
 
30 septembre 2021 – Dates d’ajournement des causes 

criminelles 
 

La Cour de justice de l’Ontario sera fermée le jeudi 30 septembre 2021 en l’honneur de la Journée nationale 
de la vérité et de la réconciliation. Voir la déclaration publique des trois juges en chefs de l’Ontario ici et 
l’avis de la Cour de justice de l’Ontario concernant les affaires criminelles, les affaires familiales et les 
affaires relevant de la Loi sur les infractions provinciales ici.  

Si vous avez une audience dans une affaire criminelle prévue pour le 30 septembre 2021, ne vous 
présentez pas au tribunal. Il est présumé que votre audience sera ajournée. Le tribunal ajournera votre 
audience en votre absence en rendant une ordonnance appelée « mandat d’amener discrétionnaire ». Le 
tableau ci-dessous contient la date de votre nouvelle audience, selon le palais de justice qui traite votre 
dossier. 

Le tableau ci-dessous contient aussi les données de connexion pour votre prochaine audience. Pour de 
plus amples renseignements sur les audiences à distance, dont des renseignements techniques et les 
pratiques suivies, consultez les Guides sur la tenue d’audience à distance sur le site Web de la Cour de 
justice de l’Ontario.    

Si vous n’êtes pas sûr(e) de la date de votre prochaine audience dans une affaire criminelle, vous pouvez 
consulter la liste des dossiers inscrits au rôle pour un certain jour ou le lendemain sur le site Web des Rôles 
d’audience quotidiens des Cours : http://www.ontariocourtdates.ca/fr/default.aspx. 

Si vous ne savez pas quelle est la date de votre prochaine audience, si vous devez comparaître ce jour-là, 
ou si vous devez comparaître en personne ou à distance, demandez à votre avocat ces renseignements. 
Si vous n’avez pas d’avocat, contactez le palais de justice par courriel ou téléphone. 

 

PALAIS DE JUSTICE PROCHAINE DATE D’AUDIENCE ET DONNÉES DE CONNEXION  

ALEXANDRIA Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ATIKOKAN Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ATTAWAPISKAT Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

BANCROFT Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

BARRIE Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h 30, dans la 
salle d’audience 9. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
9 : 
Par vidéo  

https://www.ontariocourts.ca/fr/declaration-publique.pdf
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/Notice-Sept30-FR.pdf
https://www.ontariocourts.ca/ocj/covid-19/notices-and-info-re-criminal/#Remote_Hearing_Guides
http://www.ontariocourtdates.ca/fr/default.aspx
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/contacts-et-informations-des-palais-de-justice/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/


https://ca01web.zoom.us/j/63597527322?pwd=Nm4wd3Byc1JwOTluUndRTVY5M1
o0Zz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 635 9752 7322   Code d’accès : 332611 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 635 9752 7322  Code d’accès : 332611 

BELLEVILLE Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 101. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
101 : 
Par vidéo  
https://ca01web.zoom.us/j/61743987029?pwd=Y3p0YmdQRC9BRERtR28vQlVsMl
FWdz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 617 4398 7029  Code d’accès : 553578 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 617 4398 7029 Code d’accès : 553578 

BLIND RIVER Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

BRACEBRIDGE Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans le 
tribunal des plaidoyers. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 pour le tribunal des 
plaidoyers : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/62640378356?pwd=eThQcHg5WE1xdVlPRUdBeEphSV
QwQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 626 4037 8356 Code d’accès : 185868 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 626 4037 8356 Code d’accès : 185868 

BRAMPTON Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 104 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 104. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
104 : 
Les avocats doivent se connecter à 9 h. Les parties qui se représentent elles-
mêmes doivent se connecter à 10 h. 
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67805418119?pwd=Yk1nK0djb01yblRMNGJaN09SRTlV
Zz09 ou https://zoom.us/join   

https://ca01web.zoom.us/j/63597527322?pwd=Nm4wd3Byc1JwOTluUndRTVY5M1o0Zz09
https://ca01web.zoom.us/j/63597527322?pwd=Nm4wd3Byc1JwOTluUndRTVY5M1o0Zz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61743987029?pwd=Y3p0YmdQRC9BRERtR28vQlVsMlFWdz09
https://ca01web.zoom.us/j/61743987029?pwd=Y3p0YmdQRC9BRERtR28vQlVsMlFWdz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/62640378356?pwd=eThQcHg5WE1xdVlPRUdBeEphSVQwQT09
https://ca01web.zoom.us/j/62640378356?pwd=eThQcHg5WE1xdVlPRUdBeEphSVQwQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67805418119?pwd=Yk1nK0djb01yblRMNGJaN09SRTlVZz09
https://ca01web.zoom.us/j/67805418119?pwd=Yk1nK0djb01yblRMNGJaN09SRTlVZz09
https://zoom.us/join


No de réunion : 678 0541 8119 Code d’accès : 109554 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 678 0541 8119 Code d’accès : 109554 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 204, le 30 septembre 
2021, seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 204. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
204 : 
Les avocats doivent se connecter à 9 h. Les parties qui se représentent elles-
mêmes doivent se connecter à 10 h. 
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67326141025?pwd=MGFtRk5OYmV5VzFhL3FWQUNB
cjRXQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 673 2614 1025 Code d’accès : 827214 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 673 2614 1025 Code d’accès : 827214 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 206, le 30 septembre 
2021, seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 206.  
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
206: 
Les avocats doivent se connecter à 9 h. Les parties qui se représentent elles-
mêmes doivent se connecter à 10 h. 
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64410129387?pwd=bFZiazcvcnk0cVZTemQwQTlCYmx
mZz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 644 1012 9387 Code d’accès : 956630 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 644 1012 9387 Code d’accès : 956630 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 304, le 30 septembre 
2021, seront ajournées au 29 octobre 2021, à 10 h, dans la salle d’audience 
304.  
 
Données de connexion par Zoom pour le 29 octobre 2021 dans la salle d’audience 
304: 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64681518446?pwd=VjVsa3Fza2hMTzBkZTVqSTNCaE8
xdz09 ou https://zoom.us/join   

https://ca01web.zoom.us/j/67326141025?pwd=MGFtRk5OYmV5VzFhL3FWQUNBcjRXQT09
https://ca01web.zoom.us/j/67326141025?pwd=MGFtRk5OYmV5VzFhL3FWQUNBcjRXQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64410129387?pwd=bFZiazcvcnk0cVZTemQwQTlCYmxmZz09
https://ca01web.zoom.us/j/64410129387?pwd=bFZiazcvcnk0cVZTemQwQTlCYmxmZz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64681518446?pwd=VjVsa3Fza2hMTzBkZTVqSTNCaE8xdz09
https://ca01web.zoom.us/j/64681518446?pwd=VjVsa3Fza2hMTzBkZTVqSTNCaE8xdz09
https://zoom.us/join


No de réunion : 646 8151 8446 Code d’accès : 592034 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 646 8151 8446 Code d’accès : 592034 

BRADFORD Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/65723082346?pwd=bUhISzlYWmZPa0ZzdDcwSWdscU
1sUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 657 2308 2346 Code d’accès : 306627 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 657 2308 2346 Code d’accès : 306627 

BRANTFORD Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 5. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
5 : 
Les avocats doivent se connecter à 9 h. Les parties qui se représentent elles-
mêmes doivent se connecter à 11 h 30. 
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66198886063?pwd=cSt5NjNXRkVZZGwxTENnSHp4Vz
VZUT09 ou https://zoom.us/join  
No de réunion : 661 9888 6063 Code d’accès : 807663 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion :  661 9888 6063 Code d’accès : 807663 

BRIGHTON Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

BROCKVILLE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

CAYUGA  Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

CHAPLEAU Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

CHATHAM Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 103 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 20 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 103. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 20 octobre 2021 dans la salle d’audience 
103 : 
Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/65723082346?pwd=bUhISzlYWmZPa0ZzdDcwSWdscU1sUT09
https://ca01web.zoom.us/j/65723082346?pwd=bUhISzlYWmZPa0ZzdDcwSWdscU1sUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66198886063?pwd=cSt5NjNXRkVZZGwxTENnSHp4VzVZUT09
https://ca01web.zoom.us/j/66198886063?pwd=cSt5NjNXRkVZZGwxTENnSHp4VzVZUT09
https://zoom.us/join


https://ca01web.zoom.us/j/69185878734 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 691 8587 8734 Code d’accès : 567248 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 691 8587 8734 Code d’accès : 567248 

Les audiences sur les autres affaires seront ajournées au 13 octobre 2021, à 
10 h, dans la salle d’audience 301. 
  
Données de connexion par Zoom pour le 13 octobre 2021 dans la salle d’audience 
301 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64491063380?pwd=MnN6ZzBtd0VuWHhtWXpVSTVad
DVNQT09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 644 9106 3380 Code d’accès : 100301 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 644 9106 3380 Code d’accès : 100301 

COBOURG Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

COCHRANE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

COLLINGWOOD Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

CORNWALL Toutes les audiences seront ajournées au 5 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 6. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 5 octobre 2021 dans la salle d’audience 
6 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/69106220476?pwd=WlFERGNReDd4QW9mMlhSN0RS
YnVLQT09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 691 0622 0476 Code d’accès : 969002 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 691 0622 0476 Code d’accès : 969002 

DRYDEN Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ELLIOT LAKE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ESPANOLA Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

EXETER Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

FORT ALBANY Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

FORT ERIE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

FORT FRANCES Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

https://ca01web.zoom.us/j/69185878734
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64491063380?pwd=MnN6ZzBtd0VuWHhtWXpVSTVadDVNQT09
https://ca01web.zoom.us/j/64491063380?pwd=MnN6ZzBtd0VuWHhtWXpVSTVadDVNQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/69106220476?pwd=WlFERGNReDd4QW9mMlhSN0RSYnVLQT09
https://ca01web.zoom.us/j/69106220476?pwd=WlFERGNReDd4QW9mMlhSN0RSYnVLQT09
https://zoom.us/join


GODERICH Toutes les audiences seront ajournées au 25 octobre 2021, à 10 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 25 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64074406397?pwd=dUNjcnE5K1k4R2N4TkxvT1JtUGtp
Zz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 640 7440 6397 Code d’accès : 881382 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 640 7440 6397 Code d’accès : 881382 

GOGAMA Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

GORE BAY Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

GUELPH Toutes les audiences seront ajournées au 25 octobre 2021, à 10 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 25 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/62471872025?pwd=Nlo5SkVsd21pLy9Yc2toRExBaWx
QQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 624 7187 2025 Code d’accès : 100002 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 624 7187 2025 Code d’accès : 100002 

HAILEYBURY Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

HAMILTON Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 204. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
204 : 
Les avocats doivent se connecter à 9 h. Les parties qui se représentent elles-
mêmes doivent se connecter à 13 h 15.  
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64356072786?pwd=YlA5a3J1UDcxU21VSXdpTWQwM
2dxUT09 ou https://zoom.us/join  
No de réunion : 643 5607 2786 Code d’accès : 821024 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion :  643 5607 2786 Code d’accès : 821024 

https://ca01web.zoom.us/j/64074406397?pwd=dUNjcnE5K1k4R2N4TkxvT1JtUGtpZz09
https://ca01web.zoom.us/j/64074406397?pwd=dUNjcnE5K1k4R2N4TkxvT1JtUGtpZz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/62471872025?pwd=Nlo5SkVsd21pLy9Yc2toRExBaWxQQT09
https://ca01web.zoom.us/j/62471872025?pwd=Nlo5SkVsd21pLy9Yc2toRExBaWxQQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64356072786?pwd=YlA5a3J1UDcxU21VSXdpTWQwM2dxUT09
https://ca01web.zoom.us/j/64356072786?pwd=YlA5a3J1UDcxU21VSXdpTWQwM2dxUT09
https://zoom.us/join


HEARST Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

HORNEPAYNE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

HUNTSVILLE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

KAPUSKASING Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

KASHECHEWAN Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

KENORA Toutes les audiences seront ajournées au 21 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 250. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 I Salle d’audience 250 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64753649769?pwd=N3FJYk5aVG1hQVZ5dm9OMXJsd
k9Cdz09  ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 647 5364 9769 Code d’accès : 422442 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 647 5364 9769 Code d’accès : 422442 

KILLALOE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

KINGSTON Toutes les audiences seront ajournées au 21 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/68465588521?pwd=WWkwWGVlVUZYbGV3QUk3M0N
pYkFFUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 684 6558 8521 Code d’accès : 531108 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 684 6558 8521 Code d’accès : 531108 

KIRKLAND LAKE 
 
 

Toutes les audiences seront ajournées au 21 octobre 2021, à 9 h 30, dans la 
salle d’audience 1. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle 
d’audience 1 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/63122959573?pwd=UGpuQmMvT1h5QkREaUlDTXkra1
hFQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 631 2295 9573 Code d’accès : 600571 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 631 2295 9573 Code d’accès : 600571 

https://ca01web.zoom.us/j/64753649769?pwd=N3FJYk5aVG1hQVZ5dm9OMXJsdk9Cdz09
https://ca01web.zoom.us/j/64753649769?pwd=N3FJYk5aVG1hQVZ5dm9OMXJsdk9Cdz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/68465588521?pwd=WWkwWGVlVUZYbGV3QUk3M0NpYkFFUT09
https://ca01web.zoom.us/j/68465588521?pwd=WWkwWGVlVUZYbGV3QUk3M0NpYkFFUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/63122959573?pwd=UGpuQmMvT1h5QkREaUlDTXkra1hFQT09
https://ca01web.zoom.us/j/63122959573?pwd=UGpuQmMvT1h5QkREaUlDTXkra1hFQT09
https://zoom.us/join


KITCHENER Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 101 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 21 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 101. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle d’audience 
101 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67033194501?pwd=SnRiakRhZXNEZW9acEhmc0ZPR
WVGQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 670 3319 4501 Code d’accès : 642372 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 670 3319 4501 Code d’accès : 642372 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 106 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 21 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 106. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle d’audience 
106 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/63017177006?pwd=V2EvR05xQzBiSzNhbzBFUWNLR
WZOQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 630 1717 7006 Code d’accès : 677582 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 630 1717 7006 Code d’accès : 677582 

LEAMINGTON Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

LINDSAY Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 1. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67631840845?pwd=dGVWaHYycGJBUFpZcG4xek1ZM
mt3dz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 676 3184 0845 Code d’accès : 027642 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 676 3184 0845 Code d’accès : 027642 

LONDON Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 2 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 4 novembre 2021, à 9 h 30, dans la salle d’audience 2 
 
Données de connexion par Zoom pour le 4 novembre 2021 dans la salle 
d’audience 2 : 
Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/67033194501?pwd=SnRiakRhZXNEZW9acEhmc0ZPRWVGQT09
https://ca01web.zoom.us/j/67033194501?pwd=SnRiakRhZXNEZW9acEhmc0ZPRWVGQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/63017177006?pwd=V2EvR05xQzBiSzNhbzBFUWNLRWZOQT09
https://ca01web.zoom.us/j/63017177006?pwd=V2EvR05xQzBiSzNhbzBFUWNLRWZOQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67631840845?pwd=dGVWaHYycGJBUFpZcG4xek1ZMmt3dz09
https://ca01web.zoom.us/j/67631840845?pwd=dGVWaHYycGJBUFpZcG4xek1ZMmt3dz09
https://zoom.us/join


https://ca01web.zoom.us/j/65410616863?pwd=U1hzd3J4WGx6WG50RTFPaW5Dd
0t3UT09 ou https://zoom.us/join  
No de réunion :  654 1061 6863 Code d’accès : 100002 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion :  654 1061 6863 Code d’accès : 100002 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 4 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 4 novembre 2021, à 9 h 30, dans la salle d’audience 4 
 
Données de connexion par Zoom pour le 4 novembre 2021 dans la salle 
d’audience 4 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67594093629?pwd=dHlNMm9jWExVZ3JPS2VyL1V0cSt
Edz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion :  675 9409 3629 Code d’accès : 094545 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion :  675 9409 3629 Code d’accès : 094545 

MATTAWA Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

MIDLAND Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67843195110?pwd=Zzhtay9iK2EzbFJKSFJsWDQwV3M
0UT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 678 4319 5110 Code d’accès : 949799 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 678 4319 5110 Code d’accès : 949799 

MILTON Toutes les audiences seront ajournées au 14 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience M1. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 14 octobre 2021 dans la salle d’audience 
M1 : 
Pour une affaire qui relève de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, il faut se connecter à 14 h. Pour les autres affaires, les avocats 
doivent se connecter à 9 h et les parties qui se représentent elles-mêmes 
doivent se connecter à 11 h. 
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66755908772?pwd=U2ZCblFuV2RKY0lSWFVqTkdKMzI
yUT09 ou https://zoom.us/join  

https://ca01web.zoom.us/j/65410616863?pwd=U1hzd3J4WGx6WG50RTFPaW5Dd0t3UT09
https://ca01web.zoom.us/j/65410616863?pwd=U1hzd3J4WGx6WG50RTFPaW5Dd0t3UT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67594093629?pwd=dHlNMm9jWExVZ3JPS2VyL1V0cStEdz09
https://ca01web.zoom.us/j/67594093629?pwd=dHlNMm9jWExVZ3JPS2VyL1V0cStEdz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67843195110?pwd=Zzhtay9iK2EzbFJKSFJsWDQwV3M0UT09
https://ca01web.zoom.us/j/67843195110?pwd=Zzhtay9iK2EzbFJKSFJsWDQwV3M0UT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66755908772?pwd=U2ZCblFuV2RKY0lSWFVqTkdKMzIyUT09
https://ca01web.zoom.us/j/66755908772?pwd=U2ZCblFuV2RKY0lSWFVqTkdKMzIyUT09
https://zoom.us/join


No de réunion : 667 5590 8772 Code d’accès : 465742 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985 
No de réunion :  667 5590 8772  Code d’accès : 465742 

MINDEN Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

MOOSONEE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

MORRISBURG Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

NAPANEE Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 1. 
 
Données de connexion pour la conférence téléphonique du 7 octobre 2021 dans la 
salle d’audience 1 : 
Ligne de conférence téléphonique : 
1 866 633-0848 
No de conférence : 1239531 

NEWMARKET Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 201 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 201. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
201 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/62041091566?pwd=N1VoVjRDUkVaeTBQeGQrVHkyL3
VaUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 620 4109 1566 Code d’accès : 195284 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 620 4109 1566 Code d’accès : 195284 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience Y102 le 30 septembre 
2021 seront ajournées au 14 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience Y102. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 14 octobre 2021 dans la salle d’audience 
Y102 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/68731823651?pwd=THBPcUJjQzZiMDBqNTB4ejhjbGN
JZz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 687 3182 3651 Code d’accès : 917610 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 687 3182 3651 Code d’accès : 917610 

Toutes les audiences prévues dans le tribunal de gestion des causes dirigé par 
un juge le 30 septembre 2021 seront ajournées au 14 octobre 2021, à 9 h, dans 
la salle d’audience « JCMC ». 

https://ca01web.zoom.us/j/62041091566?pwd=N1VoVjRDUkVaeTBQeGQrVHkyL3VaUT09
https://ca01web.zoom.us/j/62041091566?pwd=N1VoVjRDUkVaeTBQeGQrVHkyL3VaUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/68731823651?pwd=THBPcUJjQzZiMDBqNTB4ejhjbGNJZz09
https://ca01web.zoom.us/j/68731823651?pwd=THBPcUJjQzZiMDBqNTB4ejhjbGNJZz09
https://zoom.us/join


 
Données de connexion par Zoom pour le 14 octobre 2021 dans la salle d’audience 
« JCMC » : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/63028062797?pwd=SGhrejJGaHF0SHJ3ZzdKTVpQaUJ
ldz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion :  630 2806 2797 Code d’accès : 135874 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion :  630 2806 2797 Code d’accès : 135874 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience P202 le 30 septembre 
2021 seront ajournées au 14 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience P202. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 14 octobre 2021 dans la salle d’audience 
P202 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66299098778?pwd=Z1hkcE0zZGQzWHdSL1R3SjlNMDl
aUT09 ou https://zoom.us/join  
No de réunion : 662 9909 8778 Code d’accès : 465234 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 662 9909 8778 Code d’accès : 465234 

NORTH BAY Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ORANGEVILLE Toutes les audiences seront ajournées au 1er octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 202. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 1er octobre 2021 dans la salle d’audience 
202 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/62693261958?pwd=cFlBeHJRbzN3NXowT01BeThxZWl
vZz09 ou https://zoom.us/join  
No de réunion : 626 9326 1958 Code d’accès : 102054 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion : 626 9326 1958 Code d’accès : 102054 

L’ORIGNAL Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ORILLIA Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

OSHAWA Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 108 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 108. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
108 : 

https://ca01web.zoom.us/j/63028062797?pwd=SGhrejJGaHF0SHJ3ZzdKTVpQaUJldz09
https://ca01web.zoom.us/j/63028062797?pwd=SGhrejJGaHF0SHJ3ZzdKTVpQaUJldz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66299098778?pwd=Z1hkcE0zZGQzWHdSL1R3SjlNMDlaUT09
https://ca01web.zoom.us/j/66299098778?pwd=Z1hkcE0zZGQzWHdSL1R3SjlNMDlaUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/62693261958?pwd=cFlBeHJRbzN3NXowT01BeThxZWlvZz09
https://ca01web.zoom.us/j/62693261958?pwd=cFlBeHJRbzN3NXowT01BeThxZWlvZz09
https://zoom.us/join


Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/69698314908?pwd=VzJYQ3YyL0tWYktKRG8zTVRwdlB
ZZz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 696 9831 4908 Code d’accès : 813499 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 696 9831 4908 Code d’accès : 813499 

Les audiences dans les autres affaires seront ajournées au 28 octobre 2021, à 
9 h, dans la salle d’audience 107. 
  
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
107 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67557792182?pwd=SWEvUWU5YmgwN3ppOXRYc2xR
Qnpidz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 675 5779 2182 Code d’accès : 586934 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 675 5779 2182 Code d’accès : 586934 

OTTAWA Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 8 h 30, dans la salle 
d’audience 5. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
5 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64812203132?pwd=LzhvU3JUUHcvRmRzQlBzUWR0N
TZoQT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 648 1220 3132 Code d’accès : 606263 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 648 1220 3132 Code d’accès : 606263 

OWEN SOUND Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 202 le 30 septembre 2021 
seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle d’audience 202. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
202 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/61917559179?pwd=ZlIrK01uYmZTYXA4WGh1KzJISGF
pdz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 619 1755 9179 Code d’accès : 357086 
 
Par téléphone 

https://ca01web.zoom.us/j/69698314908?pwd=VzJYQ3YyL0tWYktKRG8zTVRwdlBZZz09
https://ca01web.zoom.us/j/69698314908?pwd=VzJYQ3YyL0tWYktKRG8zTVRwdlBZZz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67557792182?pwd=SWEvUWU5YmgwN3ppOXRYc2xRQnpidz09
https://ca01web.zoom.us/j/67557792182?pwd=SWEvUWU5YmgwN3ppOXRYc2xRQnpidz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64812203132?pwd=LzhvU3JUUHcvRmRzQlBzUWR0NTZoQT09
https://ca01web.zoom.us/j/64812203132?pwd=LzhvU3JUUHcvRmRzQlBzUWR0NTZoQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61917559179?pwd=ZlIrK01uYmZTYXA4WGh1KzJISGFpdz09
https://ca01web.zoom.us/j/61917559179?pwd=ZlIrK01uYmZTYXA4WGh1KzJISGFpdz09
https://zoom.us/join


1 855 703-8985  
No de réunion : 619 1755 9179 Code d’accès : 357086 

Les audiences dans les autres affaires seront ajournées au 28 octobre 2021, à 
9 h 30, dans la salle d’audience 101. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
101 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/69191251759?pwd=MEdwMGQrRy9vTWh3SHk1Q0ptS
GI2QT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion :  691 9125 1759 Code d’accès : 251759 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion :  691 9125 1759 Code d’accès : 251759 

PARRY SOUND Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 14 h 15, dans la 
salle d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/61359380637?pwd=dVVvU01IYTk1VjRjUmltRmh4ME9u
dz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 613 5938 0637 Code d’accès : 461223 
 
Par téléphone  
1-855 703 8985  
No de réunion : 613 5938 0637 Code d’accès : 461223 

PEAWANUCK Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

PEMBROKE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

PERTH Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

PETERBOROUGH Toutes les audiences seront ajournées au 28 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 28 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/65283351593?pwd=SXZxREwxdGY3WGVOYUNWcUd
CeHFTUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 652 8335 1593 Code d’accès : 777537 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 652 8335 1593 Code d’accès : 777537 

https://ca01web.zoom.us/j/69191251759?pwd=MEdwMGQrRy9vTWh3SHk1Q0ptSGI2QT09
https://ca01web.zoom.us/j/69191251759?pwd=MEdwMGQrRy9vTWh3SHk1Q0ptSGI2QT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61359380637?pwd=dVVvU01IYTk1VjRjUmltRmh4ME9udz09
https://ca01web.zoom.us/j/61359380637?pwd=dVVvU01IYTk1VjRjUmltRmh4ME9udz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/65283351593?pwd=SXZxREwxdGY3WGVOYUNWcUdCeHFTUT09
https://ca01web.zoom.us/j/65283351593?pwd=SXZxREwxdGY3WGVOYUNWcUdCeHFTUT09
https://zoom.us/join


PICTON Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

RAINY RIVER Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

RED LAKE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

RENFREW Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

ST. CATHARINES Toutes les audiences seront ajournées au 14 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 3. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 14 octobre 2021 dans la salle d’audience 
3 : 
Les avocats doivent se connecter à 9 h. Les parties qui se représentent elles-
mêmes doivent se connecter à 13 h 30.  
 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/62729849609?pwd=aUQ2aDczaHVIWWJSdk50SGFIZC
s5UT09 ou https://zoom.us/join  
No de réunion : 627 2984 9609 Code d’accès : 304824 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion :  627 2984 9609 Code d’accès : 304824 

ST. THOMAS Toutes les audiences seront ajournées au 12 octobre 2021, à 9 h 30, dans la 
salle d’audience 103. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 12 octobre 2021 dans la salle d’audience 
103 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/69318774384?pwd=bm1ZU0FzS3FmSHlvRllKb2pTNWJ
adz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 693 1877 4384 Code d’accès : 100103 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 693 1877 4384 Code d’accès : 100103 

SARNIA Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 10 h, dans la salle 
d’audience 302. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
302 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66241735474?pwd=djM3VUhHTWpCSHBUZk5KamxKd
GJKZz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 662 4173 5474 Code d’accès : 100302 
 
Par téléphone 

https://ca01web.zoom.us/j/62729849609?pwd=aUQ2aDczaHVIWWJSdk50SGFIZCs5UT09
https://ca01web.zoom.us/j/62729849609?pwd=aUQ2aDczaHVIWWJSdk50SGFIZCs5UT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/69318774384?pwd=bm1ZU0FzS3FmSHlvRllKb2pTNWJadz09
https://ca01web.zoom.us/j/69318774384?pwd=bm1ZU0FzS3FmSHlvRllKb2pTNWJadz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66241735474?pwd=djM3VUhHTWpCSHBUZk5KamxKdGJKZz09
https://ca01web.zoom.us/j/66241735474?pwd=djM3VUhHTWpCSHBUZk5KamxKdGJKZz09
https://zoom.us/join


1 855 703-8985 
No de réunion : 662 4173 5474 Code d’accès : 100302 

SAULT STE MARIE Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 13 h 30, dans le 
tribunal des renvois par vidéo. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans le tribunal des 
renvois par vidéo. 
Par vidéo 
https://zoom.us/join   
No de réunion : 613 2295 Code d’accès : 672455 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 613 2295 Code d’accès : 672455 

SHARBOT LAKE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

SIMCOE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

SIOUX LOOKOUT Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

SMOOTH ROCK 
FALLS 

Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

STRATFORD Toutes les audiences seront ajournées au 4 octobre 2021, à 10 h, dans la salle 
d’audience 1. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 4 octobre 2021 dans la salle d’audience 
1 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/67240892185?pwd=d2NvZXEzM2kyV3FPNUVHQWJM
eXpRUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 672 4089 2185 Code d’accès : 805602 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 672 4089 2185 Code d’accès : 805602 

STURGEON FALLS Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

SUDBURY Toutes les audiences sur des renvois par vidéo de détenus seront ajournées au 
7 octobre 2021, à 9 h 30, dans la salle d’audience E. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
E : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK
1E1UT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 658 4692 2244 Code d’accès : 233215 
 
Par téléphone 

https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67240892185?pwd=d2NvZXEzM2kyV3FPNUVHQWJMeXpRUT09
https://ca01web.zoom.us/j/67240892185?pwd=d2NvZXEzM2kyV3FPNUVHQWJMeXpRUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK1E1UT09
https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK1E1UT09
https://zoom.us/join


1 855 703-8985  
No de réunion : 658 4692 2244 Code d’accès : 233215 

Toutes les audiences sur des affaires qui relèvent de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents seront ajournées au 7 octobre 2021, à 
13 h 30, dans la salle d’audience E. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
E : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK
1E1UT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 658 4692 2244 Code d’accès : 233215 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 658 4692 2244 Code d’accès : 233215 

Les audiences dans les autres affaires seront ajournées au 7 octobre 2021, à 
9 h 30, dans la salle d’audience C. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
C : 
Par vidéo 
https://zoom.us/join 
No de réunion : 654 6385 3461 Code d’accès : 836969 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 654 6385 3461 Code d’accès : 836969 

SUNDRIDGE Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

THUNDER BAY Toutes les audiences sur des affaires qui relèvent de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents seront ajournées au 21 octobre 2021, à 
9 h 30, dans la salle d’audience 501. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle d’audience 
501 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66293277038?pwd=ZzIyS2Z3Mjk3VnRpdzdkUXlhbjdIdz
09 ou https://zoom.us/join     
No de réunion : 662 9327 7038 Code d’accès : 892284 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion : 662 9327 7038 Code d’accès : 892284 

https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK1E1UT09
https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK1E1UT09
https://zoom.us/join
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66293277038?pwd=ZzIyS2Z3Mjk3VnRpdzdkUXlhbjdIdz09
https://ca01web.zoom.us/j/66293277038?pwd=ZzIyS2Z3Mjk3VnRpdzdkUXlhbjdIdz09
https://zoom.us/join


Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 103 (tribunal de gestion 
des causes dirigé par un juge) le 30 septembre 2021 seront ajournées au 
21 octobre 2021, à 9 h 30, dans la salle d’audience 103. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle d’audience 
103 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66700606651?pwd=R0lqRzRNbWl5eks2VVNaSlB0bXZ
1Zz09 ou https://zoom.us/join     
No de réunion : 667 0060 6651 Code d’accès : 296363 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion : 667 0060 6651 Code d’accès : 296363 

Toutes les audiences prévues dans la salle d’audience 105 (tribunal de gestion 
des causes dirigé par un juge de paix) le 30 septembre 2021 seront ajournées 
au 21 octobre 2021, à 9 h 30, dans la salle d’audience 105. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 21 octobre 2021 dans la salle d’audience 
105 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/61562719216?pwd=T1ZYYm5xWFNDOFJoZW1kNGZT
eDJDUT09 ou https://zoom.us/join     
No de réunion : 615 6271 9216 Code d’accès : 042968 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion : 615 6271 9216 Code d’accès : 042968 

THUNDER BAY - 
PALAIS DE JUSTICE 
SATELLITE 

Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

TIMMINS Toutes les audiences seront ajournées au 6 octobre 2021, à 9 h 30, dans la salle 
d’audience 1. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 6 octobre 2021 dans la salle d’audience 
1 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/65754478353?pwd=Q1VBemU2bEtrM0JTSnNWaTZ0bk
lxUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 657 5447 8353 Code d’accès : 736964 
 
Par téléphone  
1 855 703-8985  
No de réunion : 657 5447 8353 Code d’accès : 736964 

TORONTO (311 
JARVIS) 

Toutes les audiences seront ajournées au 1er octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 10. 

https://ca01web.zoom.us/j/66700606651?pwd=R0lqRzRNbWl5eks2VVNaSlB0bXZ1Zz09
https://ca01web.zoom.us/j/66700606651?pwd=R0lqRzRNbWl5eks2VVNaSlB0bXZ1Zz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61562719216?pwd=T1ZYYm5xWFNDOFJoZW1kNGZTeDJDUT09
https://ca01web.zoom.us/j/61562719216?pwd=T1ZYYm5xWFNDOFJoZW1kNGZTeDJDUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/65754478353?pwd=Q1VBemU2bEtrM0JTSnNWaTZ0bklxUT09
https://ca01web.zoom.us/j/65754478353?pwd=Q1VBemU2bEtrM0JTSnNWaTZ0bklxUT09
https://zoom.us/join


 
Données de connexion par Zoom pour le 1er octobre 2021 dans la salle d’audience 
10 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/65307363680?pwd=ZTVYYmJzY2dIKy94VXdNalZmQTl
WUT09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 653 0736 3680 Code d’accès : 698058 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 653 0736 3680 Code d’accès : 698058 

TORONTO 
(COLLEGE PARK) 

Toutes les audiences seront ajournées au 6 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 508. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 6 octobre 2021 dans la salle d’audience 
508 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/68744831556?pwd=bGZJVDJtNm90VEpCanNiTjM3akly
dz09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 687 4483 1556 Code d’accès : 511201 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 687 4483 1556 Code d’accès : 511201 

TORONTO EST (1911 
EGLINTON) 

Toutes les audiences seront ajournées au 7 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 400. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 7 octobre 2021 dans la salle d’audience 
400 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/68776032401?pwd=WVJuRzVoMjE2YVZsZkZQb0dJR
WRJdz09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 687 7603 2401 Code d’accès : 791456 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 687 7603 2401 Code d’accès : 791456 

TORONTO (ANCIEN 
HÔTEL DE VILLE) 

Toutes les audiences seront ajournées au 14 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 128. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 14 octobre 2021 dans la salle d’audience 
128 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64261440848?pwd=c1lKaXloUWpZRWNZRStTcUJjS2h
0UT09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 642 6144 0848 Code d’accès : 069929 

https://ca01web.zoom.us/j/65307363680?pwd=ZTVYYmJzY2dIKy94VXdNalZmQTlWUT09
https://ca01web.zoom.us/j/65307363680?pwd=ZTVYYmJzY2dIKy94VXdNalZmQTlWUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/68744831556?pwd=bGZJVDJtNm90VEpCanNiTjM3aklydz09
https://ca01web.zoom.us/j/68744831556?pwd=bGZJVDJtNm90VEpCanNiTjM3aklydz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/68776032401?pwd=WVJuRzVoMjE2YVZsZkZQb0dJRWRJdz09
https://ca01web.zoom.us/j/68776032401?pwd=WVJuRzVoMjE2YVZsZkZQb0dJRWRJdz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64261440848?pwd=c1lKaXloUWpZRWNZRStTcUJjS2h0UT09
https://ca01web.zoom.us/j/64261440848?pwd=c1lKaXloUWpZRWNZRStTcUJjS2h0UT09
https://zoom.us/join


 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 642 6144 0848 Code d’accès : 069929 

TORONTO NORD 
(1000 FINCH) 

Toutes les audiences seront ajournées au 15 octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 305. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 15 octobre 2021 dans la salle d’audience 
305 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/68461583959?pwd=Y21zZFJWNTIvSVd0Q05BaEN0W
ThEdz09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 684 6158 3959 Code d’accès : 977487 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 684 6158 3959 Code d’accès : 977487 

TORONTO OUEST 
(2201 FINCH) 

Toutes les audiences seront ajournées au 1er octobre 2021, à 9 h, dans la salle 
d’audience 210. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 1er octobre 2021 dans la salle d’audience 
210 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66949911402?pwd=aWVRTGhZTVJnSE5XQ3oremdrO
TY4QT09 ou https://zoom.us/join 
No de réunion : 669 4991 1402 Code d’accès : 569325 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985 
No de réunion : 669 4991 1402 Code d’accès : 569325 

WALKERTON Toutes les audiences seront ajournées au 27 octobre 2021, à 10 h, dans la salle 
d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 27 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/68960435554?pwd=WnlZUTJEUkRYcnR5WC9VMEJ1S
Wg2Zz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion :  689 6043 5554 Code d’accès : 435554 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion :  689 6043 5554 Code d’accès : 435554 

WALPOLE ISLAND 
FIRST NATION 

Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

https://ca01web.zoom.us/j/68461583959?pwd=Y21zZFJWNTIvSVd0Q05BaEN0WThEdz09
https://ca01web.zoom.us/j/68461583959?pwd=Y21zZFJWNTIvSVd0Q05BaEN0WThEdz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66949911402?pwd=aWVRTGhZTVJnSE5XQ3oremdrOTY4QT09
https://ca01web.zoom.us/j/66949911402?pwd=aWVRTGhZTVJnSE5XQ3oremdrOTY4QT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/68960435554?pwd=WnlZUTJEUkRYcnR5WC9VMEJ1SWg2Zz09
https://ca01web.zoom.us/j/68960435554?pwd=WnlZUTJEUkRYcnR5WC9VMEJ1SWg2Zz09
https://zoom.us/join


WAWA Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

WELLAND Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

WIKWEMIKONG Aucune audience fixée pour le 30 septembre 2021 

WINDSOR Toutes les audiences seront ajournées au 4 novembre 2021, à 9 h 30, dans la 
salle de conférences du 5e étage. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 4 novembre 2021, dans la salle de 
conférences du 5e étage : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/66540887945?pwd=eVlBeTFSMmRPbjN0RjhBSXZyVnd
VUT09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion : 665 4088 7945 Code d’accès : 735167 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion : 665 4088 7945 Code d’accès : 735167 

WOODSTOCK Toutes les audiences seront ajournées au 19 octobre 2021, à 9 h 30, dans la 
salle d’audience 2. 
 
Données de connexion par Zoom pour le 19 octobre 2021 dans la salle d’audience 
2 : 
Par vidéo 
https://ca01web.zoom.us/j/64640517368?pwd=d29QbXdlZ0taK2Q3TGdPUERmO
WpmZz09 ou https://zoom.us/join   
No de réunion :  646 4051 7368 Code d’accès : 868772 
 
Par téléphone 
1 855 703-8985  
No de réunion :  646 4051 7368 Code d’accès : 868772 

 

 

https://ca01web.zoom.us/j/66540887945?pwd=eVlBeTFSMmRPbjN0RjhBSXZyVndVUT09
https://ca01web.zoom.us/j/66540887945?pwd=eVlBeTFSMmRPbjN0RjhBSXZyVndVUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/64640517368?pwd=d29QbXdlZ0taK2Q3TGdPUERmOWpmZz09
https://ca01web.zoom.us/j/64640517368?pwd=d29QbXdlZ0taK2Q3TGdPUERmOWpmZz09
https://zoom.us/join

