
The Saskatchew
an Juror A

ssistance and Support 

Program
 provides you w

ith im
m

ediate and 

confidential support to help you cope w
ith the 

em
otional im

pact of jury duty. Let us help.

The im
pact of

jury duty

Let us help

Access your Juror Support Program
 24/7 by phone.

1.866.294.5035
TTY: 1.877.338.0275
saskatchew

an.ca/jurorsupport

saskatchew
an.ca/jurorsupport

Let us help

Access your Saskatchew
an Juror     

A
ssistance and Support Program

       
24/7by phone.

Being a juror can be a diffi
cult experience. You m

ay 
find yourself reliving the case even w

eeks after the trial 
or inquest. These sym

ptom
s are norm

al for anyone 
w

ho experiences diffi
cult testim

ony or disturbing evi-
dence. Som

e stress responses you m
ay experience are:

Physical signs:

•H
eadaches • U

pset stom
ach • M

uscle tension

•U
nusual sw

eating • Tiredness • D
iffi

culty sleeping

Em
otional signs: 

•Sadness • A
nxiety • A

nger • G
rief • Flashbacks

•Regret • Loneliness • D
esire to be alone

• Trouble concentrating

H
ow

 to cope
• Take it easy: get rest, eat w

ell, and stay hydrated

•Exercise: go for a w
alk or take a gym

 class

• Talk, talk, talk (w
ithin the lim

its of the trial’s or
inquest’s rules)

•Seek support: take advantage of the Saskatchew
an

Juror A
ssistance and Support Program

, call 24/7 at
1.866.294.5035 / TTY: 1.877.338.0275

U
nderstanding your

Saskatchew
an Juror A

ssistance               
and Support Program

Jury duty is rew
arding, but it can also be stressful. As a juror, 

you m
ay have been exposed to unsettling im

ages and 
uncom

fortable situations that m
ay im

pact you and your 
em

otional w
ell-being. 

The Saskatchew
an Juror A

ssistance and Support Program
 

connects you to a professional counsellor. A
 juror can share 

trial deliberation details w
ith their health care professional 

if it relates to health issues that arose out of or related to 
the person's service at the trial.

H
ow

 it w
orks 

The Saskatchew
an Juror A

ssistance and Support Program
 

is available 24/7 to any juror w
ho has served on a crim

inal 
or civil trial or Coroner’s inquest by calling toll-free 
1.866.294.5035  / TTY: 1.877.338.0275 

Key program
 benefits:

•Confidential and easy to use

•Available upon com
pletion of your jury duty

•There are no out-of-pocket costs for you

•Counselling is available in English and French

•D
isability accom

m
odations available upon request

1.866.294.5035
TTY : 1.877.338.0275

saskatchew
an.ca/jurorsupport



Le Program
m

e de soutien aux jurés vous offre un 

soutien im
m

édiat et confidentiel pour vous aider 

à com
poser avec les répercussions ém

otionnelles 

de la fonction de juré.

Répercussions d’une
fonction de juré

Accédez à votre Program
m

e de soutien aux jurés en tout tem
ps.

1 866 294-5035
ATS-ATM

E : 1 877 338-0275
saskatchew

an.ca/jurorsupport 

saskatchew
an.ca/jurorsupport

Laissez-nous vous aider

1 866 294-5035
ATS-ATM

E : 1 877 338-0275

saskatchew
an.ca/jurorsupport

A
ccédez à votre Program

m
e de soutien 

aux jurés en tout tem
ps.

Être juré peut être une expérience diffi
cile. Vous 

pourriez revivre la cause encore des sem
aines après 

le procès ou l’enquête. Il s’agit d’un sym
ptôm

e
parfaitem

ent norm
al chez toute personne qui a                                                             

assisté à un tém
oignage diffi

cile ou qui a vu des 
preuves troublantes. Voici quelques réactions de                                                                 
stress que vous pourriez avoir :

Sym
ptôm

es physiques

•M
aux de tête • M

aux d’estom
ac

• Tensions m
usculaires

• Transpiration inhabituelle • Fatigue

• Troubles de som
m

eil

Sym
ptôm

es ém
otionnels

• Tristesse • A
nxiété • Colère • Sentim

ent de perte

•Rappel d’im
ages troublantes • Regret • Solitude

•D
ésir d’être seul • D

iffi
culté à se concentrer

Com
poser avec les répercussions

•Prenez soin de vous : reposez-vous, m
angez bien

et hydratez-vous.

•Bougez : faites une prom
enade ou participez à un

cours de m
ise en form

e.

• Parlez! (tout en respectant les lim
ites im

posées par
le procès ou l’enquête)

•O
btenez de l’aide : utilisez le Program

m
e de soutien

aux jurés en com
posant en tout tem

ps le
1 866 294-5035  (ATS-ATM

E : 1 877 338-0275)

Com
prendre votre Program

m
e de 

soutien aux jurés

S ’acquitter d’un devoir de juré est gratifiant, m
ais parfois 

égalem
ent stressant. À

 titre de juré, vous avez peut-être vu 
des im

ages troublantes et vécu des situations difficiles 
susceptibles d’avoir des répercussions sur vous et votre bien-
être ém

otionnel. 

L e Program
m

e de soutien aux jurés vous perm
et de 

consulter un conseiller professionnel. U
n juré peut 

com
m

uniquer les détails des délibérations du procès à son 
professionnel de la santé si ces détails se rapportent à des 
problèm

es de santé découlant de l’exercice de ses fonctions 
de juré ou en lien avec ce rôle dans le cadre du procès. 

Fonctionnem
ent

Le Program
m

e de soutien aux jurés est accessible en tout 
tem

ps et offert aux jurés assignés à un procès crim
inel ou 

civil ou à une enquête du coroner. Pour com
m

uniquer sans 
frais avec le program

m
e, com

posez le 1 866 294-5035 
(A TS-ATM

E : 1 877 338-0275).  

Principaux avantages du program
m

e

•Confidentiel et convivial

•A
ccessible dès que vous avez term

iné vos fonctions de juré

•G
ratuit

•Services de counseling en français et en anglais

•M
esures d’adaptation pour personnes handicapées 

disponibles sur dem
ande

Laissez-nous vous aider
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