
PRÉSENTATION À L’AUDIENCE ZOOM  
Voici une présentation de base. Vous pouvez ajouter ou retirer des détails selon la nature du 
cas et le nombre de détails inclus dans les inscriptions préalables à l’audience, etc. 

Bonjour, je m’appelle _____________. Je suis arbitre au Tribunal du Barreau et je préside cette 

audience. Mes collègues dans cette formation sont _____________. 

Il s’agit d’une (audience OU audience sur la motion) dans l’affaire du Barreau de l’Ontario et 

_______________, dossier du Tribunal ____________.  

Me ________________ représente le Barreau et Me ______________représente le titulaire de 

permis/candidat au permis OU Me/M./Mme _______se représente soi-même.  

Cette audience est ouverte au public et toutes les pièces et transcriptions sont publiques à moins 

d’ordonnance contraire. Quiconque peut demander une copie de la transcription du service de 

sténographe, ou des copies des pièces du greffe du Tribunal. Il est interdit aux parties ou aux membres 

du public d’enregistrer cette audience.  

Puisqu’il s’agit d’une audience Zoom, je vais vous donner quelques autres détails avant de 

commencer : 

Assurez-vous de vous tenir au centre de l’image lorsque vous parlez pour que tous les participants 

vous voient clairement. Veuillez parler lentement et vous assurer que seule la personne qui parle est 

dans l’image. 

Je demande aux participants de ne pas parler en même temps. J’aimerais que vous leviez la main et 

attendiez d’être appelé avant de parler ou de faire une objection. Tous les participants devraient 

demeurer en mode sourdine lorsqu’ils ne parlent pas. 

Pendant l’audience, les membres de la formation prendront des notes et de ce fait, peuvent ne pas 

regarder la caméra de temps à autre. Veuillez prendre note que nous sommes toutefois très à l’écoute. 

Bien sûr, il est possible que nous rencontrions un ou deux problèmes techniques aujourd’hui. J’espère 

que je peux compter sur votre patience et votre tolérance si cela se produit. Si quelqu’un perd la 

connexion, soyez assurés que l’audience sera interrompue jusqu’à ce que vous soyez reconnectés. 

Vous pouvez vous reconnecter à l’aide du lien que le Tribunal vous a fourni. Vous pouvez aussi 

appeler le Tribunal et un membre du personnel vous viendra alors en aide. Si votre vidéo se fige, 

l’instance sera interrompue jusqu’à ce que la vidéo ne soit plus figée. À ce moment-là, vous pourrez 

demander que l’on répète les parties que vous avez manquées avant que la vidéo se fige. Veuillez me 

faire savoir si la vidéo de quelqu’un est figée pour vous. 

Pendant les pauses, veuillez aller dans les salles de petits groupes. Si vous ne savez pas comment 

faire, veuillez poser des questions à la coordonnatrice de gestion des dossiers. 

Si vous êtes capable de partager votre écran et à l’aise de le faire afin d’afficher les documents ou les 

décisions sur lesquels vous voulez attirer l’attention, pendant les examens ou les observations, je vous 

encourage à le faire. Nous avons reçu et passé en revue : [documents passés en revue]. 

Voici comment je crois que la journée va se dérouler : [donner une description du déroulement prévu, 

avec plus de détails pour les parties non représentées.] 

Les parties ont-elles des questions préliminaires avant que nous commencions? 


