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Solutions technologiques 2021 

 
Volet I : Moyens de communication et de collaboration virtuelle 

 

 

OBLIGATIONS PERSONNELLES, PROFESSIONNELLES, ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIQUES 

 

COVID-19 :  PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN DROIT CIVIL ET FAMILIAL :  

Guide pour les membres du Barreau du Québec  

 

 https://www.barreau.qc.ca/media/2383/guide-covid19-droit-civil-familial.pdf 

 

« 2.4 Utilisation de moyens technologiques 

 

 2.4.1 Relation avocat-client   

  

A. Rappel des obligations déontologiques 
 

 L’avocat a l’obligation déontologique de maintenir le secret absolu des 

renseignements qu’il détient pour autrui et qu’il a reçu en sa qualité d’avocat. Lorsque 

la loi prescrit que des renseignements inclus dans un document sont confidentiels, 

cette confidentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de 

transmission, y compris sur des réseaux de communication. 

 

 Pour ce faire, les avocats ont la responsabilité d’agir de façon prudente et diligente. 

Cela n’est possible que dans la mesure où ils prennent le temps de s’informer 

adéquatement quant aux TI utilisées, aux risques inhérents à leur utilisation ainsi 

qu’aux méthodes ou aux solutions assurant la prévention ou la réduction de ces 

risques. L’avocat doit, entre autres, prendre les moyens raisonnables pour assurer la 

protection des renseignements confidentiels par toute personne qui coopère avec lui 

dans l’exercice de ses activités professionnelles. Ces moyens raisonnables devraient 

s’étendre aux équipements, systèmes et programmes informatiques que l’avocat et les 

membres de son équipe utilisent. 

 

 

B. Guide TI 
 

   https://www.barreau.qc.ca/media/2331/guide-ti.pdf 

 

C. La vidéoconférence 
 

 La vidéoconférence est un bon outil pour communiquer avec ses clients dans le 

cadre d’un mandat, à condition de respecter les obligations en matière de 

confidentialité. Voici les sections du Guide des TI pertinentes afin de vous assurer 

que votre outil de communication respecte les obligations en matière de 

confidentialité : 
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o Le chiffrement, un moyen efficace pour assurer la confidentialité d’une 

communication. 

 

o L’entente avec le fournisseur, pour assurer le respect de la confidentialité 

des renseignements qu’il détient. 

 

o  La liste de contrôle pour permettre de valider les obligations du 

fournisseur choisi et de poser les bonnes questions.  

 
D. Le consentement du client 

 
 Il est important, afin de s’assurer que les obligations en matière de confidentialité 

de l’information sont respectées, d’informer son client sur les moyens 

technologiques utilisés dans le cadre du mandat de même que des risques associés 

à ceux-ci afin d’obtenir le consentement de ce dernier à leur utilisation.  

 
E. Recommandation de fournisseurs 

 

 Le Barreau du Québec n’émet pas de recommandations quant aux fournisseurs à 

utiliser, mais vous réfère à la liste de contrôle qui devrait vous permettre d’avoir 

une discussion éclairée avec votre fournisseur.  

 

2.4.2 Conférences téléphoniques et interrogatoires 

 

A. Principe général 
 

Article 26 du Code de procédure civile du Québec RLRQ, c. C-25.01 
 

 
26.  Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen 

technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en 

tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité 

des tribunaux.  

 

Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par les parties, même 

d’office, notamment dans la gestion des instances; il peut aussi, s’il le considère 

nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente 

physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire. 

 
Commentaires de la ministre de la Justice Stéphanie Vallée sur le Nouveau Code de 

procédure civile - Article 26 

 

Cet article marque l’intégration des technologies de l’information à la procédure civile. 

L’utilisation de ces technologies peut permettre d’accroître l’accès des citoyens à la 

justice, d’augmenter la qualité des  services  offerts,  de  diminuer  les  délais  ainsi que  

les  
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coûts afférents. La responsabilité du juge dans la gestion de l’instance justifie le fait qu’il 

doive pouvoir ordonner l’utilisation de ces techniques malgré un refus de l’une ou des 

deux parties ou encore requérir la présence d’une personne malgré l’accord des parties 

de procéder par ces moyens s’il estime que cela est nécessaire et si cet ordre est en 

accord avec la règle de la proportionnalité. Cependant, le tribunal doit agir dans la 

limite des technologies qui lui sont disponibles compte tenu des contraintes d’utilisation, 

dont les coûts qui leur sont associés. Par ailleurs, l’article 29 de la Loi concernant le 

cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1) prévoit que     « nul 

ne peut exiger de quelqu’un qu’il se procure un support ou une technologie spécifique 

pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu 

par la loi ou par une convention ». 

 

B. La conférence téléphonique 

 

 Le tribunal peut d’office, ou à la demande écrite d’une partie, entendre une demande par 

tout moyen technologique approprié. 

 

 Le recours à cette technologie est tributaire de la qualité de l’équipement utilisé et rendu 

disponible. 

 

 Lors d’une audioconférence ou d’une visioconférence, les parties peuvent tout de même, 

avec l’accord du tribunal, faire leurs représentations dans la salle d’audience où se trouve 

le juge, dans toute salle aménagée comportant les installations nécessaires ou dans son 

cabinet. 

 

 Dans le cas d’une audioconférence, il appartient aux parties et à leurs avocats de 

communiquer au bureau du juge les coordonnées devant être utilisées de même que de 

s’assurer d’être disponibles et joignables au moment fixé. 

 

 En tout temps, l’enregistrement sonore de l’audioconférence et de la visioconférence est 

requis pour en permettre la conservation et la reproduction. 

 

 Dans certains districts, il est possible de présenter, par voie téléphonique, des demandes 

en prolongation du délai de six mois ou d’un an, et des demandes pour interroger un tiers 

de consentement ou pour faire trancher des objections prévisibles. 

 

 Les demandes et les avis de gestion sont entendus aux heures et jours indiqués par le 

tribunal. 

 

 En salle téléphonique, dès que le juge est en mesure d’entendre la cause, il prend en 

charge la conférence. 

 

 Lorsqu’une conférence téléphonique est prévue avec la cour, les avocats devraient se 

rendre disponibles pendant une période de temps raisonnable, avant et après l’heure 

prévue de la conférence, et aviser en cas de contretemps. 
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C. L’interrogatoire par vidéoconférence 

 

i. Interrogatoire au préalable 
 

 Les cabinets d’avocats qui possèdent l’équipement requis peuvent tenir des 

interrogatoires par vidéoconférence avec le seul consentement des parties, mais ceux 

qui souhaitent utiliser les équipements en place dans les palais de justice doivent en 

faire la demande. 

 

 Ainsi, dans la mesure où l’interrogatoire au préalable en matière civile respecte les 

dispositions du Code de procédure civile, celui-ci pourrait avoir lieu par 

vidéoconférence. 

 

 Par ailleurs, le moyen technologique utilisé doit présenter des garanties suffisantes de 

fiabilité et de sécurité (cryptage des données, confidentialité, etc.). Il y a lieu de 

vérifier ces garanties avant de procéder. 

 

 L’interrogatoire devrait avoir lieu en présence d’un sténographe officiel qui enregistre 

le témoignage et qui en fait les transcriptions. 

 

 Le témoin doit être visible en tout temps. 

 

 

         ii.  Interrogatoire à procès 

  

L’interrogatoire à procès peut avoir lieu par vidéoconférence sur autorisation du 

tribunal. 

 

Article 46 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, RLRQ, c.  C-25.01, 

r. 0.2.1 

 

46. Visioconférence. Le tribunal peut autoriser l’interrogatoire d’un témoin par 

visioconférence ou par tout autre mode de communication si, eu égard aux principes 

directeurs du Code de procédure civile (chapitre C 25.01) la façon proposée d’y procéder 

lui paraît fiable et appropriée aux circonstances de l’affaire, en tenant compte des 

moyens technologiques disponibles. 

 

2.4.3 Assermentation à distance  
 

 Le gouvernement du Québec a confirmé que l’assermentation d’une déclaration écrite 

peut se faire à distance par moyen technologique du moment où les exigences ci-dessous 

sont respectées. 

 

 La déclaration écrite sous serment doit contenir les mentions suivantes : 

 

o La date où le serment est reçu ou prêté; 
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o Le lieu où le serment est reçu ou prêté; 

 

o Le nom et la signature du déclarant.  

 

 En matière civile, la déclaration doit également contenir : 

o L’adresse du déclarant 

 

o Le nom, la qualité et la signature du commissaire à l’assermentation; 

 

o Une mention à l’effet que le déclarant croit vrais, autant qu’il sache, les faits 

allégués dans le document. 

 

 Le moyen technologique utilisé pour l’assermentation à distance doit respecter les 

exigences suivantes : 

 

o La signature peut être apposée par divers moyens technologiques du moment où 

elle permet d’identifier les signataires et la manifestation de leur consentement; 

 

o Le déclarant et le commissaire à l’assermentation doivent pouvoir se voir et 

s’entendre de manière simultanée; 

 

o Le déclarant et le commissaire à l’assermentation doivent pouvoir voir le 

document qui fait l’objet de l’assermentation; 

 

o L’intégrité et, le cas échéant, la confidentialité des documents partagés et du 

processus d’assermentation doivent être assurées. 

[…] 

 

Sources législatives 

 

Lois fédérales 

 

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. 

 

  https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-5.pdf 

 

Lois québécoises 

 

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/CCQ-1991.pdf 

 

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-1.1.pdf 

 

 

https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-5.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/CCQ-1991.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-1.1.pdf
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 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 

 

  http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-25.01.pdf 

 

 

 

Sources réglementaires 

 

 Règlementation québécoise 
 

Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.1 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01,%20R.%200.2.1%20.pdf 
 

 
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 
0.2.3 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01,%20R.%200.2.3%20.pdf 

 

 

 

Sources jurisprudentielles 

 

Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608 (CanLII) 

       

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca608/2018qcca608.pdf 

 

 

Citadelle, Cie d’assurance générale c. Montréal (Ville), 2005 CanLII 24709 (QC CS) 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii24709/2005canlii24709.pdf 

 

 

 

Sources doctrinales 

 

 Guides pratiques et aide-mémoires du Barreau du Québec 

 

  Autoévaluation des pratiques déontologiques (Mai 2016) 

 

https://www.barreau.qc.ca/media/1302/guide-pratique-deonto.pdf 

 

 

COVID-19 : Pratique professionnelle en droit civil et familial (Avril 2020) 

 

https://www.barreau.qc.ca/media/2383/guide-covid19-droit-civil-familial.pdf 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-25.01.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01,%20R.%200.2.1%20.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/C-25.01,%20R.%200.2.3%20.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca608/2018qcca608.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii24709/2005canlii24709.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/1302/guide-pratique-deonto.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/2383/guide-covid19-droit-civil-familial.pdf
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  Guide des meilleures pratiques en matières civiles (7
ième

 édition) (Juillet 2020) 

 

https://www.barreau.qc.ca/media/2579/guide-meilleures-pratiques-matieres-

civiles.pdf  

 

 

Recueil de documentation professionnelle (Juillet 2020) 

 

https://www.barreau.qc.ca/media/1338/recueil-doc-professionnelle.pdf  

 

 

PLATEFORME OU PORTAIL WebRTC (Visioconférence virtuelle) 

**WebRTC SERA REMPLACÉ GRADUELLEMENT D’ICI LE 19 OCTOBRE 2020 PAR LE 

LOGICIEL DE TÉLÉCONFÉRENCE MICROSOFT TEAMS** 

 

AUDIENCES TENUES EN SALLES VIRTUELLES  

(AUDIENCES PAR MOYENS TECHNOLOGIQUES) 

  

https://www.justice.gouv.qc.ca/systeme-judiciaire/audiences-salle-virtuelle/ 

 

 EXTRAITS DES RÔLES D’AUDIENCE 

 

  http://roles.tribunaux.qc.ca/ 

 

  SV = SALLE VIRTUELLE 

 

(Certaines audiences peuvent se tenir en salle semi-virtuelle, c’est-à-dire que seules les 

personnes autorisées par la cour sont présentes dans la salle au palais de justice)  

  
Pour plus d’efficacité, la plateforme WebRTC utilisée jusqu’à présent pour tenir les audiences en salles 

virtuelles et semi-virtuelles sera graduellement remplacée par le logiciel de téléconférence Microsoft Teams. 
 

  

 DÉPLOIEMENT EN QUATRE PHASES : 8 SEPTEMBRE 2020 AU 19 OCTOBRE 2020 

 DES AUDIENCES PAR MOYENS TECHNOLOGIQUES (SEPTEMBRE 2020) 

 
 Jusqu'au 28 septembre 2020 : 

 Pour les palais de justice de Montréal, Laval, Longueuil, Saint-Jérôme, Mont-Laurier, Lachute, 

Ste-Agathe-des-Monts, Joliette, St-Jean-sur-Richelieu, Ste-Hyacinthe, Valleyfield, Sorel-Tracy, 

Gatineau, Campbell’s Bay, Maniwaki, Sherbrooke, Magog, Lac-Mégantic, Granby, Cowansville, 

et Drummondville, ainsi que la Cour d’appel : 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__franc

ais_/centredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-

public_VF.pdf 

 

 

https://www.barreau.qc.ca/media/2579/guide-meilleures-pratiques-matieres-civiles.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/2579/guide-meilleures-pratiques-matieres-civiles.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/1338/recueil-doc-professionnelle.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/systeme-judiciaire/audiences-salle-virtuelle/
http://roles.tribunaux.qc.ca/
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-public_VF.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-public_VF.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-public_VF.pdf
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 Pour les autres palais de justice 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/professionnels-

securise/FR/asv/Guide_utilisation_general_WebRTC.pdf 

 

 

LE LOGICIEL DE TÉLÉCONFÉRENCE MICROSOFT TEAMS (MICROSOFT 365) 

 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/ce

ntredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-public_VF.pdf 

 

ZOOM 

 

  https://zoom.us/ 

 

WHEREBY (CAIJ) 

 

  https://espace.caij.qc.ca/video.html 

 

 

OUTIL DE FORMATION CONTINUE PERTINENT 

 

« Nouvelle réalité : la salle d’audience virtuelle et les meilleures pratiques» 
× 

 
 

Cette formation à laquelle participe l’Honorable Clément Samson, j.c.s., vous permettra de vous 
familiariser avec la nouvelle réalité de la salle d’audience virtuelle utilisée par les tribunaux dont la Cour 
supérieure. Par le biais d’une conférence de gestion fictive, vous aurez réponse à vos questions tant du 
point de vue technologique qu’à celles que vous vous posez en tant que plaideur. 

Le Barreau du Québec souligne la contribution du Barreau de Québec, par l’entremise de son 
Comité sur l’intégration des technologies de l’information, et la collaboration de l’Honorable 
Clément Samson, j.c.s. dans la conception de cette formation en ligne. 
 
Entrevue(s) : 
Honorable Clément Samson, j.c.s 
Juge à la Cour Supérieure du Qéébec 
Valeur FCO : 45 minutes 
Membre du Barreau depuis moins de 5 ans : 18.50 $ (plus taxes) 
Membre du Barreau depuis 5 ans ou plus : 18.50 $ (plus taxes) 
Non-membre : 57.50 $ (plus taxes) 

 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/professionnels-securise/FR/asv/Guide_utilisation_general_WebRTC.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/professionnels-securise/FR/asv/Guide_utilisation_general_WebRTC.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-public_VF.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/systeme-judiciaire/MJQ_Guide_Audience_Teams-public_VF.pdf
https://zoom.us/
https://espace.caij.qc.ca/video.html
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LES CHOSES À RETENIR AVANT ET PENDANT LA TENUE D’UNE AUDIENT EN SALLE 

D’AUDIENCE VIRTUELLE (SAV) OU EN SALLE D’AUDIENCE SEMI-VIRTUELLE (SASV): 

 

 La préparation de la logistique de l’audience en SAV ou en SASV est très importante; 
 

 Vérifier notre connexion mobile (4G ou 5G) ou haute-vitesse; 
 

 Vérification de la bande passante; 
 

 Fermeture des applications gourmandes sur le téléphone, la tablette ou l’ordinateur 
qui doit être connecté à la SAV ou à la SASV; 

 

 Fermeture des applications gourmandes du réseau filaire (câblé) ou sans-fil le 
téléphone, la tablette ou l’ordinateur qui doit être connecté à la SAV ou à la SASV; 

 
 S’assurer que la plateforme de connexion est sécurisée (WebRTC, Microsoft Teams, 

Zoom [authentification à 2 facteurs (2FA) est disponible avec Zoom depuis le 10 
septembre 2020] 

 
https://blog.zoom.us/secure-your-zoom-account-with-two-factor-

authentication/ 

 

https://www.theverge.com/2020/9/11/21432132/zoom-two-factor-
authentication-2fa-mobile-desktop-web-security 
 

 Il faut s’identifier auprès de la (du) greffière (greffier) (Me, prénom et NOM) avant 
d’entrer dans la SAV ou la SASV; 
 

 Il ne faut pas oublier d’inscrire après notre NOM le rôle que nous avons en tant que 
participant dans la SAV ou la SASV et la partie que nous représentons 

 
o Avocat(e) de la Partie demanderesse 
o Avocat(e) de la Partie défenderesse 
o Avocat(e) de la Partie mise en cause 
o Avocat(e) de la Partie intervenante 
o Avocat(e) de la Partie opposante, Tierce-saisie, etc.. 

 
 Il faut préparer d’avance la conversion des documents privés susceptibles d’être 

échangés ou communiqués qui ne sont pas disponibles sur Internet aient été 
préalablement numérisés ou disponibles pour fins de transfert en « format de 
document portable » ou « Portable Document Format » (PDF) paramétré en mode de 
« reconnaissance optique de caractère » ou « Optical Character Recognition » (OCR); 
 

https://blog.zoom.us/secure-your-zoom-account-with-two-factor-authentication/
https://blog.zoom.us/secure-your-zoom-account-with-two-factor-authentication/
https://www.theverge.com/2020/9/11/21432132/zoom-two-factor-authentication-2fa-mobile-desktop-web-security
https://www.theverge.com/2020/9/11/21432132/zoom-two-factor-authentication-2fa-mobile-desktop-web-security


https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/how-to/ocr-software-convert-pdf-to-
text.html 
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 Il faut s’assurer préalablement du respect des principes directeurs de la procédure 
civile édictés aux articles 1 à 7 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, afin que 
la (le) juge puisse s’assurer du caractère réaliste et proportionnel de l’audience en SAV 
ou en SASV; 

 

    http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-25.01.pdf 

 

 Il faut préparer l’insertion des hyperliens dans les documents transmis afin que les 
documents publics susceptibles d’être échangés ou communiqués et qui sont 
disponibles sur Internet (e.g. CanLII : https://www.canlii.org/fr/ , CAIJ : 
www.caij.qc.ca, SOQUIJ : www.jugements.qc.ca) soient facilement accessibles à partir 
du document transmis (e.g. Notes et autorités) pour la (le) juge pour les autres 
participant(e)s; 
 

 Il faut préparer d’avance la conversion des documents privés susceptibles d’être 
échangés ou communiqués qui sont disponibles sur Internet, mais pour lesquels il y a 
un CODE D’ACCÈS afin qu’ils puissent être accessibles en transmettant à la (au) juge les 
autorisations et/ou codes d’accès autorisant l’accès ou aient été préalablement 
numérisés ou disponibles pour fins de transfert en « format de document portable » 
ou « Portable Document Format » (PDF) paramétré en mode de « reconnaissance 
optique de caractère » ou « Optical Character Recognition » (OCR) (e.g. 
https://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/authentication/formLogin); 

 
 Retrouver ou obtenir le CODE À SIX (6) CHIFFRES (******) qui vous a été transmis par 

courriel et/ou qui vous a été communiqué afin de participer à l’audience en SAV ou en 
SASV); 

 Si la connexion sembrle interrompue, on se reconnecte en essayant de rafraîchir la 
page; 

 

 Si la connexion est interrompue, on se reconnecte avec le CODE À SIX (6) CHIFFRES 
(******) tout simplement en demeurant « zen »; 
 

 Si l’application « gèle », on se reconnecte avec le CODE À SIX (6) CHIFFRES (******) 
tout simplement en demeurant « zen »; 

 
 Si lnotre téléphone, tablette ou ordinateur « gèle », on se reconnecte avec le CODE À 

SIX (6) CHIFFRES (******) tout simplement en demeurant « zen »; 
 

 Si rien de tout ce qui précède ne fonctionne, il est possible d’obtenir de l’assistance 
technique, sauf les jours fériés, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 auprès du 
Service des Ressources AudioVisuelles et  Électroniques (SRAVE) au numéro de 
téléphone 1.514.393.2537 ou au numéro de téléphone sans frais 1.866.423.3248, tout 
en demeurant « zen »…; 

 

https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/how-to/ocr-software-convert-pdf-to-text.html
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/how-to/ocr-software-convert-pdf-to-text.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-25.01.pdf
https://www.canlii.org/fr/
http://www.caij.qc.ca/
http://www.jugements.qc.ca/
https://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/authentication/formLogin


 Les audiences en SAV ou en SASV sont, en principe, à huis clos, en raison de la COVID-
19; 
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 Comme la justice, dans certaines instances, est publique, la (le) juge dois s’assurer du 

respect de la publicité des débats, et dans certains cas le CODE À SIX (6) CHIFFRES 
(******), sur autorisation judiciaire et aux conditions déterminées par la Cour, peut 
être transmis à des tiers (e.g. victime(s) proche(s) de la (des) victime(s), journaliste(s), 
etc.); 

 
 En principe, sauf exceptions, la justice virtuelle est publique; 

 
 La (le) juge rends les ordonnances (et ordonnances de sauvegarde des droits des 

parties) appropriées afin d’interdire formellement les capture audio, vidéo, écran, 
photos, ou autre afin d’empêcher la retransmission par quelque moyen technologique 
que ce soit de l’audience en SAV ou en SASV; 

 
 Le témoin doit être isolé (seul) et la (le) juge peut demander au témoin d’en faire la 

preuve en utilisant son téléphone, tablette, caméra, ordinateur (360 degré) pour en 
faire la démonstration; 

 
 Fermer ou mettre en mode « silence » tous les appareils (téléphone de bureau, 

téléphone de maison, télécopieur, téléphone intelligent, tablette, ordinateur et autres 
susceptibles de nuire au bon déroulement de l’audience en SAV et en SASV; 

 
 Article 279 C.P.C. : 

 

279. Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les 

autres parties présentes ou dûment appelées. 
 

Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre 
connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances 
exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts. 

 
Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au moment de 
l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des 
parties. 

 
Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé 
doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Cependant, le 
tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans 
qu’il soit vu. 
 

 L’assignation des témoins par moyens technologiques en raison de la COVID-19; 
 

 Dans les cas exceptionnels la (le) juge peut rendre des ordonnances afin d’assurer la 
présence de témoins à l’audience en SAV ou en SASV; 

 

javascript:displayOtherLang(%22se:279%22);


 Il est important d’indiquer dans les documents procéduraux visant la présence les 
témoins leurs prénom(s), nom(s), numéro(s) de téléphone(s) : bureau, résidence, 
cellulaire ou autre et leur(s) adresse(s) courriel(s) afin que ceux-ci puissent être rejoins 
facilement lors de l’audience en SAV ou en SASV; 
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 Il faut être capable de rapidement « OUVRIR » et « FERMER » le microphone de tous 

les appareils (téléphone de bureau, téléphone de maison, téléphone intelligent, 
tablette ou ordinateur utilisé par le participant pour l’audience en SAV ou en SASV afin 
de ne pas nuire au bon déroulement de l’audience en SAV et en SASV; 
 

 La (le) juge a le contrôle de la présentation ou non des pièces en partage d’écran; 
 

 La parties qui a une objection doit l’annoncer RAPIDEMENT verbalement et non par 
l’outil de clavardage; 

 
 L’outil de clavardage ne peut être utilisé à d’autres fins que ceux ayant trait à la 

logistique pure et simple de l’audience en SAV ou en SASV; 
 

 Le port de la toge, sauf de rares exceptions, n’est pas exigé, mais tous les participants, 
par ailleurs, doivent respecter le décorum et être convenablement vêtus; 

 
 L’arrière-plan derrière le participant doit être exempt de tout élément susceptible de 

distraire, être neutre, ayant des couleurs claires (pas de fenêtre derrière les 
participants); 

 
 L’arrière-plan doit être dégagé; 

 
 La caméra de chaque participant doit être dirigée vers les yeux..! (Éviter de poser son 

téléphone ou sa tablette sur le bureau (i.e. phénomène « menton »); 
 

 Les participants doivent éviter à tout prix la présence des animaux de compagnie 
(chats, chiens, oiseaux et al.) sauf les chiens guides (selon les règles applicables dans 
une salle d’audience en présentiel); 

 
 L’eau (à la limite le café), les stylos, crayons, papier et autres outils de prise de notes 

manuscrites ou tapuscrites sont permis (microphone fermé si clavier bruyant); 
 

 Les participants doivent pouvoir participer de façon active à l’audience et ne pas être 
susceptibles d’être dérangés par la présence d’autres personnes, animaux ou autres 
sources de distractions; 

 
 La présence des stagiaires en droit est permise et même souhaitée, car les audiences 

en SAV ou en SASV feront partie intégrante de leurs pratiques professionnelles dans 
l’avenir après la fin de la COVID-19; 

 



 Les audiences en SAV et en SASV sont là pour rester!; 
 

 Nous assistons à un autre changement de paradigme en 2020…comme ce fut le cas en 
2016 avec l’arrivée du « Code de procédure civile »!; 

 
 

/…13 

-13- 

 
 Nous sommes tous en mode d’apprentissage; 

 
 L’erreur est permise et même souhaitable, afin de permettre aux audiences en SAV et 

en SASV de s’améliorer et de tirer de l’expérience de ces erreurs (pratique réflexive); 
 

 Les passages obligés de Zoom, Whereby, WebRTC pour arriver à Microsoft Teams 
constitue un exemple indéniable du fait que le système judiciaire est en excellente 
direction, puisqu’il est capable de s’adapter! 

 
 

Bravo à tous les acteurs de modernisation de la justice au Québec! 
 
 

  COLLABORATION, COLLABORATION, COLLABORATION…! 


