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Guide pour aider nos membres à protéger leur santé et leur sécurité lors des 

instances judiciaires 
 

Contexte de ce guide 
 

La pandémie de COVID-19 est une urgence de santé publique d’ampleur mondiale sans précédent. Au 
11 février 2021, près de 817 000 personnes au Canada avaient été contaminées et plus de 
21 000 étaient décédées de ce virus. Plus de 108 millions de personnes ont été contaminées par la 
COVID-19 dans le monde et 2,3 millions en sont mortes. 

 
Certes, nous ne possédons pas de statistiques distinctes pour les membres de l’Association des juristes 
de justice (AJJ), mais d’après nos informations, au 11 février 2021, plus de 2 900 fonctionnaires fédéraux 
avaient contracté la COVID-19. Cela dit, nous savons qu’un nombre important de cas ont été confirmés 
parmi les avocats et le personnel judiciaire de tout le pays. 

 
En 2020, les autorités de santé publique comme l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis et l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) ont reconnu que la COVID-19 se transmettait par aérosols et pas uniquement par les 
gouttelettes projetées pendant un contact étroit à une distance inférieure à deux mètres. 

 
D’après le guide de l’Agence de la santé publique du Canada, « le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la 
COVID-19, se transmet d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des 
aérosols créés lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle ». La plupart des 
infections sont dues à des contacts étroits et ont lieu dans un milieu fermé. Une mauvaise ventilation 
augmente probablement le risque d’infection. 

 
Fin 2020 et début 2021, des variants de la COVID-19 ont été découverts notamment au Royaume-Uni et 
en Afrique du Sud. Ces variants sont beaucoup plus contagieux et il est avéré qu’ils peuvent présenter 
un taux de mortalité plus élevé. Nombre de cas dus au variant du Royaume-Uni ont déjà été détectés au 
Canada et, d’après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ce variant pourrait devenir 
la principale souche en circulation au Canada et aux États-Unis d’ici mars 2021. Certes, les vaccins seront 
progressivement déployés au cours de l’année, mais il est clair que nous devrons composer avec la 
COVID-19 pendant encore un certain temps. 
 

Les protections juridiques pour les juristes 
 

Au Canada, les juristes qui participent aux audiences des tribunaux sont protégés par l’article 7 de la 
Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Ils ont droit à la sécurité de leur personne, ce qui 
comprend le droit à un environnement de travail sûr et le droit de ne pas mettre leur santé et leur 
sécurité en danger. Le non-respect des droits qui leur sont garantis par l’article 7 pourrait servir de 
fondement à une demande de réparation au titre de l’article 24 de la Charte ou à une autre action en 
justice. 
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Les palais de justice et les salles d’audience sont des lieux de travail où des activités qui sont contrôlées 
par l’employeur sont exécutées par les avocats de la Couronne, les procureurs fédéraux et d’autres 
membres de l’AJJ. 
 
Aux termes de l’article 124 de la partie II du Code canadien du travail (le Code), l’employeur a 
l’obligation de veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. De 
plus, aux termes du paragraphe 128(1) du Code, un employé au travail peut refuser de travailler dans un 
lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est dangereux pour lui de 
travailler dans le lieu ou que l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un 
autre employé. 
 
De même, aux termes de l’article 26.01 de la Convention collective du groupe : Praticien du droit, 
« [l]’employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l’hygiène 
professionnelles des juristes. L’employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l’Association sur ce 
sujet, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes 
les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d’accident du travail ». 
 

Le principe de précaution 

Selon un rapport préparé en 2003 dans le cadre de l’enquête publique sur l’épidémie du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) en Ontario et intitulé à juste titre Spring of Fear (le printemps de la peur), 
le « principe de précaution » doit servir d’assise à la santé publique et à la sécurité au travail.  
 
En vertu du principe de précaution, quand on peut raisonnablement soupçonner l’existence d’un risque 
pour la santé et la sécurité, mais que ce risque n’a pas été établi comme une certitude scientifique ou 
médicale, il faut quand même prendre des mesures raisonnables pour réduire ce risque. Ce principe 
reconnaît que la prise de mesures raisonnables de protection de la santé et de la sécurité ne peut ni ne 
doit attendre une certitude scientifique. 

 
D’après l’AJJ, les directives de santé publique sur la COVID-19 constituent des normes minimales. 
L’employeur peut aller au-delà de ces normes, et l’AJJ pense qu’il est tenu de le faire afin de se 
conformer à l’article 26.01 de la Convention collective du groupe : Praticien du droit et au principe de 
précaution. Il doit en être ainsi lorsque des mesures raisonnables peuvent réduire le risque de 
transmission de la COVID-19 (même si les autorités de santé publique n’ont pas encore recommandé 
pareilles mesures) et encore plus lorsque des autorités sanitaires d’autres pays ont déjà reconnu 
l’existence d’un risque. 

 

L’indépendance de la magistrature et la santé et la sécurité au travail 
 
S’il est vrai que, dans tout le Canada, beaucoup de tribunaux ont pris la santé et la sécurité très au 
sérieux pendant la pandémie de COVID-19, l’AJJ a reçu des rapports alarmants sur les approches 
disparates adoptées en matière de santé et de sécurité par certains tribunaux et officiers de justice – qui 
ont parfois invoqué l’indépendance de la magistrature pour justifier des dérogations au protocole de 
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santé et de sécurité applicable pendant la COVID-19. Ces disparités ont eu des conséquences 
disproportionnées sur les avocats juniors et les membres d’autres groupes vulnérables. 
L’AJJ pense que ni l’indépendance de la magistrature ni la compétence des tribunaux de contrôler leurs 
propres processus ne donne le pouvoir de mener les instances judiciaires d’une manière qui met en péril 
la santé et la sécurité au travail des membres de l’AJJ et des autres participants de ces instances. Toute 
affirmation contraire irait à l’encontre de l’intérêt public, de l’intérêt supérieur de la justice et de la 
bonne administration de la justice. 
 

Objet de ce guide 
 
Au vu de la disparité des approches adoptées en matière de santé et de sécurité dans certains tribunaux, 
l’AJJ est parvenue à la conclusion que ses membres avaient besoin d’un guide plus détaillé afin de 
protéger leur santé et leur sécurité au travail. Le présent guide vise à compléter les directives du Service 
des poursuites pénales du Canada (SPPC) et du ministère de la Justice sur les violations du protocole de 
santé et de sécurité dans les tribunaux et à aider les membres de l’AJJ à mieux se protéger contre la 
COVID-19. 

 

Les directives du SPPC et du ministère de la Justice sur les violations du protocole de santé et 

de sécurité dans les tribunaux 
 

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) et le ministère de la Justice ont tous deux publié des 

directives afin d’aider les juristes à réagir en cas de violation du protocole de santé et de sécurité lors 

des instances judiciaires. Les directives du SPPC et celles du ministère de la Justice sont pratiquement 

identiques. Vous trouverez leur texte complet aux annexes A et B de ce guide. 

 

 
De manière générale, les directives du SPPC et celles du ministère de la Justice indiquent qu’en 
cas de violation réelle ou potentielle du protocole de santé et de sécurité sur la COVID-19, les 
juristes doivent faire ce qui suit : 

1. Signaler le problème : Communiquez immédiatement vos préoccupations au tribunal et 
demandez-lui respectueusement de faire appliquer son protocole de santé et de sécurité. 

2. Solliciter un ajournement ou une suspension : Si le tribunal ne peut pas ou ne veut pas 
faire appliquer le protocole de santé et de sécurité, demandez un ajournement ou une 
suspension afin d’alerter votre gestionnaire du problème. 

3. Attendre la reprise de l’audience : Si vous obtenez un ajournement, votre superviseur ou 
votre gestionnaire contactera, dès que cela sera raisonnablement possible, la personne 
compétente (p. ex., administrateur du tribunal, juge principal régional ou juge en chef) 
afin de lui demander de faire appliquer le protocole. Si aucun contact n’a pu être établi 
avant la fin du temps accordé par le tribunal, vous devez solliciter un nouvel ajournement 
ou envisager la possibilité de régler le problème en participant à une audience à distance. 
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4. Quitter la salle d’audience : Si vous ne pouvez pas obtenir d’ajournement et que le 
protocole ne peut pas être appliqué à la reprise de l’audience, vous devez informer le 
tribunal que vous ne pouvez pas continuer à travailler dans ces conditions et que vous 
vous retirez de la salle d’audience, en ayant le soutien total de votre gestionnaire. 
Éloignez-vous de la manière la plus sûre possible. 

5. Rédiger un rapport sur la situation : Une fois à votre bureau, discutez avec votre 
superviseur ou votre gestionnaire et rédigez un rapport résumant les circonstances du 
problème. 

 

L’AJJ considère qu’aux fins de ces directives, le terme « tribunal » doit englober tant les tribunaux 

judiciaires qu’administratifs. Par conséquent, les membres de l’AJJ doivent adopter la même approche 

devant tous ces tribunaux. 

 

Les audiences virtuelles et à distance 
 

Depuis plusieurs mois, l’AJJ fait valoir cinq principes, présentés à l’annexe C, qui doivent présider à la 

réouverture des tribunaux ainsi qu’à la reprise des instances. 

 

Le premier principe indique que la réouverture des tribunaux ne signifie pas un retour aux anciennes 

pratiques. La pandémie de COVID-19 exigera la mise en place de nouvelles manières d’accéder à la 

justice tout en respectant le protocole de santé publique, en réduisant au minimum les comparutions en 

personne dans les palais de justice et en utilisant autant que possible les audiences virtuelles et à 

distance. 

 

L’AJJ pense que, durant cette crise de santé publique sans précédent, l’organisation d’audiences 

virtuelles et à distance offre la première et la meilleure ligne de défense contre la propagation de la 

COVID-19 dans les tribunaux tout en maintenant l’accès à la justice. 

 

Les circonstances constituant une violation réelle ou potentielle du protocole de santé et de 

sécurité sur la COVID-19 
 

Les circonstances décrites ci-après doivent être considérées comme des violations réelles ou 

potentielles du protocole de santé et de sécurité sur la COVID-19 qui font entrer en jeu les directives du 

SPPC et du ministère de la Justice. Ces circonstances justifient de signaler le problème au tribunal, de 

solliciter un ajournement ou une suspension et, au besoin, de se retirer de la salle d’audience. 

 

1. Le refus d’une audience virtuelle ou à distance : L’officier de justice présidant la séance rejette 

la demande de tenue d’une audience virtuelle ou à distance et ordonne celle d’une audience en 

personne alors que les circonstances ne l’exigent absolument pas. 
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2. Les voyages : L’officier de justice présidant la séance planifie une audience qui nécessite qu’un 

juriste voyage pour y participer, notamment en passant d’une juridiction à une autre (p. ex., 

d’une province à une autre), en prenant l’avion ou le train, en se déplaçant (dans l’un ou l’autre 

sens) entre une région en confinement ou enregistrant une forte propagation de la COVID-19 et 

une autre, en se rendant dans un endroit où les autorités locales exigent qu’il s’auto-isole 

pendant un certain temps (ou au retour duquel les autorités de son lieu de résidence exigent 

qu’il s’auto-isole), et en résidant dans un hôtel. 

 

3. Les personnes à risque : L’officier de justice présidant la séance planifie une audience qui 

requiert la présence physique du juriste dans des circonstances où les personnes ci-après sont 

considérées comme présentant un risque élevé de contracter la COVID-19 : le juriste, un 

membre de sa famille, ou une personne résidant chez lui ou dont il s’occupe. 

 

4. Le non-respect de l’auto-isolement : L’officier de justice présidant la séance ou un autre 

participant à l’instance a voyagé entre deux juridictions (p. ex. d’une province à une autre) ou 

(dans l’un ou l’autre sens) entre une région en confinement ou enregistrant une forte 

propagation de la COVID-19 et une autre, et il n’a pas respecté l’obligation de s’auto-isoler 

pendant 14 jours. 

 

5. L’existence de symptômes de la COVID-19 : L’officier de justice présidant la séance autorise une 

personne présentant des symptômes de la COVID-19 à rester ou à travailler dans la salle 

d’audience. 

 

6. La présence d’une personne infectée : Une personne dont le diagnostic d’infection à la 

COVID-19 a été confirmé est présente à l’audience en personne malgré tout. 

 

7. Le port du masque : Les personnes, y compris l’officier de justice présidant la séance, présentes 

dans la salle d’audience ne portent pas un masque approprié couvrant leur nez et leur bouche; 

ou l’officier de justice présidant la séance demande ou ordonne aux personnes de retirer leur 

masque ou autorise celles-ci à le faire. 

 

8. L’éloignement physique : Les personnes présentes dans la salle d’audience ne respectent pas un 

éloignement physique d’au moins 2 mètres entre elles. 

 

9. Les protections d’ordre technique : La salle d’audience n’est pas équipée des moyens 

techniques adéquats permettant d’empêcher la propagation de la COVID-19, comme des 

cloisons de plexiglas et des purificateurs d’air portatifs avec filtre HEPA. 

 

10. Le nettoyage : Il n’existe aucun protocole approprié de nettoyage et de désinfection pour la 

salle d’audience ou celui-ci n’est pas respecté. 
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11. Le défaut de mise à exécution du protocole : L’officier de justice présidant la séance ou toute 

autre autorité chargée de faire appliquer le protocole de santé et de sécurité sur la COVID-19 

dans la salle d’audience ou le palais de justice ne s’acquitte pas de ses obligations à cet égard. 

 

12. Le fonctionnement du palais de justice ou de la salle d’audience : Les autorités chargées du 

fonctionnement du palais de justice, des salles d’audience ou des deux ont omis de faire ce qui 

suit : 

 

a. Dépistage : mettre en œuvre et faire appliquer les mesures adéquates de dépistage de 

la COVID-19 pour accéder au palais de justice et aux salles d’audience. 

 

b. Nettoyage : mettre en œuvre et faire appliquer les mesures adéquates de nettoyage et 

de désinfection dans le palais de justice et les salles d’audience. 

 

c. Ventilation et qualité de l’air : mettre en œuvre, dans le palais de justice et les salles 

d’audience, les mesures visant à assurer une ventilation, une qualité de l’air et un 

remplacement de l’air appropriés, notamment l’utilisation de purificateurs d’air 

portatifs avec filtre HEPA dans les salles d’audience et le respect des normes ASHRAE 

visant à prévenir la transmission par aérosols de la COVID-19 ainsi que des autres 

normes appropriées. 

 

d. Recherche des contacts : mettre en œuvre un système approprié de recherche des 

personnes ayant été en contact avec une personne infectée par la COVID-19 dans le 

palais de justice et les salles d’audience. 

 

e. Communication : mettre en œuvre un système permettant d’informer le plus 

rapidement possible les participants aux instances qu’ils ont été exposés à la COVID-19 

dans le palais de justice ou dans une salle d’audience (en fournissant suffisamment de 

détails sur les déplacements des personnes infectées dans le palais de justice ou la salle 

d’audience et sur les dates et les heures auxquelles ces personnes étaient présentes) 

afin de permettre aux juristes d’évaluer efficacement les risques. 

 

f. Autres mesures raisonnables : prendre toute mesure raisonnable visant à atténuer le 

risque de transmission de la COVID-19. 

 

Répondre aux questions du tribunal 
 

Si l’officier de justice présidant la séance vous pose des questions, nous vous recommandons de suivre 

les directives du SPPC et du ministère de la Justice ainsi que les conseils du présent guide. Vous devez, 

avec égards, informer l’officier de justice présidant la séance de ce qui suit : 
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1. Les directives vous permettant de vous retirer de la salle d’audience forment une politique 

nationale et, en vertu de celles-ci, vous devez lui demander avec égards d’adresser toute 

question et préoccupation à votre gestionnaire. 

 

2. Votre syndicat, à savoir l’Association des juristes de justice, vous a fourni un guide détaillant les 

circonstances qui constituent une violation réelle ou potentielle du protocole de santé et de 

sécurité sur la COVID-19 et qui mettent les juristes en danger. 

 

3. Le présent guide de l’AJJ a été transmis à chaque juge en chef, à votre gestionnaire et aux 

procureurs généraux. 

 

Activités sociales et autres avec les officiers de justice et autres fonctionnaires de justice 
 

Pendant la pandémie, nous recommandons aux juristes de renoncer à pratiquer avec un officier de 

justice ou un autre fonctionnaire de justice les activités qui pourraient mettre leur santé et leur sécurité 

en danger, notamment voyager ensemble dans un taxi ou une voiture, partager un repas ou participer à 

des événements sociaux. Si vous pensez subir des pressions pour participer à ces activités, demandez de 

l’aide à l’AJJ, parlez-en à votre gestionnaire ou les deux. 

 

Obligations professionnelles 
 

L’AJJ affirme fermement et sans ambiguïté que les juristes ne sont pas tenus de mettre leur santé et leur 

sécurité en danger lorsqu’ils accomplissent leurs obligations professionnelles conformément aux codes 

de déontologie provinciaux et territoriaux. 

 

 

Signalement des violations et demande d’aide 
 

Si vous vivez une situation dans laquelle vous pensez que votre sécurité et votre santé au travail sont 

mises en péril ou que vous êtes en présence d’une violation réelle ou potentielle du protocole de santé 

et de sécurité sur la COVID-19, nous vous conseillons de suivre les directives de votre employeur sur les 

violations du protocole de santé et de sécurité et de signaler la situation à votre gestionnaire. 

 

Nous vous encourageons également à signaler, sans attendre, les faits à l’AJJ en communiquant avec 

votre représentant au conseil d’administration ou en remplissant un formulaire de demande dans le site 

Web de l’AJJ. L’AJJ pourra ainsi vous aider et intervenir si nécessaire. Elle pourra également établir et 

surveiller les tendances en ce qui concerne les violations. 
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ANNEXE A 
 

Service des poursuites pénales du Canada 

Infraction aux protocoles COVID-19 – Tribunaux 
 

Le nombre de cas positifs de COVID-19 est en augmentation au Canada. Les gouvernements et les 
autorités de santé publique réagissent en prenant des mesures en fonction des circonstances et des 
besoins régionaux et locaux. 
 
Le SPPC continue de se conformer aux orientations et conseils de santé publique nationaux et locaux et 
la priorité numéro continue d’être toujours votre santé et votre sécurité. Les autorités de santé publique 
ont récemment signalé que les exigences en matière de distanciation physique sont plus importantes 
que jamais. Dans des situations où celle-ci n'est pas possible ou est imprévisible, les employés doivent 
porter un masque. En outre, les directives de santé publique soulignent la nécessité d'utiliser des 
désinfectants, en particulier lorsque le lavage des mains n'est pas possible. Alors, nous vous 
encourageons à signaler tout manquement aux protocoles à vos gestionnaires, à vous retirer des 
situations dangereuses et à savoir que vous êtes soutenu par tous les niveaux de gestion du SPPC. 
 
La direction du SPPC de tous nos bureaux régionaux est en communication constante avec les tribunaux 
locaux et les homologues provinciaux pour contrôler en permanence les mesures qu'ils prennent et 
assurer votre santé et votre sécurité en permanence. De plus, un approvisionnement en masques et en 
désinfectants pour les mains ainsi que des bouteilles de désinfectant pour les mains de format voyage 
ont été achetés et fournis à tous les bureaux du SPPC. 
 
En ce qui concerne la distanciation physique, si ce n'est pas possible ou est imprévisible, il est prévu que 
chaque personne qui se présente devant le tribunal soit tenue de porter un masque. En l'absence de 
protocoles, nous attendons de vous que vous preniez les mesures suivantes : 
 

1. Soulevez immédiatement la question spécifique avec le tribunal et demandez respectueusement 
au tribunal d'imposer le respect de ses protocoles ; 

2. Si le tribunal ne peut ou ne veut pas exiger le respect de protocoles tels que la distanciation 
physique ou le port de masques, vous devez demander un ajournement ou une suspension 
d'audience afin de contacter votre supérieur pour l'alerter ; 

3. Si un ajournement vous a été accordé, votre superviseur communiquera avec le point de contact 
approprié, qui est généralement un juge régional supérieur ou le juge en chef, pour demander 
que les protocoles soient respectés ; il peut également être possible de répondre à cette 
préoccupation en comparaissant à distance sur la question ; 

4. Si vous ne pouvez obtenir un ajournement et que les protocoles ne peuvent être respectés à la 
reprise des travaux du tribunal, vous devez informer le tribunal que vous ne pouvez pas 
continuer et que vous quitterez la salle d'audience avec le soutien total de la direction du SPPC ; 

5. Retirez-vous de la salle d'audience de la manière la plus sûre possible tout en gardant une 
distance maximale avec les autres participants au tribunal qui ne portent pas de masque. 
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Nous sommes conscients du fait que cette approche peut mettre en péril des affaires et nous sommes 
prêts à vivre avec ces conséquences afin de préserver la santé et la sécurité de notre personnel. Nous 
reconnaissons que la gestion des tribunaux est à la discrétion du juge qui préside. Lorsque vous êtes 
interrogé par le tribunal, vous pouvez respectueusement informer le juge qui préside que la directive de 
vous retirer est nationale et qu'il vous a été enjoint de lui demander respectueusement de soumettre 
d'autres questions et préoccupations à votre PCP. La direction locale du SPPC communiquera également 
aux magistrats et aux comités de rétablissement de la pandémie dans leur juridiction respective que ces 
instructions vous ont été données. 
 
Si, dans un cas quelconque, vous deviez quitter la salle d'audience, vos gestionnaires en informeront 
immédiatement le point de contact du tribunal, le représentant local de l'AJJ et le directeur adjoint des 
poursuites pénales. 
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ANNEXE B 
 

Ministère de la Justice 

Directive sur les violations de protocole de santé et de sécurité devant un tribunal 
 

Si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle des protocoles de santé et de sécurité comportant 
des mesures concrètes visant à limiter la propagation de la COVID-19 devant un tribunal (telles que la 
distanciation physique de 2 mètres, le port sécuritaire du masque ou la protection avec Plexiglas) ne 
sont pas en place ou ne sont pas respectés – par d’autres parties, des participants ou des représentants 
des tribunaux – nous nous attendons à ce que vous fassiez ce qui suit : 
 

1. Soulever le problème : Faites immédiatement part de vos préoccupations au tribunal et 
demandez-lui respectueusement d’appliquer ses protocoles de santé et de sécurité. 

2. Demander un ajournement ou une suspension : Si le tribunal ne peut ou ne veut pas appliquer 
les protocoles de santé et de sécurité, demandez un ajournement ou une suspension afin de 
communiquer avec votre gestionnaire pour l’informer du problème. 

 
3. Remise de l’audience : Si un ajournement vous est accordé, votre superviseur ou gestionnaire 

communiquera avec le fonctionnaire compétent (p. ex. : administrateur du tribunal, juge 
principal régional ou juge en chef) dès qu’il est raisonnablement possible de le faire pour 
demander que les protocoles soient respectés. Si aucun contact ne peut être établi avant la 
reprise de l’audience, vous devrez peut-être demander un autre ajournement ou explorer la 
possibilité de régler la situation au moyen d’une audience à distance. 

 
4. Retirez-vous de la situation : Si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir un ajournement et si les 

protocoles ne peuvent être respectés à la reprise de l’audience, vous devriez informer le 
tribunal que vous ne pouvez pas continuer et que vous vous retirerez de la salle d’audience, 
avec l’appui complet de la direction du ministère de la Justice Canada. Procédez de la façon la 
plus sécuritaire possible. 

 
5. Signaler la situation : À votre retour au bureau, parlez à votre superviseur ou gestionnaire et 

préparez un résumé écrit des circonstances qui entourent la situation. 
 
 

Votre sécurité représente notre priorité absolue 

 

Les représentants des clients ont été informés de cette directive et savent que cela pourrait avoir des 

répercussions négatives sur les dossiers de litige. Nous sommes prêts à accepter ces conséquences afin 

de maintenir la santé et la sécurité de notre personnel. 

 

Nous reconnaissons que la gestion du tribunal relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside le 

tribunal. Si le tribunal vous interroge, vous pouvez respectueusement informer le juge qui préside le 

tribunal que vous respectez les directives nationales du ministère de la Justice Canada et que les autres 
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questions et préoccupations devraient être soulevées auprès de la sous-procureure générale adjointe. 

Le Ministère informera la magistrature de leurs administrations respectives de ces instructions. 

 

Si vous devez quitter la salle d’audience, vos gestionnaires informeront immédiatement la personne-

ressource du tribunal, le représentant local de l’agent négociateur pertinent et la sous-procureure 

générale adjointe. 

 

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de cette Directive, veuillez-vous adresser à 

votre gestionnaire. 
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ANNEXE C 
 
PRINCIPES DIRECTEURS DE L’AJJ AUX FINS DE LA RÉOUVERTURE DES TRIBUNAUX 
 
Tout plan relatif à la réouverture des tribunaux pendant la pandémie de COVID-19 doit satisfaire aux 

principes directeurs suivants : 

 
1. La réouverture des tribunaux ne signifie pas un retour aux anciennes pratiques. La pandémie de 

COVID-19 exigera de nouvelles manières d’accéder à la justice, tout en respectant le protocole 

de santé publique, en réduisant au minimum les comparutions en personne dans les palais de 

justice et en utilisant le plus possible les audiences virtuelles et à distance. 

 

2. Les palais de justice sont non seulement des endroits où la justice est administrée, mais aussi 

des lieux de travail pour la magistrature, les juristes, le personnel judiciaire et le personnel de 

soutien, la police et le personnel de sécurité. Les employeurs ont l’obligation légale de protéger 

la santé et la sécurité de leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions. De même, les 

responsables du fonctionnement des palais de justice sont tenus de veiller à ce que ces lieux et 

les salles d’audience soient sans risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, des plaideurs 

et du public. 

 

3. La santé et la sécurité des travailleurs, des plaideurs et du public doivent être des facteurs 

essentiels à prendre en compte dans tout plan visant la réouverture des tribunaux. L’intérêt de 

la justice ne peut pas être servi si la santé ou la sécurité de ces personnes sont mises en danger 

par la réouverture des tribunaux ou la reprise des instances en personne. Ni l’indépendance de 

la magistrature ni le pouvoir des tribunaux de contrôler leurs processus ne justifient la tenue 

d’instances en personne mettant en danger la santé et la sécurité des participants. 

 

4. Les plans visant la réouverture des tribunaux doivent être détaillés, reposer sur de solides 

données scientifiques et s’appuyer sur l’expertise médicale de professionnels de la santé 

publique. Cela dit, il convient d’appliquer le « principe de précaution » afin de protéger les 

travailleurs. En vertu de ce principe, lorsque l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité 

est raisonnablement soupçonnée, mais n’a pas encore été établie avec une certitude 

scientifique ou médicale, des mesures raisonnables doivent quand même être prises afin 

d’atténuer ce risque (voir Ontario Nurses Association c. Eatonville/Henley Place, 2020 

ONSC 2467, affaire dans laquelle un tribunal de première instance a reconnu et appliqué le 

principe de précaution). Le principe de précaution peut exiger que des mesures raisonnables 

soient prises afin de réduire le risque, mesures dépassant les normes minimales établies dans 

les directives de santé publique. 
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5. Les processus de planification et de prise de décision concernant la réouverture des tribunaux 
doivent être ouverts, transparents, respectueux et attentifs aux intérêts et aux préoccupations 
de toutes les parties prenantes. Ils doivent comprendre des consultations pertinentes, efficaces 
et opportunes avec les parties prenantes, notamment les organismes représentatifs ou les 
agents négociateurs pour les personnes travaillant dans les palais de justice (par exemple, les 
avocats). 

 


