AVIS AUX PARTIES ET À LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE
AUX:

Parties et à la communauté juridique

DE:

L’honorable Marc Noël, juge en chef de la Cour d’appel fédérale

DATE:

14 juin 2022

OBJET:

Modes d’audience

La Cour prévoit reprendre les audiences en personne à compter de septembre 2022, à supposer
que la situation sanitaire continue de s’améliorer. Ce mode de comparution redeviendra la
procédure habituelle.
Lorsqu’une demande d’audience a déjà été déposée : La Cour procédera selon le mode
d’audience demandé. Si les parties avaient demandé une audience par vidéoconférence et
souhaitent maintenant comparaître en personne, elles doivent en aviser l’administratrice
judiciaire dans les plus brefs délais.
Lorsqu’une demande d’audience n’a pas encore été déposée : La Cour examinera les
demandes d’audiences par vidéoconférence ou hybrides (où une partie comparaît en personne et
une autre comparaît par vidéoconférence) au cas par cas. Bien entendu, la Cour reprendra ces
modes d’audience si la situation sanitaire se dégrade.
Accès du public aux salles d’audience : La Cour prendra des mesures pour rouvrir la tribune au
public, mais continuera également de permettre au public de voir les audiences en ligne lorsque
la technologie le permet. Le public peut consulter l’avis sur l’Accès des membres du public et des
médias aux audiences pour plus de détails.
Pour terminer, une mise à jour du guide sur les mesures de sécurité liées à la COVID-19 a été
affichée sur le site Web de la Cour. Les limites à la capacité des salles d’audience ont été levées
par suite de l’assouplissement des restrictions liées à la COVID. L’évaluation continue de la
situation sanitaire peut cependant justifier d’autres changements. Vous êtes invités à consulter le
document mis à jour suivant sur le site Web de la Cour d’appel fédérale : COVID-19: Mesures
de sécurité - Directives pour des opérations en toute sécurité dans les installations judiciaires et
les salles d'audience pendant la pandémie de la COVID-19.
« Marc Noël »
Juge en chef
Cour d’appel fédérale

