Fonctions de juré
Un élément essentiel de notre
système judiciaire

Ce site fournit l’information dont ont besoin
la plupart des personnes qui reçoivent
une assignation de juré. Veuillez lire toute
l’information qui accompagne l’assignation, car
vous y trouverez les réponses aux questions sur
votre région locale.
Votre nom a été choisi au hasard à partir de la liste des électeurs
de la Colombie-Britannique. Vous devez participer au processus de
sélection des jurés à moins d’avoir été déclaré inhabile (voir « Suisje habile à servir comme juré? ») ou exempté (voir « Exemptions »).
Bien que viviez probablement une nouvelle expérience, la
procédure n’est pas compliquée et vous devriez vous sentir
à l’aise dans votre rôle. Le droit à un procès devant jury
constitué de ses pairs est une pierre angulaire de notre société
démocratique et une de ses plus anciennes institutions. Le jury
existe pour protéger les droits des individus et faire participer
la collectivité à l’administration de la justice.
Votre participation est une obligation juridique. C’est aussi
le devoir et le droit des membres de la collectivité desservie
par le système judiciaire. La plupart des jurés y voient une
expérience enrichissante et édifiante.
Vous devez remplir le formulaire d’attestation d’un juré (joint
à l’assignation) et le retourner dans l’enveloppe fournie dans
un délai de 5 jours suivant la réception d’une assignation de
juré pour un procès civil ou 10 jours suivant la réception d’une
assignation de juré pour un procès criminel.
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Si vous êtes déménagé à l’extérieur de la région qui relève
de la compétence du tribunal mentionné sur l’assignation,
veuillez en aviser immédiatement le bureau du shérif.
Normalement, les membres du jury sont choisis parmi les
personnes qui vivent à une heure de route par transport
en commun ou par voiture privée du palais de justice.

Suis-je habile à servir comme juré?
Pour faire fonction de juré, vous devez :
❐❐ Être âgé d’au moins 19 ans;
❐❐ Être citoyen canadien; et
❐❐ Résider en Colombie-Britannique.
Certaines personnes sont inhabiles à servir comme juré
en vertu du Jury Act et du Jury Regulation. Vous être
inhabile à servir si vous :
❐❐ Êtes agent de police, avocat, employé de certains
organismes gouvernementaux (ou occupez un
autre poste particulier); ou
❐❐ Avez été déclaré coupable de certaines infractions
criminelles au cours des cinq dernières années.
Consultez les articles 3(1) et (2) du Jury Act et l’article 4 du
Jury Regulation.
Vous devez remplir l’attestation de juré que vous soyez
habile ou non à agir comme juré.

Exemptions
Le Jury Act permet quelques exemptions des
fonctions de juré dans des situations exceptionnelles.
L’inconvénient ne constitue par un motif d’exemption
acceptable. Si vous voulez demander une exemption,
vous devez démontrer que vous y êtes admissible.
Toutes les demandes d’exemption doivent être faites
par écrit et être soumises avec le formulaire d’attestation
de juré rempli. De telles demandes devraient être faites
longtemps avant la date de sélection de jurés.
Certaines exemptions peuvent être accordées par la
poste. Il faut envoyer l’information nécessaire, décrite
ci-dessous, au bureau du shérif à l’adresse donnée sur
l’assignation. Les motifs d’exemption comprennent ce
qui suit :
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❐❐ Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, vous avez
le choix de participer ou non à un jury. Si vous
choisissez de ne PAS faire fonction de juré,
inscrivez votre date de naissance et le numéro de
la carte or de votre Régime d’assurance-maladie
sur le formulaire d’attestation de juré. Si vous
choisissez de faire fonction de juré, remplissez et
retournez le formulaire d’attestation de juré et
présentez-vous pour la procédure de sélection à
la date indiquée.
❐❐ Vous pouvez être exempté pour causes de
maladie. Le bureau du shérif local vous expliquera
la documentation nécessaire. Il vous faudra
peut-être joindre une note de votre médecin à
l’attestation de juré.
❐❐ Vous pouvez être exempté si vous étudiez à
plein temps. Joignez une photocopie de votre
formulaire d’inscription aux cours et le récépissé
pour vos frais de scolarité à l’attestation de juré.
Si vous devez soumettre d’autre information, on vous en
avisera.
Pour ce qui est d’autres motifs d’exemption,
communiquez avec le bureau du shérif. Le shérif peut
vous accorder une exemption dans les cas suivants :
❐❐ Faire partie d’un jury vous placerait dans une
situation financière extrêmement difficile. Ce
motif s’applique si, par exemple, vous êtes une
mère allaitante, vous travaillez à votre propre
compte et votre absence menacerait la survie de
votre entreprise.
❐❐ Une habileté limitée à parler et à comprendre
l’anglais ferait obstacle à votre participation à un
jury.
❐❐ Des projets de voyage ou autres projets de
vacances confirmés entrent en conflit avec la date
de sélection des jurés ou la date du procès.
Si elles le désirent, certaines personnes agréées en vertu
du Dentist Act ou du Chiropractors Act sont exemptées
des fonctions de juré. Les personnes qui fournissent des
services en vertu du Financial Administration Act et de la
Loi sur la défense nationale sont également exemptées
de servir comme juré.
Si le shérif rejette votre demande d’exemption, vous
aurez l’occasion de discuter de vos motifs avec le juge
avant d’être assermenté membre du jury ou avant qu’on
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vous demande de faire une affirmation solennelle. (Une
affirmation solennelle est une promesse solennelle qui
tient lieu de serment religieux.

Qu’est-ce qu’un tableau des jurés?
Les tableaux des jurés sont convoqués pour assurer
une réserve de jurés éventuels pour les procès à venir.
À certains endroits, le tableau des jurés demeure actif
pour une période maximale de deux mois (les plus
petits endroits convoquent différents tableaux des jurés
pour chaque procès devant jury). À titre de membre du
tableau des jurés, vous devez vous présenter pour une
ou deux procédures de sélection de jurés pendant cette
période. Il se peut qu’on vous convoque à différents
moments au cours de ces deux mois.
Les sélections de jurés s’effectuent à la Cour suprême de
la Colombie-Britannique. La brochure qui accompagne
l’assignation explique où et quand vous devez vous
présenter pour la sélection des jurés.
Si vous servez comme juré pour un procès, vous êtes
exempté des fonctions de juré pour deux ans. Les
membres du tableau des jurés n’ont pas droit aux
mêmes exemptions que les jurés. Une fois qu’ils se sont
présentés au tribunal pour une sélection de jurés, les
membres du tableau des jurés non sélectionnés voient
leur nom réinscrits sur la liste informatisée en prévision de
sélections futures.

Que dois-je faire au tribunal?
Pour simplifier votre inscription, présentez-vous au
tribunal muni de votre assignation. À votre arrivée, des
panneaux ou les membres du personnel vous guideront.
Un shérif inscrit vos nom et numéro et vous place avec
les autres membres du tableau des jurés dans une salle
d’audience ou un endroit adjacent. Un shérif explique la
procédure de sélection de jurés et répond à vos questions.
L’entrée du juge signale le début de la session de la cour
et de la procédure de sélection des jurés.
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Qu’arrive-t-il pendant la sélection
des jurés?
Au cours de la sélection des jurés, un jury est choisi pour
chaque procès prévu pour le mois en cours. Il peut s’agir
d’une cause criminelle ou civile. En moyenne, moins de
15 pour cent des procès sont des causes civiles. Le genre
de procès est indiqué sur l’assignation.

Sélection des jurés pour un
procès criminel
Les personnes suivantes assistent à la sélection des jurés
pour les procès criminels : l’accusé, l’avocat de la défense
(représentant l’accusé), l’avocat de la Couronne (le
poursuivant) et le personnel du tribunal. On choisit douze
jurés pour chaque procès criminel.
Le greffier du tribunal lit les accusations et demande à
l’accusé de plaider « coupable » ou « non coupable ».
Si l’accusé plaide non coupable, le procès débute avec
la sélection d’un jury. Vous serez avisé de la date et de
la durée prévues du procès. En moyenne, un procès
criminel dure de cinq à dix jours.
Un procès peut durer plus de quinze jours. Si on prévoit
qu’il durera plus de vingt jours, vous recevrez une lettre
vous avisant de la date du procès et de sa durée prévue.
Le greffier commence la sélection en tirant au hasard les
noms des membres du tableau des jurés. Si votre nom
est appelé, répondez « ici » et rendez-vous devant le juge
suivant les instructions du shérif. Le greffier continue
de tirer des noms jusqu’à ce que 15 ou 20 membres du
tableau des jurés aient été appelés. Si pour une raison ou
une autre vous considérez ne pas pouvoir servir comme
juré, demandez au shérif la permission d’expliquer
votre situation au juge. Vous devez le faire avant que les
avocats acceptent ou contestent la sélection de votre
nom comme juré (décrite ci-dessous).
L’une de trois choses se produit alors :
❐❐ L’avocat de la défense ou de la Couronne peut
« récuser » chaque membre du tableau des
jurés qui a été appelé à servir comme juré. Une
récusation signifie simplement qu’un des avocats
ne veut pas que vous serviez comme juré dans
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cette cause particulière. Si vous êtes récusé, on
vous demande de reprendre votre siège. Votre
nom est placé de nouveau dans la boîte d’où
seront tirés les noms pour d’autres jurys. Il se peut
qu’on vous convoque de nouveau plus tard.
❐❐ Les deux avocats peuvent accepter que vous
serviez comme juré pour ce procès. Une fois que
vous avez été accepté, on vous fait prêter serment
ou affirmer solennellement et vous prenez place
au banc des jurés.
❐❐ On peut demander votre mise à l’écart, encore
une fois sans fournir d’explication. Vous devez
alors attendre que 12 jurés aient été choisis avant
de reprendre votre siège.
Une fois que 12 jurés ont été choisis et qu’ils ont prêté
serment ou affirmé solennellement, l’affaire est ajournée
et on fait sortir le jury du tribunal. La procédure de
sélection pour le prochain procès débute alors.
Si le procès ne débute pas le jour de sélection des jurés,
on peut aussi choisir des jurés suppléants sous la direction
du juge. Les jurés suppléants doivent se présenter au
tribunal le premier jour du procès. Si, pour une raison
ou une autre, un juré existant est incapable d’assumer
ses fonctions, un juré suppléant le remplace. Si tous les
12 jurés sont en mesure de servir, les jurés suppléants
peuvent partir.
La sélection de jurés se poursuit jusqu’à ce que le jury
pour chaque procès prévu ait été choisi. Les autres
membres du tableau des jurés sont alors libérés.
Habituellement la sélection des jurés prend environ une
demi-journée, mais préparez-vous à passer une journée
entière au tribunal.
À certains endroits, le tableau des jurés peut être rappelé
le mois suivant pour une deuxième sélection des jurés. En
pareil cas, vous en serez avisé par le juge avant de quitter
le tribunal. La procédure décrite ci-dessus recommence
pour les procès prévus pour le mois en cours.

Sélection pour les procès civils
La sélection des jurés pour les procès civils et les procès
criminels se déroulent de la même façon, si ce n’est
quelques différences importantes. Les procès civils règlent
des différends entre le demandeur (la partie qui intente une
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action) et le défendeur (la partie visée par l’action). Les deux
parties sont représentées pendant la sélection des jurés.
Seuls huit jurés sont sélectionnés pour les procès civils.
Ces procès démarrent habituellement le jour même de la
sélection des jurés. Si vous êtes assigné à un procès civil,
prévoyez passer la journée entière au tribunal. Ces procès
durent habituellement de trois à cinq jours, mais certains
peuvent durer plus longtemps.

Qu’arrivera-t-il si je suis choisi
comme juré?
Si vous êtes choisi pour servir comme juré, on vous
fait prêter serment ou affirmer solennellement et
vous prenez place au banc des jurés. Les procès civils
démarrent immédiatement ou suivant une brève
suspension. Si vous servez comme juré pour un procès
criminel, vous recevrez d’autres instructions après avoir
quitté le tribunal en compagnie du shérif. Vous êtes
ensuite renvoyé jusqu’au jour d’ouverture du procès.

Directives du juge
Avant l’ouverture du procès, le juge vous donne des
directives concernant vos responsabilités de juré. Entre
autres questions, il explique ce à quoi vous devez
vous attendre pendant le procès et donne les heures
auxquelles siégera le tribunal.

Que dire des absences du travail?
Les employeurs sont tenus d’accorder un congé aux
employés pour leur permettre de se présenter à une
sélection de jurés et de servir comme jurés. En vertu de la
Loi sur les normes d’emploi, un juré est considéré comme
étant en congé non rémunéré pendant la période où il
agit comme juré. Bien que la loi n’oblige pas l’employeur
à le rémunérer pendant qu’il sert comme juré, l’employé
est considéré comme travaillant sans interruption aux
fins du calcul des congés annuels, des droits au moment
de la cessation d’emploi, des pensions et des régimes
d’assurance-maladie et autres régimes d’avantages
sociaux. L’employé a également droit à toutes les
augmentations de salaires ou d’avantages dont il aurait
bénéficié s’il n’avait pas servi comme juré. De plus, il est
interdit à l’employeur de congédier un employé qui fait
fonction de juré ou de modifier une condition de travail
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sans le consentement écrit de l’employé. Dès la fin de ses
fonctions de juré, l’employé doit réintégrer son ancien
poste ou un poste comparable.

Qu’arrive-t-il si je touche des
prestations d’assurance-emploi?
En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, une personne
admissible à des prestations d’assurance-emploi a le droit
à ces prestations pendant qu’elle agit comme juré.

Rémunération et remboursement
de dépenses
Vous recevrez une rémunération pour chaque jour
que vous servez comme juré. Cette rémunération
vous est payée à la fin de vos fonctions de juré. Voici la
rémunération à laquelle vous avez droit chaque jour que
vous vous présentez à une session ou à un procès :
❐❐ 20 $ par jour pour chacun des 10 premiers jours;
❐❐ 60 $ par jour du 11e au 49e jour; ou
❐❐ 100 $ par jour pour le 50e jour et les jours suivant.
Si vous en faites la demande, le shérif vous remet une
lettre expliquant ces rémunérations à l’intention de votre
employeur.
Certaines dépenses sont remboursables. Vous devez
conserver tous les récépissés. Le shérif vous dira si vous
avez droit au remboursement de ces dépenses.

Repas
Au cours d’un procès, les jurés doivent se charger de leurs
propres déjeuners. On leur sert le thé et le café. Les repas
et le logement nécessaires sont fournis pendant que le
jury délibère sur le verdict.

Pour plus amples renseignements?
Si vous vous posez des questions, communiquez avec le
bureau du shérif au numéro de téléphone ou à l’adresse
inscrits sur l’assignation.
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