
Les personnes qui se représentent seules –  
Un aide-mémoire informel pour les tribunaux administratifs 
 
 
1.  Les parties 

a. Quel est le pourcentage de personnes qui se présentent seules devant votre 
tribunal administratif? 

   

 

b. Tenez-vous des statistiques au sujet des principales caractéristiques des 
personnes se représentant seules? 

 

□ Oui 
□ Non 

c. Quelles sont les caractéristiques des personnes se représentant seules?  
 
 
 

 

d. Il est justifié de mettre en place des stratégies particulières pour s'adapter aux 
caractéristiques suivantes :  
o Alphabétisme   □ 
o Interprète/traducteur   □ 
o Littératie culturelle   □ 
o Alphanétisation   □ 
o Adaptation pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles  □ 
o Autres  □ 
 

 

 

2.  Planification 
a. Avez-vous intégré à votre plan d'affaires des objectifs de prestation de services 

aux personnes se représentant seules? 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Avez-vous désigné une personne responsable de formuler, une fois par année 
(ou à une autre fréquence), des recommandations sur les questions touchant 
les personnes se représentant seules? 

  

□ Oui 
□ Non 

c. Avez-vous mis en place des moyens pour vous assurer de répondre aux 
besoins des personnes qui se représentent seules?  
(Par exemple, l'évaluation par les personnes se représentant seules de 
l'efficacité des ressources/des services.) 
 

□ Oui 
□ Non 

d. Avez-vous évalué votre processus de gestion des dossiers afin d'identifier ce 
qui pourrait être amélioré pour les personnes se représentant seules? (Par 
exemple, en faisant des simulations de cas.)  

  

□ Oui 
□ Non 

e. Avez-vous une enveloppe budgétaire annuelle pour financer le développement 
de votre site Web et d'autres ressources de soutien/d'information pour les 
personnes se représentant seules? 

  

□ Oui 
□ Non 

 

3.  Disponibilité d'information à l'intention des personnes se représentant seules 
a. Lors du premier abord, les personnes qui se représentent seules seront-elles 

informées sur les procédures? 
 

□ Oui 
□ Non 



b. Si les personnes qui se représentent seules ont des questions de logistique* 
sur leur présence à leur audience, peuvent-elles obtenir des réponses 
facilement?  
*Par exemple, le transport, des outils linguistiques, des interprètes, la durée de 
l'audience, des photocopies, les frais, etc. 
 

□ Oui 
□ Non 

c. Les personnes qui se représentent seules peuvent-elles facilement obtenir des 
réponses lorsqu'elles ont des questions portant sur leur dossier?  
(Par exemple, un service d'assistance juridique ou du personnel pour venir en 
aide aux personnes qui se représentent seules.) 
 

□ Oui 
□ Non 

d. Avez-vous des guides sur les procédures du tribunal administratif? 
      Exemples : 

- Nova Scotia – WCAT - Guide to oral hearing 
- Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada – 

Guide du demandeur d'asile 
- Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick – Guide des 

enquêtes et des audiences à l'intention des parties qui agissent sans 
avocat 

- Seul devant un tribunal administratif – Fondation du Barreau du 
Québec 

 

□ Oui 
□ Non 

e. Avez-vous des listes à cocher permettant aux personnes se représentant 
seules de connaître les démarches à faire et les délais? 

      Exemple : BC Court of Appeal – Appellant’s Checklist 
 

□ Oui 
□ Non 

f. Avez-vous une FAQ? 
      Exemples : 

-  Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario 
-  Commission des lésions professionnelles 
-  

□ Oui 
□ Non 

g. Avez-vous des capsules vidéo au sujet des processus du tribunal administratif? 
      Exemples :   

- Tribunal administratif du Québec 
- Commission de la location immobilière de l'Ontario 
-  

□ Oui 
□ Non 

 

4.  Langue 
a. Si vous offrez des services en langue anglaise ou en langue française, les 

personnes se représentant seules sont-elles informées de la possibilité de 
demander que les procédures se déroulent dans l'une ou l'autre de ces 
langues? 

 

□ Oui 
□ Non 
 

b. Les services d'un interprète sont-ils disponibles sur demande?  □ Oui 
□ Non 
 

c. Employez-vous un langage clair afin de faciliter la compréhension des 
procédures du tribunal administratif? 

- Correspondance   □ Oui   □ Non 
- Règlements          □ Oui   □ Non 
- Formulaires          □ Oui   □ Non 
- Politiques              □ Oui   □ Non 

 

http://www.gov.ns.ca/wcat/guides/WCATGuideOralHearing.pdf
http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/tribunal/rpdspr/ClaDem/Pages/ClaimGuideDem12.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/tribunal/rpdspr/ClaDem/Pages/ClaimGuideDem12.aspx
http://www.nbsc-cvmnb.ca/nbsc/uploaded_topic_files/2012-01-20-Guide-UnrepresentedParties-web-F.pdf
http://www.nbsc-cvmnb.ca/nbsc/uploaded_topic_files/2012-01-20-Guide-UnrepresentedParties-web-F.pdf
http://www.nbsc-cvmnb.ca/nbsc/uploaded_topic_files/2012-01-20-Guide-UnrepresentedParties-web-F.pdf
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/seul-devant-tribunal-administratif-fr.pdf
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/seul-devant-tribunal-administratif-fr.pdf
http://www.courtofappealbc.ca/sites/default/files/pdf/appellant-checklist.pdf
http://www.hrto.ca/hrto/index.php?q=fr/node/20
http://www.clp.gouv.qc.ca/foire_aux_questions/questions_generalement_posees_par_les_travailleurs_et_les_employeurs.html
http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/
http://www.ltb.gov.on.ca/fr/Key_Information/STEL01_079123FR.html


 
 

5.  Conception et contenu du site Web  
a. Votre site Web est-il conçu pour favoriser l'accessibilité (adaptation au niveau 

de scolarité et aux personnes ayant une déficience)? 
Exemple : Tribunal administratif du Québec 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Votre site Web donne un accès facile à de l'information exhaustive, des 
documents et des vidéos destinés aux personnes se représentant seules.  
(Par exemple, l’intégration de la FAQ, des règles, des directives, des 
formulaires, des lois et de la jurisprudence.)  
Exemple :  BC Court of Appeal self help website 
  

□ Oui 
□ Non 

c. Avez-vous un lexique dans votre site Web? 
Exemple :  Cour suprême du Canada 
 

□ Oui 
□ Non 

d. Offrez-vous une assistance pendant la navigation sur votre site Web? 
 
 

□ Oui 
□ Non 

e. Avez-vous un processus de révision et de mise à jour continue de l'information 
sur votre site Web? 
(Par exemple, la FAQ, les trousses d'information, etc.) 
 

□ Oui 
□ Non 

f. Pouvez-vous fournir de l'information sur papier aux personnes qui n'utilisent 
pas Internet? 

  

□ Oui 
□ Non 

g. Offrez-vous des formulaires qu'on peut remplir en ligne? 
 
 

□ Oui 
□ Non 

h. Avez-vous une stratégie pour faire évoluer votre site Web?  
(Par exemple, l’utilisation de vidéos, d'assistants virtuels, de chat, d'assistance 
téléphonique) 
 

□ Oui 
□ Non 

i. Avez-vous consulté des personnes se représentant seules pour vérifier 
l'efficacité de votre site Web? 

 

□ Oui 
□ Non 

 

6.  Références   
a. Le personnel du tribunal et le site Web donnent des références vers des 

sources neutres?  
(programmes d'information et de référence du barreau, services d'information 
juridique, sites Web donnant de l'information juridique destinée au public, sites 
gouvernementaux, interprètes, services communautaires, services d'aide 
juridique, etc.) 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Vos listes de ressources sont-elles à jour? 
 
 

□ Oui 
□ Non 

c. Avez-vous un processus continu pour identifier les besoins en matière de 
référence et mettre à jour les protocoles de référence? 

 

□ Oui 
□ Non 

d. Fournissez-vous aux personnes se représentant seules de l'information □ Oui 

http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/
http://www.courtofappealbc.ca/resources
http://www.scc-csc.gc.ca/rep/glossary-lexique-fra.asp


adéquate sur la façon de contester les décisions du tribunal administratif? 
 

□ Non 

 

7.  Information juridique offerte au public  
a. Acceptez-vous les demandes du public, d'enseignants ou d'étudiants qui 

aimeraient faire une visite du tribunal administratif?  
 

□ Oui 
□ Non 

b. Faites-vous des activités de rayonnement sur une base régulière?  
(Par exemple, un bulletin d'information, des réunions pour les personnes 
intéressées, intégration aux programmes scolaires/communautaires.) 
  

□ Oui 
□ Non 

c. L'information offerte dans votre site Web et la documentation disponible aux 
visiteurs concerne les justiciables et contient de l'information et des références 
à des organismes de services. 

 

□ Oui 
□ Non 

d. Vos décisions sont disponibles sur un site Web accessible au public. 
Exemples :  
- CanLII – Canadian Legal Information Institute 
- Commission des lésions professionnelles 

 

□ Oui 
□ Non 

 

8.  Besoins particuliers 
a. Votre personnel est formé pour identifier les situations justifiant des 

aménagements pour personne ayant des limitations fonctionnelles ou d'autres 
accommodements*. 
*Toute une gamme d'accommodements peuvent faciliter la démarche d'une 
personne se représentant seule, y compris, par exemple, des accommodements 
culturels. 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Avez-vous un conseiller en accommodement afin de fournir des conseils de 
façon uniforme et en temps opportun au personnel de soutien et aux 
membres du tribunal lorsque les parties ont des besoins particuliers? 

 

□ Oui 
□ Non 

 

9.  Gestion des dossiers 
a. Votre personnel est formé et disponible pour faciliter la démarche des 

personnes se représentant seules.  
(Information neutre et non des conseils, explications en langage clair, 
référence vers des organismes offrant des services au public, formation au 
sujet des différences culturelles, sensibilisation aux besoins particuliers de 
personnes ayant des problèmes de santé mentale, etc.) 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Votre personnel a accès à des manuels de procédures exhaustifs qui 
définissent leur rôle et contiennent des directives sur le service à la clientèle. 

 

□ Oui 
□ Non 

c. Le programme de développement professionnel du personnel de gestion des 
dossiers contient des métriques de rendement portant sur les personnes se 
représentant seules. 

 

□ Oui 
□ Non 

d. Dans le cadre de votre processus de gestion des dossiers, vous informez les 
personnes se représentant seules des règles et des politiques qui les 
concernent. 

□ Oui 
□ Non 

http://canlii.org/fr/index.html
http://www.clp.gouv.qc.ca/decisions_du_tribunal/banque_de_jurisprudence.html


 
 

10.  Délais et signification de documents  
a. Si une personne se représentant seule doit signifier des documents, peut-elle 

obtenir de l'information à ce sujet? 
   

□ Oui 
□ Non 

b. Offrez-vous une alternative à la signification de documents?  
(Par exemple, une partie peut produire son document au tribunal administratif, 
qui s'occupe de signifier le document à l'autre partie.) 
 

□ Oui 
□ Non 

c. Les personnes se représentant seules reçoivent de l'information claire au sujet 
des échéanciers et des délais. 

 

□ Oui 
□ Non 

 

11.  Préparation de l'audience 
a. Les parties sont-elles informées qu'elles peuvent assister à d'autres audiences 

au tribunal administratif, le cas échéant? 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Des simulations d'audiences sont-elles disponibles sur votre site Internet? 
Exemple : Commission du consentement et de la capacité de l'Ontario  
 

□ Oui 
□ Non 

c. Les parties sont-elles informées du protocole* de l'audience?  
*Qui parle en premier, on dispose de combien de temps pour s'exprimer, à quel 
moment on peut poser des questions, etc. 
 

□ Oui 
□ Non 

d. Les parties reçoivent un rappel de la date de l'audience (par écrit ou par 
téléphone). 

 

□ Oui 
□ Non 

 
12.  Mécanisme de règlement rapide et conférences préparatoires 

a. Avez-vous un mécanisme de règlement rapide?  
 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Avez-vous des ressources* de règlement rapide? 
*des outils d'auto-évaluation, des alternatives au tribunal administratif 
 

□ Oui 
□ Non 

c. Offrez-vous des conférences préparatoires à l'intention des personnes se 
représentant seules?   

 

□ Oui 
□ Non 

d. Les convocations aux conférences préparatoires et les rapports à l'intention 
des parties sont-ils rédigés en langage clair? 

 

□ Oui 
□ Non 

 
13.  Audiences  

a. Les audiences ont-elles lieu localement? 
 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Les parties ont-elles la possibilité d'utiliser la téléconférence ou la 
visioconférence? 

 

□ Oui 
□ Non 

c. Une partie serait-elle autorisée à participer à une audience par écrit? 
 

□ Oui 
□ Non 

http://www.ccboard.on.ca/scripts/french/publications/mockhearings.asp


 
d. Le tribunal administratif informe ses membres qu'ils doivent tenir compte des 

besoins des personnes se représentant seules pendant une audience. 
 

□ Oui 
□ Non 

e. L'emploi d'un langage clair et l'explication des procédures est la norme en 
présence de personnes se représentant seules. 

 

□ Oui 
□ Non 

f. Un membre du personnel ou un conseiller est-il disponible pour aider une 
personne se représentant seule s'il existe des questions auxquelles les 
membres du tribunal administratif ne peuvent pas répondre? 

 

□ Oui 
□ Non 

 

14.  Membres du tribunal administratif 
a. Les membres du tribunal administratif reçoivent de la formation continue sur 

les questions liées aux personnes se représentant seules. 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Les membres du tribunal ont des connaissances/sont formés sur les 
ressources pouvant aider les personnes se représentant seules. 

 

□ Oui 
□ Non 

c. Les membres du tribunal participent-ils à un forum de discussion afin de 
résoudre les problèmes liés aux personnes se représentant seules? 

 

□ Oui 
□ Non 

 

15.  Décisions du tribunal administratif 
a. Vos décisions sont-elles rédigées en langage clair? 

 
 

□ Oui 
□ Non 

b. Lorsque vous citez d'autres décisions, en énoncez-vous les principes de façon 
à assurer la compréhension des parties?  

  

□ Oui 
□ Non 

c. Les références incluent des sources que le public peut consulter par 
l'entremise du site Web du tribunal administratif et/ou de services comme 
CanLII. 
Exemple : CanLII – Canadian Legal Information Institute 
 

□ Oui 
□ Non 

d. Avez-vous identifié les causes importantes dans votre site Web? Fournissez-
vous un sommaire rédigé en langage clair?  

 

□ Oui 
□ Non 

e. Lorsqu'une décision est rendue, les parties ont-elles un suivi/des démarches à 
faire? En sont-elles informées clairement?  

 

□ Oui 
□ Non 

 
Lecture recommandée 

 
Répondre aux besoins des PNRA dans le système canadien de justice - Livre blanc préparé 
à l’intention de l’Association des administrateurs judiciaires du Canada; le 27 mars 2013. 
 
Atteindre l’égalité devant la justice : une invitation à l’imagination et à l’action; 
L’Association du Barreau canadien; août 2013. 

 

http://canlii.org/fr/index.html
http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2013/FR_Addressing%20the%20Needs%20of%20SRLs%20_ACCA%20White%20Paper%20March%202012%20Final%20Revised%20Version.pdf
http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2013/FR_Addressing%20the%20Needs%20of%20SRLs%20_ACCA%20White%20Paper%20March%202012%20Final%20Revised%20Version.pdf
http://www.cba.org/abc/justicepourtout/secure_pdf/Equal-Justice-Report-fra.pdf
http://www.cba.org/abc/justicepourtout/secure_pdf/Equal-Justice-Report-fra.pdf

