
 
 
 
 
 
 

Immigration, Refugee, and Citizenship Law Moot 

Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés, et de la citoyenneté 
 
 

Directives à suivre lors des audiences virtuelles par Zoom  

 
 La ronde finale du Concours sera animée par le compte webinaire Zoom du 

Concours et sera enregistrée et diffusée via Youtube pour les observateurs 
additionnels.

 Liens personnalisés pour les juges et les concurrents lors des rondes demi-
finales : 

 Les concurrents et les juges qui participent aux rondes demi-finales 
recevront des liens personnalisés directement par courriel afin de 
joindre la session, puisque le lien personnalisé leur offre un accès 
unique au webinaire Zoom. 

 Liens personnalisés pour les juges et les concurrents lors de la ronde finale : 

 Les concurrents et les juges qui participent à la ronde finale recevront 
des liens personnalisés directement par courriel afin de joindre la 
session, puisque le lien personnalisé leur offre un accès unique au 
webinaire Zoom. 

 Décorum

 Tous les concurrents devraient être visibles lorsqu’ils prennent la 
parole. Les concurrents qui ne parlent pas doivent se mettre en 
sourdine. Toutefois, ils peuvent garder leur vidéo allumé. 

 Il n’est pas requis de se lever ou de s’incliner lorsque les juges sont 
présentés ou lorsque les concurrents prennent la parole. 

 Pour les groupes qui se connectent à partir d’un seul et même 
endroit, il est recommandé de centrer la caméra sur le concurrent en 
train de plaider, afin de garantir que les juges voient le plaideur. 

 Il est fortement recommandé que les concurrents utilisent le mode 
« galerie » sur Zoom, afin de voir les autres concurrents, les juges et 
le greffier (chronométreur). 

 Le fonds d’écran des participants doit être conforme au décorum 
d’un tribunal, qu’un fonds d’écran virtuel soit utilisé ou non. 

 Les participants ne peuvent pas utiliser la fonction de messagerie de 
Zoom, à moins qu’ils ne doivent signaler au greffe qu’une erreur 
technique requérant une intervention ou un soutien technique ne soit 



survenue. 

 Les concurrents ne peuvent pas indiquer l’école à laquelle ils 
appartiennent. Les concurrents devraient utiliser le protocole suivant 
pour se nommer : Équipe# Nom Complet (e.g. « 300A – John Doe » 
serait utilisé par un concurrent nommé John Doe qui représente 
l’appelant du groupe 300). Les juges et le greffe (chronométreur) 
seront facilement identifiables car leurs rôles seront indiqués dans 
leur nom Zoom. 

 Audiences

 Nous recommandons aux concurrents et aux juges de se joindre à 
chaque audience 15 minutes à l’avance.  

 Au début de chaque audience, chaque groupe doit informer la Cour 
de l’ordre dans lequel les concurrents plaideront ainsi que du temps 
assigné à chaque plaideur. Conformément aux Règles officielles, 45 
minutes au total seront allouées pour les appelants et les intimés 
respectivement. Seul deux concurrents de chaque groupe pourront 
plaider oralement, et chaque plaideur sera limité à un maximum de 
25 minutes, en plus d’une réplique de 5 minutes additionnelles 
prévues pour les appelants. 

 Le greffe signalera le passage du temps à l’aide de cartons qui 
indiqueront à chaque plaideur qu’il ne reste que 10 minutes, 5 
minutes, 2 minutes ou 0 minutes à plaider. 

 Soutien technique

 Si vous avez besoin de soutien technique et que vous êtes capables de 
joindre la réunion Zoom, la première personne que vous devez 
contacter est le greffe, qui peut vous aider à résoudre les problèmes de 
base et vous mettre en contact avec le technicien si vous avez besoin 
d’aide technique plus approfondi. Pour contacter le greffe, veuillez 
utiliser la fonction de messagerie sur Zoom. 

 Si vous n’êtes pas capable d’accéder à l’audience Zoom à partir du lien, 
vous pouvez contacter l’expert technique, Chris Araujo, du comité 
d’organisation : 

 Chris Araujo – Chris.Araujo2@justice.gc.ca 

 Vous pouvez également accéder à la réunion Zoom par 
téléphone (audio seulement) si vous éprouvez des problèmes 
techniques constants. 

 Si les concurrents ont des plaintes à formuler ou requièrent 
l’interprétation des règles officielles lors d’une des rondes du 
concours, ils doivent informer les juges présidant l’audience et le 
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greffe. Le greffe contactera les arbitres, si nécessaire. Les participants 
ayant une plainte à formuler ou requérant l’interprétation d’une règle 
avant ou après une ronde de plaidoirie doivent envoyer un courriel à 
info@ilm-cpdi.ca, incluant la phrase suivante à la ligne objet : « For 
Referee / Pour Arbitre ». 

 Invités

 Rondes préliminaires 

 Lors des rondes préliminaires, chaque groupe de concurrents 
(groupes des appelants et des intimés) peut inviter jusqu’à 10 
invités maximum chacun. Tous les invités doivent mettre leur 
micro en sourdine et éteindre leur caméra (à moins de recevoir 
une demande expresse de la part des juges ou du greffe 
d’allumer leur micro). 

 Le nombre d’invités est limité. Les invités seront admis en ordre 
d’arrivée.  

 Les concurrents sont responsables de partager le lien de 
l’audience avec leurs invités, et d’assurer que leurs invités 
comprennent et soient capables d’opérer le logiciel Zoom. 

 Les liens aux audiences ne doivent pas être diffusés 
publiquement. 

 Les invités doivent se nommer « Observateur + leurs 
initiales » sur la plateforme Zoom et peuvent inclure le 
numéro du groupe qu’ils observent, par exemple « 100A ». 

 

 Rondes demi-finales 

 Lors des rondes demi-finales, qui se dérouleront par webinaire 
Zoom, les observateurs extérieurs peuvent assister à 
l’audience par le lien Zoom fourni par le Concours. 

 Ronde finale 

 La ronde finale sera animée sur le compte webinaire du 
concours et sera également enregistrée et diffusée via 
Youtube pour des observateurs additionnels. 

 

Ébauche du déroulement d’une ronde du Concours 
 

 Le greffe confirme que les concurrents et les juges se voient et s’entendent.

 Le greffe confirme auprès des concurrents l’ordre et la division du 
temps de leurs arguments oraux

 Tant et aussi longtemps que les règles du Concours quant au temps 
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permis à chaque plaideur sont respectées, il est permis aux 
concurrents d’alterner entre eux plus d’une fois si nécessaire. 
Toutefois, dans un tel scénario, les concurrents devront avoir averti le 
greffe ainsi et avoir précisé la division de leur temps de plaidoirie. Le 
greffe aura également l’occasion de réviser sa méthode d’informer les 
participants du passage du temps tel qu’il le souhaite. 

 Le greffe introduit ensuite les juges

 Les juges accueillent les concurrents et annonce quand la Cour est prête à 
procéder. À ce moment, les juges invitent le groupe des appelants à 
commencer leur plaidoirie.

 Le premier plaideur parmi les appelants précisera à la Cour lorsqu’il s’en 
remet au second plaideur, et le second plaideur précisera oralement à la 
Cour lorsqu’il a fini de présenter les observations du groupe.

 Lorsque les appelants ont fini de présenter leurs observations, les juges 
invitent les intimés à commencer leur plaidoirie.

 Le premier plaideur parmi les intimés précisera à la Cour lorsqu’il s’en 
remet au second plaideur, et le second plaideur précisera à la Cour 
lorsqu’il a fini de présenter les observations du groupe.

 Quand les intimés ont fini de présenter leurs observations, les juges 
inviteront les appelants à présenter une réplique de 5 minutes.

 Lors des plaidoiries, les juges ont la pleine possibilité d’interroger les 
plaideurs.

 Une fois que les appelants auront fini leur réplique, les juges indiqueront que 
l’audience est terminée. 

 Le greffe va clore l’audience et évacuer la salle d’audience virtuelle à 
l’exception des juges et des concurrents. 

 La greffe invitera les juges à présenter des remarques générales ou 
individuelles ainsi que leurs impressions tel qu’il leur convient, mais aucun 
résultat ne sera partagé. 

 Une fois les juges ont communiqué leurs remarques, le greffe enlèvera les 
concurrents et les juges peuvent discuter entre eux. 

 Lors de la ronde, la fonction de messagerie doit être utilisée 
uniquement afin de résoudre des problèmes techniques, et non afin de 
communiquer ou de poser des questions.

 Lors des rondes, le greffe montrera le temps restant à l’aide d’un carton.

 Les juges sont priés d’envoyer leurs évaluations des concurrents 15 
minutes après la fin de la ronde, conformément aux indications contenues 
dans la documentation fournie aux juges.



 

Règles de bonne conduite lors de la Cérémonie de clôture : 
• La Cérémonie de clôture se déroulera à partir de la plateforme Zoom 

Webinaire, qui est légèrement différente de la plateforme Zoom Réunion. En 
mode Webinaire, ceux désigner comme étant les « Panelistes » seront visibles 
sur l’écran alors que les « Participants » [« Attendees »], ne le seront pas. 

 

 La tenue de ville est de mise. Veuillez prendre note du fait que vous 
serez visible à l’écran à certains moments de la soirée.

 Vous serez introduit sur la plateforme à titre de « Participant » [Attendee]. 
Cela signifie que vous ne serez pas visible à l’écran (votre caméra et votre 
micro seront éteints), mais que vous serez capable de voir et d’entendre les 
personnes qui animent la soirée et prononcent des discours. 

 Les membres du comité d’organisation prendra des photos pendant 
l’évènement. 

 

 

Évènement de préparation des cocktails/cocktails sans alcool : 

• Pour chaque session de préparation des cocktails/cocktails sans alcool, les 
participants seront promus au statut de « Paneliste » pour la durée du 
segment afin que tous puissent se voir et apprécier une session interactive 
ensemble! Lorsque vous serez en mode « Panelist », vous pourrez choisir 
de voir le reste des participants en mode Galerie ou Intervenant actif. 

 Lorsque chaque session de préparation des cocktails/cocktails sans alcool sera 
terminée, vous serez à nouveau un « Participant » [« Attendee »]. Cela signifie 
que vous ne serez pas visible à l’écran (votre caméra et votre micro seront 
éteints), mais que vous serez capable de voir et d’entendre les personnes qui 
animent la soirée et prononcent des discours.

 

Remise des prix : 

 Lors de la remise des prix, les récipiendaires verront leur nom changer à

« Paneliste » afin de recevoir leur prix (virtuellement). Cette action permet que 
les récipiendaires soient visibles aux visionneurs à la maison. Si votre nom est 
appelé, vous serez promu au statut de « Paneliste ». Veuillez suivre les 
instructions que vous recevrez par Zoom – c’est-à-dire la permission d’allumer 
votre caméra vidéo. Les instructions proviennent de notre technicien Zoom, qui 
vous donne des indications afin de s’assurer que vous êtes bien visible à l’écran.  



 

 Une fois que votre prix vous a été remis, votre nom changera à « 
Participant » [« Attendee »] afin que vous puissiez profiter du reste de la 
soirée hors-caméra.
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