
      
 

 
    

  

    
  

  

 
 

 

  

    
 

  

    
     

 

             

 

  
  

  

 

 
  

   

 

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail (TASPAAT) 

SONDAGE CONCERNANT LES AUDIENCES PAR TÉLÉCONFÉRENCE 
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

Question Répondre aux questions nos 1, 2 et 3 pour les audiences 
par vidéoconférence et par audioconférence. 

1 

Avez-vous eu des problèmes de connexion 
(p. ex. : rejoindre la réunion, rester connecté, 
bruits parasites, rétablir la connexion) ? 

Oui Non 

Si vous avez répondu « Oui » à la question no 1, 
veuillez expliquer les problèmes et comment ils 
ont été pris en charge pendant l’audience. 

2 

Le TASPAAT s’attend à ce que les parties et 
les représentants respectent toutes les 
directives de santé publique pendant ses 
audiences, y compris l’éloignement physique. 
Avez-vous eu de la difficulté à remplir cette 
attente pendant l’audience ? 

Oui Non 

Si vous avez répondu « Oui » à la question no 2, 
veuillez expliquer. 

3 

Une fois que les restrictions sanitaires auront 
été levées, est-ce que vous ou vos clients 
souhaiteriez avoir le choix de participer aux 
audiences à distance ? 

Oui Non 

Où êtes-vous situé  ? Veuillez 
préciser la ville ou la région. 

Veuillez expliquer votre réponse. 

Si l’audience a été tenue par audioconférence, répondre 
aux questions nos 4 et 5 SEULEMENT. 

Si l’audience a été tenue par vidéoconférence, sauter les questions nos 4 et 5, et répondre 
aux questions nos 6, 7 et 8 SEULEMENT. 

4 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant ? 
L’audioconférence est un mode d’audition très utile. 

Tout à fait d’accord D’accord Neutre (ni d’accord ou en désaccord) 

En désaccord    Pas du tout d’accord 
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5 

Ajoutez tout autre commentaire pertinent au sujet de votre expérience à l’audioconférence. 

Questions concernant l’audience par vidéoconférence 

6 

Avez-vous eu des problèmes vidéo pendant 
l’audience (p. ex. : qualité de l’image, rester 
connecté et, le cas échéant, reconnexion à 
l’audience après une pause) ? 

Oui Non 

o 6,Si vous avez répondu « Oui » à la question n
veuillez expliquer. 

7 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant ? 
La vidéoconférence est un mode d’audition très utile. 

Tout à fait d’accord D'accord Neutre (ni d’accord ou en désaccord) 
En désaccord Pas du tout d’accord 

8 

Ajoutez tout autre commentaire pertinent au sujet de votre expérience à la vidéoconférence. 
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