for training purposes 

 Test session with parties to ensure full participation is possible 

Andy : Je ne saurais trop insister sur ce point : il est extrêmement important de tester la 
technologie à l’avance. Après avoir élaboré nos processus, nous avons effectué des simulations 
avec le personnel en jouant différents rôles durant des audiences fictives. Une fois persuadés 
de la solidité des processus durant les audiences simulées, nous avons planifié une audience 
pilote où les parties ont consenti au format électronique même si le consentement n’était pas 
strictement nécessaire. En Ontario du moins, les tribunaux nous disent que, pour procéder par 
voie électronique, il n’est probablement pas nécessaire d’obtenir le consentement des parties.  

Nous avons donc organisé des séances d’essai et fixé la date d’une audience pilote. Cependant, 
avant de tenir l’audience pilote proprement dite, nous avons aussi organisé des séances 
d’essai avec les membres du sous-comité, pour leur permettre de se familiariser avec la 
technologie, ainsi qu’avec les autres parties pour s’assurer qu’elles seraient en mesure de 
collaborer pleinement avec notre technologie. Cela peut sembler beaucoup d’essais au départ, 
mais on a trouvé que cela facilitait le déroulement du processus pendant l’audience-même, 
puisque tout le monde savait exactement à quoi s’attendre. Nous avons aussi prévu le fait que 
les efforts requis pour tester l’efficacité, refaire les essais et mettre tout le monde au courant 
diminueraient graduellement à mesure que les participants réguliers et les membres du sous-
comité se familiariseraient avec la technologie.  

Je vais maintenant passer de la préparation à la tenue des audiences électroniques.  
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Conducting e-Hearings 

Staffing 

 Anticipate needing more support staff than usual 

o Moderator: 

o Dropped connections (for participants or support staff) 

Andy : La première considération qui pourrait s’avérer un peu contrintuitive concerne la 
dotation en personnel. Souvent, quand on parle d’audiences électroniques, l’accent est mis sur 
les gains d’efficacité que permet d’obtenir le format électronique. Je conviens tout à fait que 
l’utilisation de ce type de technologie pour la tenue des audiences procure de nombreux gains 
d’efficacité et de nombreux avantages. Le seul procédé qui pourrait en fait être légèrement 
moins efficace est celui de la dotation en personnel, car nous avons constaté que la tenue 
d’une audience efficace exige effectivement une personne de plus. En effet, avec un membre 
du personnel en plus, les processus se sont déroulés harmonieusement. Ce rôle est celui d’un 
modérateur qui s’occupe essentiellement de résoudre les problèmes techniques pendant 
l’audience. Il surveille les connexions internet des participants clés et veille à ce que tout le 
monde dispose d’une connexion fiable.  

Un président de sous-comité dirige l’audience comme d’habitude et s’assure qu’elle progresse 
de manière juste et ordonnée, mais le modérateur intervient chaque fois que des défis 
techniques surgissent; il interrompt les procédures afin de veiller à ce que tous les participants 
sont à la même page. Nous avons aussi constaté qu’il est utile de pouvoir compter sur la 
présence de cette personne supplémentaire à l’audience, au cas où un membre du personnel 
de soutien perdrait lui-même sa connexion et serait temporairement incapable d’offrir son 
appui au sous-comité ou à la procédure.  

La deuxième considération relative aux audiences électroniques concerne la présentation de la 
preuve.  
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Presenting Evidence 

 Ensure that parties and panel have access to the same materials in the same 
electronic format 

 Explain to participants how to quickly move around within documents in advance of 
hearing (to avoid scrolling through lengthy materials) 

 Consider screen-sharing options 

  



Andy : J’en ai parlé tout à l’heure quand j’ai mentionné l’ordre du jour que nous avons établi de 
façon à relier divers documents électroniques à chaque étape de l’instance. Je ne m’attarderai 
donc pas trop longtemps sur ce sujet, mais je tiens à souligner, qu’il est très important que les 
parties et les membres du sous-comité se retrouvent littéralement à la même page en ce qui 
concerne les documents qu’ils consultent. Il se peut que les parties aient des documents 
imprimés chez eux, mais ils devraient toujours pouvoir ouvrir les documents électroniques 
auxquels le sous-comité a accès afin d’assurer le bon déroulement du processus.  

Si tout est organisé proprement, je crois que vous verrez qu’il est peut-être en fait plus efficace 
d’examiner la preuve dans une audience électronique que dans une audience en présentiel, où 
le papier est sans cesse manipulé et passé au sous-comité, les dossiers sont constamment 
ouverts et fermés, et vous devez aller d’un onglet à l’autre. Quand vous travaillez avec des 
documents électroniques, vous devriez pouvoir, d’un seul clic, vous rendre à n’importe quelle 
page indiquée par les parties. Donc, si les pages sont clairement numérotées et si les membres 
du sous-comité ont reçu une formation adéquate au préalable sur la façon de naviguer dans le 
document, je crois que vous verrez qu’il est assez efficace de présenter la preuve lors des 
audiences électroniques.  

L’autre aspect intéressant des audiences électroniques réside dans le fait que la plupart des 
plateformes de vidéoconférence permettent aux participants de montrer leur écran, ce qui 
ouvre des possibilités intéressantes pour les parties. Par exemple, un avocat pourrait montrer 
son écran aux membres du sous-comité afin de parcourir la preuve ensemble et mettre en 
évidence les éléments clés au fur et à mesure, ou un membre du personnel de soutien pourrait 
afficher la preuve sur son écran afin que tous les participants suivent au même endroit. Ou 
alors, les membres du sous-comité préfèreront peut-être suivre sur leur propre écran. En tout 
cas, cela mérite réflexion, car vous pourrez alors amener le sous-comité au paragraphe que 
vous souhaitez qu’il consulte. La fonction de partage d’écran vous permet de surligner 
physiquement des documents par voie électronique, ce qui ouvre des possibilités qui n’existent 
peut-être pas aussi aisément dans le cadre des audiences en présentiel.  

Le dernier point que j’aimerais aborder porte sur la flexibilité. Initialement, il est peut-être plus 
rassurant pour les membres du sous-comité, qui sont habitués à un certain processus, de 
tenter de recréer le déroulement des instances en présentiel. Je crois que c’est tout à fait 
normal et naturel. À mon avis, il n’y a pas de mal à cela. Mais je tiens à souligner, qu’il n’est pas 
nécessaire qu’il en soit ainsi. Il est important de se rappeler que les instances administratives 
sont en fait censées être plus souples que les instances judiciaires.  

Slide: 

Flexibility 

 Processes do not have to mirror in-person hearings. 

 Consider where efficiencies may be gained: 

o Can submissions be made in writing instead of in person? 

o Can materials be provided for the panel’s review in advance? 

o Can affidavit evidence be used instead of live witness testimony? 



Andy : Je vous encourage donc, en tant qu’organisme de règlementation, à sortir des sentiers 
battus et à réfléchir où vous pourriez réaliser des gains d’efficacité dans la tenue d’audiences 
électroniques, sans perdre de vue la loi et les règles de procédure applicables. Par exemple, 
vous pourriez considérer faire les observations par écrit plutôt qu’en personne et fournir le 
matériel au sous-comité avant l’audience pour simplifier la présentation des observations 
pendant l’audience. Les membres du sous-comité pourront alors concentrer leurs efforts sur 
les domaines qui pourraient ne nécessiter que des éclaircissements. Et vous pourriez envisager 
d’utiliser la preuve par affidavit au lieu de témoignages en direct lors d’audiences contestées.  

Ma seule mise en garde est la suivante : quand vous commencez à tester de nouveaux 
processus électroniques, je vous recommande de prévoir plus de temps que l’exige une 
audience en présentiel, au moins jusqu’à ce que vous ayez pris l’habitude. Gardez à l’esprit que 
vous pourriez avoir des problèmes de connectivité ou des problèmes techniques que vous 
n’auriez probablement pas lors d’une audience en présentiel. Je vous donne un exemple. Lors 
de notre première audience pilote, Il y a eu une panne d’électricité chez l’un des participants 
clés, ce qui était tout à fait inattendu. Cela a causé un léger retard. Heureusement, on avait 
prévu suffisamment de temps pour nous permettre de gérer la situation et de poursuivre 
l’audience.  

Pour conclure, je reconnais que le temps passé ensemble aujourd’hui est court. Nous avons à 
peine commencé à gratter la surface de la question de la préparation et de la tenue des 
audiences électroniques.  
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Conclusions 

 Successfully running electronic hearings is not as daunting as it may appear 

 Participants are generally understanding 

 Think beyond the current pandemic for longer term benefits 

Andy : Avant de vous quitter, je veux m’assurer que l’ensemble du message est clair : avec 
suffisamment de préparation, mener des audiences électroniques n’est pas aussi intimidant 
que vous pourriez le penser. Nous avons trouvé que les participants sont généralement assez 
compréhensifs et désireux de participer à ces nouveaux processus. Passé l’effet de la 
nouveauté, il s’avère que les audiences ne sont pas si différentes que celles auxquelles vous 
étiez habitués.  

Quand vous concevrez vos processus, je vous recommande de penser au-delà de la pandémie 
actuelle. Considérez les processus que vous élaborez aujourd’hui comme un investissement 
pour demain et non pas une façon temporaire de composer avec la crise actuelle. Je crois qu’il 
devient de plus en plus clair que, même après la Covid, le droit – la communauté juridique, va 
utiliser la technologie et les ressources électroniques beaucoup plus souvent qu’avant. Donc 
au moment de concevoir de nouveaux processus, considérez les différentes étapes.  

  



Réfléchissez à court terme à ce que vous devez faire aujourd’hui pour relancer vos activités, 
ainsi qu’à moyen et à long terme, à ce que vous ferez quand les dispositions d’urgence seront 
levées. Comment concevoir des processus qui auront une longue durée de vie et qui 
fonctionneront correctement et efficacement pendant les années à venir?  

Pensez aux possibilités qu’offrent les audiences électroniques ainsi qu’aux économies globales 
de temps et de couts qui pourraient être réalisées à long terme. Par exemple, moins de 
déplacements pour assister aux audiences fera économiser temps et argent et permettra de 
participer aux audiences tout aussi facilement de près ou de loin. Il y a donc un élément 
d’équité. La réduction de la dépendance au papier, une solution plus respectueuse de 
l’environnement, et la question de disposer d’espaces physiques, qui peut poser problème à 
certains organismes de règlementation, pourraient représenter des obstacles moins 
importants pour ceux qui commencent à travailler davantage dans un contexte virtuel.  

Je ne veux pas minimiser la pandémie actuelle de quelque manière que ce soit. Nulle doute que 
la situation est tragique, mais l’aspect positif pour la communauté juridique, c’est qu’elle agit 
comme un catalyseur de changement. Je vous encourage donc tous à réfléchir aux nouvelles 
manières de tenir des audiences afin d’encourager l’innovation dans la façon de faire les 
choses et de continuer vos activités dans la mesure du possible.  

Je vous remercie de votre participation et vous passe la parole si vous avez des questions pour 
Melanie ou moi-même. Je vais vous donner mes coordonnées, au cas où vous auriez des 
questions après la présentation. Merci.  

Modérateur : Très bien, parfait. Merci beaucoup. J’invite ceux qui nous écoutent à poser vos 
questions dans la case Questions. Si votre panneau de contrôle est désactivé, cliquez sur la 
flèche orange pour l’activer de nouveau. Cliquez sur le petit triangle déroulant de la section 
Questions, puis tapez votre question dans la boite. Il semble que... nous recevons déjà 
quelques questions. Je vais commencer à les poser. Voyons voir, cette question est adressée à 
Andy : «Comment gérez-vous l’ajout des pièces au dossier?»  

Andy : Merci. En vue de déposer des pièces au dossier, nous avons créé des tampons 
numériques à apposer aux documents électroniques. Le personnel de soutien peut apposer le 
tampon sur une pièce, au moment de la déposer au dossier ou juste après l’audience. Comme 
vous le feriez lors d’une audience en personne, les parties présentent le document dans l’ordre 
déterminé et demandent qu’il soit reconnu comme pièce. Le sous-comité déclare pour le 
procès-verbal que le document est déposé comme pièce au dossier, puis l’apposition réelle du 
tampon sur la pièce est exécutée, après le fait, peu après l’audience.  

Modérateur : Très bien, parfait. Merci. Nous avons reçu le commentaire ou la question 
suivante : «Pouvez-vous commenter la manière dont vous avez facilité la participation du 
public à une audience virtuelle dans le cadre du présent modèle?»  

Andy : Bien sûr. Une question intéressante... la question du public est intéressante, et c’est 
une question que nous essayons encore de résoudre de façon satisfaisante. Jusqu’à ce jour, la 
question était essentiellement de permettre – eh bien, nous disons ouvertement que toutes 
nos décisions sont ouvertes au public, soit tout ce qui touche aux processus disciplinaires, 
sont disponibles – eh bien, nous affichons un calendrier sur le site web de l’Ordre qui présente 
l’horaire des audiences et toute information pertinente. Nous envisageons donc de créer un 
lien sur cette page où tout membre du public souhaitant participer à une audience pourrait 
communiquer avec le bureau des tribunaux pour en demander l’accès. Nous fournirions alors 



un lien et les détails relatifs à l’accès sur le site web, plutôt que d’afficher un lien menant 
directement au forum, parce que nous sommes conscients du fait que même dans le contexte 
électronique, les plateformes de vidéoconférence sont restreintes en terme de capacité. Une 
foule de questions liées à la protection des renseignements personnels entrent en jeu, à 
mesure que nous envisageons de tenir des audiences électroniques et dont nous devons tenir 
compte. Nos audiences sont toujours ouvertes au public. Il existe toujours un processus en 
place pour que les membre du public puissent avoir accès aux pièces après le fait, en suivant 
les processus habituels, mais ce serait essentiellement sous la forme d’un formulaire à remplir 
disant : «J’aimerais observer et je reconnais qu’il y a une interdiction de publication dans cette 
affaire», ainsi de suite, pour veiller à ce que certaines mesures de protection soient toujours en 
place.  

Modérateur : Très bien, parfait. Merci. La question suivante s’adresse probablement à l’un ou 
l’autre d’entre vous, ou aux deux : «Acceptez-vous les services de notaire électronique pour les 
documents?»  

Melanie : Je vais laisser Andy prendre la parole parce que je ne connais pas la réponse.  

Andy : D’accord. Cette question se pose rarement dans nos audiences. Je n’entrerai donc pas 
trop dans les détails. Je crois que les tribunaux ont offert quelques lignes directrices, du moins 
en Ontario, sur certaines de ces questions. Je vous recommande de suivre ces lignes 
directrices et déterminer ce qui est permis en fonction de votre propre territoire de 
compétence. En ce moment, en Ontario du moins, des mesures d’urgence exceptionnelles sont 
en vigueur. Il y a donc une certaine souplesse en ce qui concerne le processus et les choses de 
cette nature,… Cette question ne se pose pas d’habitude.  

Modérateur : D’accord. Merci. Il semble que nous ayons – voyons, un commentaire, disant : «Le 
mois dernier, mon équipe a effectué  dans divers établissements de soins de santé autorisés. 
Merci pour vos explications aujourd’hui… » et ils disent… qu’ils tiendront compte de certaines 
de ces considérations et les mettrons en pratique dans leurs équipes d’inspection. Je vous 
remercie de votre commentaire. Voyons, il semble que nous ayons reçu une question disant : «Il 
se peut que, parfois, vous ne soyez pas en mesure de fournir des documents au sous-comité 
avant une audience. Seraient-ils envoyés en temps réel par courrier électronique au sous-
comité, aux avocats et aux parties par le personnel présent à l’audience?»  

Andy : Oui. Dans des cas comme celui-là, nous avons aussi téléchargé des documents en 
temps réel, en utilisant le logiciel de gestion des réunions dont j’ai parlé plus tôt. C’est 
pourquoi en règle générale, c’est-à-dire dans nos audiences, nous suivons un processus à deux 
étapes : d’abord, les sous-comités traitent en général les conclusions de faute professionnelle, 
puis les sanctions, séparément. Ainsi, pendant nos audiences particulières, nous ne 
fournissons généralement pas le matériel portant sur la sanction aux sous-comités avant la fin 
de l’étape des conclusions. Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi, mais cela suit simplement 
ce que nous ferions plus traditionnellement dans le contexte des audiences en présentiel. 
Nous avons constaté que nous pouvons, soit télécharger ces documents dans le... le logiciel de 
gestion des réunions que nous utilisons en temps réel, ce qui prend généralement environ une 
minute, donc durant une courte pause, soit, si ce n’est pas possible, les envoyer en temps réel 
par courrier électronique à tous les participants.  

Modérateur : Très bien, parfait. Merci. Voyons, la question suivante : «Avez-vous déjà eu 
l’occasion de procéder à l’interrogatoire et au contrinterrogatoire de témoins? Si oui, comment 
cela s’est-il passé?»  



Andy : Nous n’avons pas encore tenu d’audience entièrement contestée, en partie à cause de la 
manière dont nous avons accordé la priorité aux affaires à reporter. Mais après avoir parlé avec 
d’autres organismes de règlementation qui l’ont fait et qui tiennent des audiences 
électroniques plus régulièrement, je crois que les défis que nous anticipons ne sont pas en 
général aussi considérables dans les audiences électroniques. Je crois que c’est en fait plus 
facile que ce que nous anticipons. Vous savez, il y a beaucoup de commentaires sur l’évaluation 
de la crédibilité des témoins et choses de cette nature; généralement, les tribunaux nous 
disent que le comportement n’est pas de toute façon un indicateur fiable de la crédibilité. Que 
ce soit par voie électronique ou en personne, il ne devrait pas y avoir une grande différence à 
condition que le processus soit mis en place de manière à ce que chacun puisse participer de 
manière équitable.  

Modérateur : Très bien, parfait. Merci. Je suis juste en train de faire défiler les commentaires. 
J’ai la nette impression que nous avons couvert les questions qui figurent dans la section des 
questions pour le moment. Au cas où quelqu’un serait en train de nous envoyer une question, 
nous disposons de quelques minutes supplémentaires. Je veux m’assurer que nous la 
recevrons. Nous allons donc rester en ligne un instant pour nous assurer... que tous ceux qui 
voulaient envoyer une question ont eu l’occasion de le faire.  

Modérateur : Pendant que nous attendons pour voir si nous recevrons quelques dernières 
questions, je vous rappelle que vous aurez la possibilité de télécharger des documents de la 
présentation d’aujourd’hui. L’onglet «Documents» qui figure sur votre panneau de contrôle 
vous donne accès au matériel. Vous les recevrez aussi par courriel plus tard. Voyons voir. Nous 
avons reçu la question suivante : «Est-ce qu’on a déjà interjeté appel d’une décision virtuelle? 
Si oui, l’appel était-il fondé sur des raisons de procédure en lien avec l’audience virtuelle?»  

Andy : Personne n’a encore... interjeté appel relativement à nos audiences virtuelles, parce que 
nous – essentiellement, étant donné les délais, il est peu probable que cette question soit 
abordée à ce stade. En outre, aux premières étapes du processus, nous avons demandé le 
consentement des parties pour procéder par voie électronique et l’avons affirmé officiellement 
dès le début de manière à écarter cette possibilité. Toutefois, au moins en Ontario, je vous 
encourage à vérifier votre territoire de compétence, car il y a – quelques cas récents qui ont 
soulevé précisément ce problème. Ici au moins, les tribunaux soutiennent quel que soit le 
consentement, procéder par voie électronique est quelque chose qui ne donnerait pas lieu à 
des poursuites – c’est-à-dire que les arguments d’appel n’aboutisseraient pas au motif qu’il 
était injuste de procéder par voie électronique. Les tribunaux ont tendance à nous dire que 
nous devons continuer de faire avancer les choses, que les avocats et les parties doivent 
s’adapter aux nouvelles réalités et qu’il y ait ou non consentement, pendant une pandémie 
comme celle-ci en particulier, je crois qu’il serait assez difficile de faire valoir avec succès 
qu’une affaire ne devrait pas progresser alors que de toute évidence, cette possibilité existe. Je 
vous encourage à examiner la jurisprudence établie dans votre territoire de compétence.  

Modérateur : Très bien, parfait. Merci de cette réponse. La question suivante commence ainsi : 
«Vous avez mentionné l’utilisation de la fonction clavardage.» Melanie, je crois que vous en 
avez parlé pendant votre présentation. La question : «Le contenu saisi dans la fonction 
clavardage serait-il soumis à la règle de conservation des dossiers?»  

Melanie : Oui. Il le serait pour l’État de Washington. Quant à savoir s’il serait soumis à une 
divulgation publique, c’est une autre question. Le public ne peut pas assister à l’examen de nos 
dossiers. Nous pourrions donc soutenir que nous avons une raison de ne pas divulguer ces 
dialogues particuliers, bien qu’ils soient conservés dans nos dossiers.  



Modérateur : Très bien, parfait. Merci pour votre réponse. La question suivante : «Les tribunaux 
sont-ils enregistrés dans le but de vérifier les informations en cas de contestation?»  

Andy : Oui. Un service de sténographes judiciaires enregistre toutes nos audiences. Même 
durant nos audiences électroniques, un sténographe judiciaire enregistre indépendamment le 
processus au cas où la transcription d’une affaire serait nécessaire plus tard. Cela se fait. Nous 
demandons aux parties de ne pas enregistrer personnellement les audiences… mais elles sont 
enregistrées. Je tiens aussi à ajouter qu’actuellement, étant donné la législation d’urgence en 
vigueur, même les exigences en matière d’enregistrement ont été considérablement 
assouplies. Vous voudrez peut-être examiner vos lois et règlements particuliers au cas où vous 
auriez ce problème.  

Modérateur : Très bien, merci. Une autre question : «Si une rupture technique a lieu, ne serait-
ce pas un déni de justice naturelle?»  

Andy : Je crois que la situation serait traitée de la même manière qu’au cours d’une audience 
en personne. Je veux dire que les choses peuvent se passer en présentiel de la même façon 
qu’elles pourraient évoluer dans un contexte électronique. Pourvu que le processus soit 
interrompu brièvement, afin que les parties et les participants soient tous présents pendant le 
déroulement de l’audience, je crois que l’équité procédurale et les préoccupations réelles en 
matière de justice sont limitées. Je pense qu’il s’agit plutôt d’une question – c’est pourquoi 
nous constatons l’avantage d’avoir un modérateur qui surveille ces types de problèmes 
techniques en particulier et qui prend note des participants qui manquent à l’appel. Il peut 
intervenir immédiatement, interrompre le processus brièvement, aider quiconque a besoin de 
soutien et s’assurer que tout le monde est fin prêt avant la reprise de l’audience, ainsi que faire 
répéter la preuve au besoin si quelqu’un perd la connexion au cours du processus.  




