
LE PROCESSUS D'AUDIENCE 
EN VERTU DE LA LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI 

 
Le présent bulletin d'information est préparé par le personnel de l'administration de la 
Commission du travail et de l'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick (« la 
Commission »). Il vise à fournir des renseignements généraux et une meilleure 
compréhension des audiences de la Commission en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, 
notamment pour les parties comparaissant sans avocat. Le bulletin d'information est un outil 
informel et n'engage aucune responsabilité de la Commission. 
 
 
Préparation d'une audience 
 
Une fois que la Commission fixe la date de l'audience, elle informe les parties de la date, de 
l'heure et du lieu de celle-ci. L'audience a généralement lieu dans la langue officielle choisie par 
la partie qui a renvoyé la cause à la Commission. Toutefois, si vous désirez vous exprimer dans 
l'autre langue officielle, communiquez avec la Commission dès que vous recevez l'avis 
d'audience pour que les dispositions nécessaires soient prises, comme  trouver un preneur de 
décision bilingue ou faire appel aux services d'interprétation. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat durant l'audience de la Commission; 
toutefois, vous pouvez faire appel à un avocat à vos frais si vous le désirez. 
 
Si des témoins peuvent appuyer votre cause, ils devraient vous accompagner. Si vous pensez que 
l'un de vos témoins pourrait ne pas se présenter à l'audience, vous pouvez demander à la 
Commission de préparer une assignation à comparaître pour celui-ci.  La personne qui demande 
l'assignation à comparaître est responsable de la signifier au témoin et d'en assumer les frais. Le 
personnel de la Commission peut répondre à toute question liée à ce processus. 
 
Si vous avez des documents qui appuient votre cause, vous devez apporter les originaux, ainsi 
qu'un nombre suffisant de copies à distribuer au président de la Commission et aux autres 
parties. Les documents déposés devant la Commission pendant l'audience sont souvent appelées 
« pièces en preuve » ou « pièces justificatives ». À moins que les deux parties s'accordent sur 
l'authenticité d'un document, il ne peut être présenté que par un témoin qui a créé, reçu ou 
envoyé cette preuve. Souvenez-vous que vous pouvez être votre propre témoin. 
 
 
 
L'audience 
 
Pendant l'audience, un panel d'une seule personne, le président de la Commission ou l'un des 
vice-présidents de la Commission, demandera aux parties de présenter leurs preuves.  Les 
preuves peuvent être présentées en appelant un témoin à comparaître (preuve orale), ou en 
présentant des documents, lettres ou autres objets (pièces en preuve ou pièces justificatives) pour 
appuyer sa cause. 
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Ordre de présentation des preuves lors d'une audience (qui passe en premier) 
 
Selon l'article 69(1) de la Loi, le directeur des normes d'emploi (« le directeur ») est partie à toute 
affaire renvoyée à la Commission et est tenu d’intervenir au soutien de toute décision ou 
ordonnance qu’il a rendue. 
 
Par conséquent, si le directeur a rendu une décision en votre faveur, il passera en premier et 
pourra vous appeler à la barre des témoins. Si vous êtes la partie demanderesse, partie contre 
laquelle l'ordonnance a été rendue, vous présenterez alors vos preuves après celles du directeur. 
 
 

Interrogatoire, contre-interrogatoire et nouvel interrogatoire 
 
Le directeur passant en premier, il doit présenter la première preuve, et poser les questions se 
rapportant à l’ordonnance rendue. Si vous êtes la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue, 
vous passez en deuxième. Vous avez le droit de contre-interroger tout témoin appelé par le 
directeur avant d'appeler vos propres témoins, que ce soit vous-même ou un autre témoin. Dans 
la pratique, lorsque le directeur a appelé un témoin que vous avez contre-interrogé, le directeur a 
le droit de l'interroger de nouveau. Il en va de même avec les témoins que vous avez appelés. Il 
faut savoir que pendant le nouvel interrogatoire, on s'attend à ce que vous ne posiez que des 
questions qui ont été soulevées pendant le contre-interrogatoire et qui n'ont pas été soulevées 
pendant le premier interrogatoire du témoin. Généralement, le président de la Commission 
explique les règles de présentation des preuves aux parties comparaissant sans avocat. 
 
Tous les témoins doivent prêter serment, soit en jurant sur la Bible ou en affirmant 
solennellement de dire toute la vérité et rien que la vérité pendant leur témoignage. Si vous 
comparaissez sans avocat, vous pouvez être votre propre témoin. Vous prendrez la barre des 
témoins, prêterez serment comme tout autre témoin, et relaterez du mieux que vous pouvez les 
faits qui ont mené à la déposition de la plainte. La partie adverse, normalement le directeur, 
pourra vous contre-interroger une fois que vous aurez fini de relater votre version des faits. 
 
À cette étape de l'audience, vous ne devez pas dire à la Commission quel type de décision vous 
désirez; vous ne faites que présenter les faits et expliquer ce qui s'est passé. 
 
Lorsque tous les témoins ont comparu et que tous les documents pertinents ont été présentés 
comme pièces en preuve ou pièces justificatives, les parties passent à la plaidoirie. 
 

Plaidoirie 
 
À cette étape de l'audience, les parties ont présenté à la Commission les faits qui ont mené à la 
plainte (les événements qui ont eu lieu, ce qui a été dit, etc.). 
 
Lors de la plaidoirie, les parties exprimeront les conclusions qu'elles attendent de la Commission 
selon les faits et les preuves déjà présentés et en donneront les raisons, et ce, dans le même ordre 
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que celui de la présentation des preuves. Le Directeur plaidera au nom de la partie pour laquelle 
il agit. 
 
Afin d'appuyer votre cause, vous pouvez, dans votre plaidoirie, faire référence à des décisions 
prises auparavant par la Commission ou par d'autres commissions ou tribunaux du travail qui ont 
examiné des questions similaires. Cela dit, les membres de la Commission prendront en compte 
les dispositions de la Loi et les décisions précédentes pertinentes et fonderont leur décision sur 
les éléments du dossier et leur appréciation des comparutions des témoins. 
 

 
Après l'audience 
 
Une fois l'audience terminée, la Commission doit rendre une décision qui sera envoyée aux 
parties par la poste au plus vite.  
 
Si la partie refuse de se conformer à la décision, des mesures supplémentaires peuvent être 
prises, notamment par exemple, l'imposition d'une amende et la déposition de la décision de la 
Commission auprès de la cour à des fins d'exécution. 
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