
Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

Région du Centre-Est 
 Dates d’ajournement pour les affaires criminelles 

REMARQUE : Les dates qui suivent risquent d’être modifiées de nouveau en raison de la 
pandémie de COVID-19. Prière de revérifier le site Web de la Cour de justice de l’Ontario 
avant la comparution pour savoir si la date a changé. 

Barrie - Adultes 
Barrie - Adolescents 

 Bracebridge - Adultes 
Bracebridge - Adolescents 

 Bradford - Adultes 
Bradford – Adolescents 

Collingwood - Adultes 
Collingwood - Adolescents 

 Huntsville - Adultes 
Huntsville - Adolescents 

 Lindsay 

Midland  Adultes 
Midland - Adolescents 

 Northumberland  Orillia - Adultes 
Orillia - Adolescents 

Peterborough 
    

 

BARRIE – ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Barrie : Depuis le 8 septembre 2020, les avocats 
et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en matière 
criminelle de Barrie par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Barrie le 8 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître devant 
le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne pouvez pas 
comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre absence, à 
la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Barrie – Horaire et informations de connexion 

BARRIE – ADULTES 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

16 – 17 mars  
Lundi 25 mai et 10 août et 19 
octobre 

Lundi 23 novembre par vidéo / audio** 
ou lundi 11 janvier 2021 

18 – 20 mars  
Mercredi 27 mai et 5 août et 14 
octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

23 – 24 mars  
Lundi 1 juin et 10 août et 19 
octobre 

Lundi 23 novembre par vidéo / audio** 
ou lundi 11 janvier 2021 

25 – 27 mars  
Mercredi 3 juin et 12 août et 21 
octobre 

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 13 janvier 2021 

30 – 31 mars  
Lundi 8 juin et lundi 17 août et 26 
octobre 

Lundi 30 novembre par vidéo / audio** 

1 – 3 avril  
Mercredi 10 juin et 19 août et 28 
octobre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / audio** 

6 – 7 avril 
Lundi 15 juin, 24 août et 28 
septembre 

Lundi 2 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 7 décembre 

8 – 9 avril  
Mercredi 17 juin, 26 août et 30 
septembre 

Mercredi 4 novembre par vidéo / audio** 
ou mercredi 9 décembre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Barrie-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BARRIE – ADULTES 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

14 avril  
Lundi 22 juin et 31 août et 5 
octobre 

Lundi 9 novembre par vidéo / audio**  ou  
lundi 14 décembre 

15 – 17 avril  
Mercredi 24 juin et 2 septembre 
et 7 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

20 – 24 avril  
Lundi 29 juin et Mercredi 9 
septembre et 14 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

27 – 28 avril  
Lundi 6 juillet et 14 septembre et 
19 octobre 

Lundi 23 novembre par vidéo / audio** 
ou lundi 11 janvier 2021 

29 avril – 1 mai 
Mercredi 8 juillet et 16 septembre 
et 21 octobre 

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 13 janvier 2021 

4 – 5 mai  
Lundi 13 juillet et 21 septembre et 
26 octobre 

Lundi 30 novembre par vidéo / audio**   

6 – 8 mai  
Mercredi 15 juillet et 23 
septembre et 28 octobre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / audio**    

11 – 12 mai  Lundi 20 juillet et 28 septembre 
Lundi 2 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 7 décembre 

13 – 15 mai 
Mercredi 22 juillet et 30 
septembre 

Mercredi 4 novembre par vidéo / audio**  
ou mercredi 9 décembre 

19 mai  Lundi 27 juillet et 5 octobre 
Lundi 9 novembre par vidéo / audio**  ou  
lundi 14 décembre 

20 – 22 mai Mercredi 29 juillet et 7 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

25 – 26 mai Lundi 10 août et 19 octobre 
Lundi 23 novembre par vidéo / audio**  
ou lundi 11 janvier 2021 

27 – 29 mai Mercredi 5 août et 14 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

1 – 2 juin Lundi 10 août et 19 octobre 
Lundi 23 novembre par vidéo / audio**  
ou lundi 11 janvier 2021 

3 – 5 juin Mercredi 12 août et 21 octobre 
Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 13 janvier 2021 

8 – 9 juin Lundi 17 août et 26 octobre Lundi 30 novembre par vidéo / audio**   

10 – 12 juin Mercredi 19 août et 28 octobre Mercredi 2 décembre par vidéo / audio**   

15 – 16 juin Lundi 24 août et 28 septembre 
Lundi 2 novembre par vidéo / audio** ou 
lundi 7 décembre 

17 – 19 juin Mercredi 26 août et 30 septembre 
Mercredi 4 novembre par vidéo / audio**  
ou mercredi 9 décembre 

22 – 23 juin Lundi 31 août 5 octobre 
Lundi 9 novembre par vidéo / audio** ou  
lundi 14 décembre 

24 – 26 juin 
Mercredi 2 septembre et 7 
octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BARRIE – ADULTES 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

29 juin – 3 juillet 
Mercredi 9 septembre et 14 
octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

6 – 7 juillet Lundi 14 septembre et 19 octobre 
Lundi 23 novembre par vidéo / audio**  
ou lundi 11 janvier 2021 

8 – 10 juillet 
Mercredi 16 septembre et 21 
octobre 

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 13 janvier 2021 

13 – 14 juillet Lundi 21 septembre et 26 octobre Lundi 30 novembre par vidéo / audio**   

15 – 17 juillet 
Mercredi 23 septembre et 28 
octobre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / audio**   

20 – 21 juillet Lundi 28 septembre 
Lundi 2 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 7 décembre 

22 – 24 juillet Mercredi 30 septembre 
Mercredi 4 novembre par vidéo / audio**  
ou mercredi 9 décembre 

27 – 28 juillet Lundi 5 octobre 
Lundi 9 novembre par vidéo / audio**  ou  
lundi 14 décembre 

29 – 31 juillet Mercredi 7 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

4 – 7 août Mercredi 14 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

10 – 11 août Lundi 19 octobre 
Lundi 23 novembre par vidéo / audio**  
ou lundi 11 janvier 2021 

12 – 14 août Mercredi 21 octobre 
Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 13 janvier 2021 

17 – 18 août Lundi 26 octobre Lundi 30 novembre par vidéo / audio** 

19 – 21 août Mercredi 28 octobre 
Mercredi 2 décembre par vidéo / audio** 
ou  

24 – 25 août Lundi 28 septembre 
Lundi 2 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 7 décembre 

26 – 28 août Mercredi 30 septembre 
Mercredi 4 novembre par vidéo / audio**  
ou mercredi 9 décembre 

31 août - 1 septembre Lundi 5 octobre 
Lundi 9 novembre par vidéo / audio** ou  
lundi 14 décembre 

2 – 4 septembre Mercredi 7 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

8 – 11 septembre** Mercredi 14 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

14 – 15 septembre** Lundi 19 octobre 
Lundi 23 novembre par vidéo / audio**  
ou lundi 11 janvier 2021 

16 – 18 septembre** Mercredi 21 octobre 
Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 13 janvier 2021 

21 – 22 septembre** Lundi 26 octobre  Lundi 30 novembre par vidéo / audio** 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BARRIE – ADULTES 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

23 – 25 septembre** Mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre par vidéo / audio**   

28 – 29 septembre**  
Lundi 2 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 7 décembre 

30 septembre–2 octobre**  
Mercredi 4 novembre par vidéo / audio**  
ou mercredi 9 décembre 

5 – 6 octobre**  
Lundi 9 novembre par vidéo / audio**  ou  
lundi 14 décembre 

7 – 9 octobre**  
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

13 octobre**  
Lundi 16 novembre par vidéo / audio**  
ou Monday 21 décembre 

14 – 16 octobre **  
Mercredi 18 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 23 décembre 

19 – 20 octobre **  
Lundi 23 novembre par vidéo / audio**  
ou lundi 11 janvier 2021 

21 – 23 octobre**   
Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio**  ou mercredi 13 janvier 2021 

26 – 27 octobre**  Lundi 30 novembre par vidéo / audio** 

28 – 30 octobre **  Mercredi 2 décembre par vidéo / audio**    

2 – 3 novembre **  
2 – 3 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 7 décembre 

4 – 6 novembre**  
4 – 6 novembre par vidéo / audio**  ou 
mercredi 9 décembre 

9 – 10 novembre**  
9 – 10 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundi 14 décembre  

11 – 13 novembre**  
11 – 13 novembre par vidéo / audio** ou 
mercredi 16 décembre   

16 – 17 novembre**  
16 – 17 novembre par vidéo / audio**  ou 
lundu 21 décembre 

18 – 20 novembre**  
18 – 20 novembre par vidéo / audio**  ou 
mercredi 23 décembre 

23 – 24 novembre**  
23 – 24 novembre par vidéo / audio** ou 
lundi 11 janvier 2021 

25 – 27 novembre**  
25 – 27 novembre par vidéo / audio** ou 
mercredi, 13 janvier 2021 

  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BARRIE – ADOLESCENTS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Barrie : Depuis le 8 septembre 2020, les avocats 
et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en matière 
criminelle de Barrie par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Barrie le 8 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître devant 
le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne pouvez pas 
comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre absence, à 
la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière 
criminelle 

      Tribunal virtuel de gestion des causes de Barrie – Horaire et informations de connexion 

BARRIE – ADOLESCENTS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

16 – 20 mars  
Mardi 2 juin et mardi 18 août et 
20 octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

23 mars – 3 avril  
Mardi 16 juin et 1 septembre et 6 
octobre 

17 novembre par vidéo / audio** ou 
mardi 5 janvier 2021 

6 – 17 avril  
Mardi 30 juin et 15 septembre et 
20 octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

20 avril – 1 mai  
Mardi 7 juillet et 15 septembre et 
20 octobre 

4 – 15 mai  Mardi 21 juillet et 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 15 décembre 

19 – 29 mai  Mardi 4 août et 6 octobre 
17 novembre par vidéo / audio** ou 
mardi 5 janvier 2021 

1 – 12 juin  Mardi 18 août et 20 octobre Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

15 – 26 juin  Mardi 1 septembre et 6 octobre 
17 novembre par vidéo / audio** ou 
mardi 5 janvier 2021 

29 juin – 3 juillet  Mardi 15 septembre et 20 octobre Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

July 6 – 17  Mardi 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 15 décembre 

July 20 – 31 Mardi 6 octobre 
17 novembre par vidéo / audio**ou 
mardi 5 janvier 2021 

4 – 14 août Mardi 20 octobre Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

17 - 21 août   Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 15 décembre 24 - 28 août Mardi 29 septembre 

31 août – 4 septembre Mardi 6 octobre 
17 novembre par vidéo / audio** ou 
mardi 5 janvier 2021 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Barrie-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BARRIE – ADOLESCENTS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

8 – 18 septembre** Mardi 20 octobre Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

21 septembre –2 octobre**  
Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 15 décembre 

5 – 16 octobre**  
17 novembre par vidéo / audio** ou 
mardi 5 janvier 2021 

19 – 30 octobre**  Mardi 1 décembre par vidéo / audio** 

2 – 6 novembre  
2 – 6 novembre par vidéo / audio** ou 
mardi 15 décembre 

9 – 13 novembre **  
9 – 13 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 15 décembre 

16 – 27 novembre **  
16 – 27 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 5 janvier 2021 

 

BRACEBRIDGE – ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Bracebridge : Depuis le 21 septembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Bracebridge par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Bracebridge le 21 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Bracebridge – Horaire et informations de connexion 

BRACEBRIDGE – ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 16 au 20 mars  
Mardi 2 juin et 4 août et 13 
octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 23 au 27 mars 
Mardi 16 juin et 11 août et 20 
octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 30 mars au 3 avril 
Mardi 9 juin et 18 août et 27 
octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 6 au 9 avril 
Mardi 16 juin et 25 août et 29 
septembre 

Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Bracebridge-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BRACEBRIDGE – ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 14 au 17 avril 
Mardi 23 juin, 1 septembre et 
6 octobre 

Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 20 au 24 avril 
Mardi 30 juin et 8 septembre 
et 13 octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 27 avril au 1 mai 
Mardi 7 juillet et 15 
septembre et 20 octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 4 au 8 mai 
Mardi 14 juillet et 22 
septembre et 27 octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 11 au 15 mai 
Mardi 21 juillet et 29 
septembre 

Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 19 au 22 mai Mardi 28 juillet et 6 octobre 
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 25 au 29 mai Mardi 4 août et 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 1 au 5 juin Mardi 11 août et 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 8 au 12 juin Mardi 18 août et 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 15 au 19 juin 
Mardi 25 août et 29 
septembre 

Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 22 au 26 juin 
Mardi 1 septembre et 6 
octobre 

10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 15 décembre 

La semaine du 29 juin au 3 juillet 
Mardi 8 septembre et 13 
octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 6 au 10 juillet 
Mardi 15 septembre et 20 
octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 13 au 17 juillet 
Mardi 22 septembre et 27 
octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 20 au 24 juillet Mardi 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 27 au 31 juillet Mardi 6 octobre 
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 4 au 7 août Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 10 au 14 août Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 17 au 21 août Mardi 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BRACEBRIDGE – ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 24 au 28 août Mardi 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 31 août au 4 septembre Mardi 6 octobre 
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 8 au 11 septembre Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 14 au 18 septembre Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 21 au 25 
septembre** 

Mardi 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio**  

La semaine du 28 septembre au 2 
octobre** 

 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 5 au 9 octobre**  
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 13 au 16 octobre**  
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 19 au 23 octobre**  
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

La semaine du 26 au 30 octobre**  
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 2 au 6 novembre**  
2 – 6 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 9 au 13 novembre** 
 9 – 13 novembre par vidéo / 

audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 16 au 23 novembre** 
 16 – 23 novembre par vidéo / 

audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 23 au 27 novembre** 
 23 – 27 novembre par vidéo / 

audio** ou mardi 12 janvier 
2021 

  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BRACEBRIDGE – ADOLESCENTS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Bracebridge : Depuis le 21 septembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Bracebridge par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Bracebridge le 21 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Bracebridge – Horaire et informations de connexion 

 

BRACEBRIDGE – ADOLESCENTS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

 Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

16 mars – 3 avril Jeudi 4 juin, 6 août et 1 octobre 

Jeudi 5 novembre par vidéo / audio** 
ou jeudi 3 décembre 2020 

6 avril – 1 mai  
Jeudi 2 juillet, 3 septembre et 1 
octobre 

4 mai – 5 juin Jeudi 6 août et 1 octobre 

8 juin – 3 juillet Jeudi 3 septembre et 1 octobre 

6 juillet – 7 août Jeudi 1 octobre 

10 août – 21 août  
Jeudi 5 novembre par vidéo / audio** 
ou jeudi 3 décembre 2020 

24 août – 4 septembre Jeudi 1 octobre 
Jeudi 5 novembre par vidéo / audio** 
ou jeudi 3 décembre 2020 

8 - 18 septembre  
Jeudi 5 novembre par vidéo / audio** 
ou jeudi 3 décembre 2020 

21 septembre – 9 octobre**  

13 – 30 octobre**  
Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo / 
audio**  

2 – 13 novembre  
2 – 13 novembre par vidéo / audio** 
ou jeudi 3 décembre 2020 

16 – 27 novembre  
16 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

 

  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Bracebridge-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BRADFORD - ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Bradford : Depuis le 9 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Bradford par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Bradford le 9 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Bradford – Horaire et informations de connexion 

BRADFORD - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 16 au 20 mars  
Jeudi mai 28, 6 août et 15 
octobre 

Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 23 au 27 mars 
Jeudi 4 juin, jeudi 13 août et 22 
octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 30 mars au 3 avril 
Jeudi 11 juin, jeudi 20 août et 29 
octobre 

Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 6 au 9 avril 
Jeudi 18 juin, 27 août, 1 octobre 
et 5 novembre 

Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 14 au 17 avril 
Jeudi 25 juin, 3 septembre et 8 
octobre 

Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 

La semaine du 20 au 24 avril 
Jeudi 2 juillet, 10 septembre et 
15 octobre 

Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 27 avril au 1 mai 
Jeudi 9 juillet et 17 septembre et 
22 octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 4 au 8 mai 
Jeudi 16 juillet et 24 septembre 
et 29 octobre 

Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 11 au 15 mai 
Jeudi 23 juillet et 1 octobre et 5 
novembre 

Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 19 au 22 mai Jeudi 30 juillet et 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 

La semaine du 25 au 29 mai Jeudi 6 août et 15 octobre 
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 1 au 5 juin Jeudi 13 août et 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 8 au 12 juin Jeudi 20 août et 29 octobre 
Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 15 au 19 juin 
Jeudi 27 août et 1 octobre et 5 
novembre 

Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Bradford-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BRADFORD - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 22 au 26 juin Jeudi 3 septembre et 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 

La semaine du 29 juin au 3 juillet 
Jeudi 10 septembre et 15 
octobre 

Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 6 au 10 juillet 
Jeudi 17 septembre et 22 
octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 13 au 17 juillet 
Jeudi 24 septembre et 29 
octobre 

Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 20 au 24 juillet Jeudi 1 octobre et 5 novembre 
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 27 au 31 juillet Jeudi 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 

La semaine du 4 août au 7 août Jeudi 15 octobre 
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 10 août au 14 août Jeudi 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 17 août au 21 août Jeudi 29 octobre 
Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 24 août au 28 août Jeudi 1 octobre et 5 novembre 
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 31 août au 4 septembre Jeudi 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 

La semaine du 8 au 11 septembre Jeudi 15 octobre 
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 14 au 18 septembre Jeudi 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 21 au 25 septembre Jeudi 29 octobre 
Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 28 au 2 octobre Jeudi 5 novembre 
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 5 au 9 octobre   
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 

La semaine du 13 au 16 octobre  
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 19 au 23 octobre  
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

La semaine du 26 au 30 octobre  
Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 2 au 6 novembre  
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

La semaine du 9 au 13 novembre 
 

 9 – 13 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

BRADFORD - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 16 au 20 novembre  16 – 20 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 23 au 27 novembre  23 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 

 
 

BRADFORD – ADOLESCENTS 

Les affaires concernant La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) du 
palais de justice de Bradford sont entendus à Barrie  – VOIR “BARRIE – ADOLESCENTS” 

 

  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

COLLINGWOOD - ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Collingwood : Depuis le 16 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Collingwood par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Collingwood le 16 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière 
criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Collingwood – Horaire et informations de 
connexion 

COLLINGWOOD - ADULTES 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 16 au 20 mars  
Mardi 26 mai, 4 août et 13 
octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 23 au 27 mars 
Mardi 2 juin , 11 août et 20 
octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 30 mars au 3 avril 
Mardi 9 juin, 18 août et 27 
octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 6 au 9 avril 
Mardi 16 juin, 25 août, 29 
septembre et 3 novembre 

Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 14 au 17 avril 
Mardi 23 juin, 1 septembre et 6 
octobre et mardi 10 novembre 

Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 20 au 24 avril 
Mardi 30 juin, 8 septembre et 
13 octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 27 avril au 1 mai 
Mardi 7 juillet, 15 septembre et 
20 octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 4 au 8 mai 
Mardi 14 juillet, 22 septembre 
et 27 octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 11 au 15 mai 
Mardi 21 juillet, 29 septembre 
et 3 novembre 

Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 19 au 22 mai 
Mardi 28 juillet et 6 octobre et 
mardi 10 novembre 

Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 25 au 29 mai Mardi 4 août et 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 1 au 5 juin Mardi 11 août et 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 8 au 12 juin Mardi 18 août et 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Collingwood-Case-Management-Court-FR.pdf
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Collingwood-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

COLLINGWOOD - ADULTES 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 15 au 19 juin 
Mardi 25 août, 29 septembre 
et 3 novembre 

Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 22 au 26 juin 
Mardi 1 septembre et 6 
octobre Mardi 10 novembre 

Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 29 juin au 3 juillet 
Mardi 8 septembre et 13 
octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 6 au 10 juillet 
Mardi 15 septembre et 20 
octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 13 juin au 17 juillet 
Mardi 22 septembre et 27 
octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 20 au 24 juillet 
Mardi 29 septembre et 3 
novembre 

Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 27 au 31 juillet 
Mardi 6 octobre et mardi 10 
novembre 

Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 4 août au 7 août Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 10 août au 14 août Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 17 août au 21 août Mardi 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 24 août au 28 août 
Mardi 29 septembre et 3 
novembre 

Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 31 août au 4 
septembre 

Mardi 6 octobre et mardi 10 
novembre 

Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 8 au 18 septembre Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 14 au 18 septembre Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 21 au 25 septembre Mardi 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 28 au 2 octobre Mardi 3 novembre 
Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 5 au 9 octobre  Mardi 10 novembre 
Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 13 au 16 octobre  
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 19 au 23 octobre  
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 26 au 30 octobre  
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

COLLINGWOOD - ADULTES 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 2 au 6 novembre  
Mardi 8 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 9 au 13 novembre  
Mardi 15 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 16 au 20 novembre  
16 – 20 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 23 au 27 novembre  
23 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

COLLINGWOOD - ADOLESCENTS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Collingwood : Depuis le 16 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Collingwood par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Collingwood le 16 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Collingwood – Horaire et informations de connexion 

 

COLLINGWOOD - ADOLESCENTS 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

16 mars – 3 avril  
Jeudi 4 juin, 6 août, octobre 1 et 5 
novembre 

Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

6 avril – 1 mai  
Jeudi 2 juillet, 3 septembre et 1 
octobre 

4 mai – 5 juin 
Jeudi 6 août, octobre 1 et 5 
novembre 

8 juin – 3 juillet 
Jeudi 3 septembre, octobre 1 et 5 
novembre 

6 juillet – 7 août Jeudi 1 octobre et 5 novembre 

10 août – 21 août  Jeudi 5 novembre 

24 août au 4 septembre Jeudi 1 octobre et 5 novembre 

8 au 18 septembre Jeudi 5 novembre 

21 septembre au 9 octobre Jeudi 5 novembre 

13 – 30 octobre  

2 – 13 novembre  

16 – 27 novembre  
16 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 7 janvier 2021 

 

 
 
 
 
  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Collingwood-Case-Management-Court-FR.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

HUNTSVILLE - ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Huntsville : Depuis le 2 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Huntsville par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Huntsville le 2 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Huntsville – Horaire et informations de connexion 

HUNTSVILLE - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

 Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

Le 16 mars au 20 mars  
Mercredi 3 juin, 12 août et 14 
octobre 

Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 

Le 23 mars au 27 mars 
Mercredi 10 juin, 19 août et 21 
octobre 

Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 

Le 30 mars au 17 avril 
Mercredi 17 juin, 2 septembre et 7 
octobre 

Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 Le 20 avril au 1 mai 

Mercredi 8 juillet, 9 septembre et 14 
octobre 

Le 4 mai au 15 mai 
Mercredi 15 juillet, 16 septembre et 
21 octobre 

Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 

Le 19 mai au 29 mai Mercredi 5 août et 14 octobre Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 Le 1 juin au 5 juin Mercredi 12 août et 14 octobre 

Le 8 juin au 12 juin Mercredi 19 août et 21 octobre 
Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 

Le 15 juin au 26 juin Mercredi 2 septembre et 7 octobre Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 Le 29 juin au 10 juillet Mercredi 9 septembre et 14 octobre 

Le 13 au 17 juillet Mercredi 16 septembre et 21 octobre 
Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 

Le 20 au 31 juillet Mercredi 7 octobre Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 Le 4 au 14 août Mercredi 14 octobre 

Le 17 au 21 août Mercredi 21 octobre 

 
Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 
 

Le 24 août au 4 septembre Mercredi 7 octobre Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 Le 8 au 11 septembre Mercredi 14 octobre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Huntsville-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

HUNTSVILLE - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

 Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

Le 14 au 18 septembre Mercredi 21 octobre 
Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 

Le 21 septembre au 16 octobre  
Mercredi 18 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 6 
janvier 2021 

Le 19 octobre au 30 octobre  
Mercredi 2 décembre par 
vidéo / audio** 

Le 2 au 13 novembre  
2 – 13 novembre par vidéo / 
audio** mercredi 16 décembre 

Le 16 au 27 novembre  
16 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 6 janvier 
2021 

 

  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

 

HUNTSVILLE - ADOLESCENTS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Huntsville : Depuis le 2 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Huntsville par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Huntsville le 2 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Huntsville – Horaire et informations de connexion 

HUNTSVILLE - ADOLESCENTS 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

 Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

Le 16 mars au 3 avril  Mardi 2 juin, 4 août et 6 octobre 

Mercredi 18 novembre à 14h 
par vidéo / audio** ou mercredi 
13 janvier 2021 à 14h 

Le 6 avril au 1 mai  
Mardi 7 juillet, 1 septembre et 6 
octobre 

Le 4 mai au 5 juin  Mardi 4 août et 6 octobre 

Le 8 juin au 10 juillet Mardi 1 septembre et 6 octobre 

Le 13 juillet au 7 août Mardi 6 octobre 

Le 10 août au 21 août  

Le 24 août au 18 septembre Mardi 6 octobre 

Le 21 septembre au 9 octobre  

Le 13 octobre au 30 octobre   
Mercredi 9 décembre à 14h par 
vidéo / audio**  

Le 2 au 6 novembre**  
2 – 6 novembre par vidéo / 
audio** ou 9 décembre  

Le 9 au 27 novembre**  
9 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 à 14h 

  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Huntsville-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

LINDSAY 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Lindsay et Minden : Depuis le 8 septembre 2020, 
les avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause 
en matière criminelle de Lindsay par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). 
Depuis le 2 novembre 2020, les avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux 
audiences de gestion de la cause en matière criminelle de Minden par vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone). 

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Lindsay le 8 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître devant 
le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous devez 
comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à Minden le 2 
novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître devant le tribunal 
par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  Si vous ne pouvez pas 
comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre absence, à 
la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Lindsay – Horaire et informations de connexion 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Minden – Horaire et informations de connexion 

LINDSAY 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au...… 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 16 mars 
Lundi 25 mai, jeudi 6 août et 15 
octobre 

Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

Mardi 17 mars  
Mardi 26 mai, jeudi 6 août et 15 
octobre 

Mercredi 18 mars au vendredi 20 
mars 

Jeudi 28 mai, jeudi 6 août et 15 
octobre 

Lundi 23 mars 
Lundi 1 juin, jeudi 13 août et 22 
octobre  

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

Mardi 24 mars 
Mardi 2 juin, jeudi 13 août et 22 
octobre 

Mercredi 25 mars au vendredi 27 
mars 

Jeudi 4 juin, jeudi 13 août et 22 
octobre 

Lundi 30 mars 
Lundi 8 juin et jeudi 20 août et 
jeudi 29 octobre Jeudi 3 décembre par vidéo / 

audio** 
Mardi 31 mars 

Jeudi 11 juin et jeudi 20 août et 
jeudi 29 octobre 

Mercredi 1 avril 

Mercredi 3 juin et jeudi 20 août 
et jeudi 29 octobre à Lindsay ou 
et 8 juillet (Minden) et 7 octobre 
(Minden) 

Jeudi 3 décembre à Lindsay par 
vidéo / audio** ou mercredi 2 
décembre par vidéo / audio** à 
Minden 

Jeudi 2 avril Jeudi 11 juin et jeudi 20 août et 
jeudi 29 octobre 

Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** Vendredi 3 avril 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Lindsay-Case-Management-Court-fr.pdf
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Minden-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

LINDSAY 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au...… 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 6 avril  
Lundi 15 juin, jeudi 27 août et 1 
octobre 

Jeudi 5 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 10 décembre 

Mardi 7 avril  
Mardi 16 juin, jeudi 27 août et 1 
octobre 

Mercredi 8 avril et jeudi 9 avril 
Jeudi 18 juin, 27 août et 1 
octobre 

JOUR FÉRIÉ  

JOUR FÉRIÉ  

Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou 17 décembre par vidéo 
/ audio 

Mardi 14 avril  
Mardi 23 juin et jeudi 3 

septembre et jeudi 8 octobre 

Mercredi 15 avril au vendredi 17 avril 
Jeudi 25 juin et jeudi 3 

septembre et jeudi 8 octobre 

La semaine du 20 au 24 avril 
Jeudi 2 juillet et 10 septembre et 
jeudi 15 octobre 

Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio* 

La semaine du 27 avril au 1 mai 
Jeudi juillet 9 et 17 septembre  
et jeudi 22 octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

Lundi 4 mai  
Lundi 13 juillet et 24 septembre 
et jeudi 29 octobre Jeudi 3 décembre par vidéo / 

audio** 
Mardi 5 mai au vendredi 8 mai 

Jeudi 16 juillet et 24 septembre 
et jeudi 29 octobre 

Lundi 11 mai Lundi 20 juillet et 1 octobre Jeudi 5 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 10 décembre Mardi 12 mai au vendredi 15 mai Jeudi 23 juillet et 1 octobre  

La semaine du 19 au 22 mai  Jeudi 30 juillet et jeudi 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou 17 décembre par vidéo 
/ audio 

La semaine du 25 au 29 mai Jeudi 6 août et jeudi 15 octobre 
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 1 au 5 juin 
Jeudi 13 août et jeudi 22 
octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 8 au 12 juin 
Jeudi 20 août et jeudi 29 
octobre 

Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 15 au 19 juin Jeudi 27 août et 1 octobre 
Jeudi 5 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 10 décembre 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

LINDSAY 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au...… 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 22 au 26 juin 
Jeudi 3 septembre et jeudi 8 
octobre 

Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou 17 décembre par vidéo 
/ audio 

La semaine du 29 juin au 3 juillet 
Jeudi 10 septembre et jeudi 15 
octobre 

Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 6 au 10 juillet 
Jeudi 17 septembre et jeudi 22 
octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

****Mercredi 8 juillet à Minden 
Jeudi 17 septembre ou jeudi 22 
octobre à Lindsay ou mercredi 7 
octobre à Minden 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** à Lindsay ou 
mercredi 2 décembre à Minden 
par vidéo / audio** 

La semaine du 13 au 17 juillet 
Jeudi 24 septembre et jeudi 29 
octobre 

Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 20 au 24 juillet Jeudi 1 octobre 
Jeudi 5 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 10 décembre 

La semaine du 27 au 31juillet Jeudi 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou 17 décembre par vidéo 
/ audio**  

La semaine du 4 août au 7 août Jeudi 15 octobre 
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 10 août au 14 août Jeudi 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 17 août au 21 août Jeudi 29 octobre 
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 24 août au 28 août Jeudi 1 octobre 
Jeudi 5 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 10 décembre 

La semaine du 31 août au 4 
septembre 

Jeudi 8 octobre 
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou 17 décembre par vidéo 
/ audio** 

****Mercredi 2 septembre à Minden 
Jeudi 8 octobre** à Lindsay ou 
mercredi 7 octobre à Minden  

Jeudi 12 novembre à Lindsay par 
vidéo / audio** ou 17 décembre à 
Lindsay par vidéo / audio** ou 
mercredi 2 décembre à Minden 
par vidéo / audio** 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

LINDSAY 

Si la comparution était prévue  
pour … 

Elle est reportée au...… 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 8 au 11 septembre** Jeudi 15 octobre 
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 14 au 18 septembre** Jeudi 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 21 au 25 septembre** Jeudi 29 octobre 
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 28 septembre au 2 
octobre** 

 
Jeudi 5 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 10 décembre 

La semaine du 5 au 9 octobre**  
Jeudi 12 novembre par vidéo / 
audio** ou 17 décembre par vidéo 
/ audio** 

Mercredi 7 octobre à Minden  

Jeudi 12 novembre à Lindsay par 
vidéo / audio** ou 17 décembre à 
Lindsay par vidéo / audio** 
mercredi 2 décembre à Minden 
par vidéo / audio** 

La semaine du 13 au 16 octobre**  
Jeudi 19 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 7 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 19 au 23 octobre**  
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou jeudi 14 janvier 2021 
par vidéo / audio** 

La semaine du 26 au 30 octobre**  
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 2 au 6 novembre**  
Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

Mercredi 4 novembre à Minden  
Mercredi 2 décembre à Minden 
par vidéo / audio** 

La semaine du 9 au 13 novembre**  
Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 15 au 20 novembre**  
Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

La semaine du 23 au 27 novembre**  
Jeudi 14 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

*** Cette date est différente car le 11 novembre est un jour férié  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

MIDLAND - ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Midland : Depuis le 23 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Midland par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Midland le 23 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Midland – Horaire et informations de connexion 

MIDLAND - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 16 au 20 mars  
Jeudi 28 mai, 6 août et 15 octobre 
Jeudi 19 novembre 

Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 23 au 27 mars Jeudi 4 juin, 13 août et 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 30 mars au 3 avril 
Jeudi 11 juin, 20 août et 29 
octobre 

Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 6 au 9 avril  
Jeudi 18 juin, 27 août, 1 octobre 
et 5 novembre 

Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 14 au 17 avril 
Jeudi 25 juin, 3 septembre et 8 
octobre Jeudi 12 novembre 

Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 20 au 24 avril 
Jeudi 2 juillet, 10 septembre et 15 
octobre Jeudi 19 novembre 

Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 27 avril au 1 mai 
Jeudi 9 juillet, 17 septembre et 22 
octobre 

Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 4 au 8 mai 
Jeudi 16 juillet, 24 septembre et 
29 octobre 

Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 11 au 15 mai 
Jeudi 23 juillet, 1 octobre et 5 
novembre 

Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 19 au 22 mai 
Jeudi 30 juillet et 8 octobre et 
jeudi 12 novembre 

Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 25 au 29 mai 
Jeudi 6 août et 15 octobre et jeudi 
19 novembre 

Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 1 au 5 juin Jeudi 13 août et 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 8 au 12 juin Jeudi 20 août et 29 octobre 
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 15 au 19 juin 
Jeudi 27 août, 1 octobre et 5 
novembre 

Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 22 au 26 juin 
Jeudi 3 septembre et 8 octobre 
Jeudi 12 novembre 

Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 29 juin au 3 juillet 
Jeudi 10 septembre et 15 octobre 
Jeudi 19 novembre 

Jeudi 7 janvier 2021 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Midland-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

MIDLAND - ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 6 au 10 juillet Jeudi 17 septembre et 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 13 au 17 juillet Jeudi 24 septembre et 29 octobre 
Jeudi 3 décembre par vidéo/ 
audio** 

La semaine du 20 juin au 24 juillet Jeudi 1 octobre et 5 novembre 
Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 27 au 31 juillet 
Jeudi 8 octobre et jeudi 12 
novembre 

Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 4 août au 7 août 
Jeudi 15 octobre et jeudi 19 
novembre 

Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 10 août au 14 août Jeudi 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 17 août au 21 août Jeudi 29 octobre 
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 24 août au 28 août Jeudi 1 octobre et 5 novembre 
Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 31 août au 4 
septembre 

Jeudi 8 octobre et jeudi 12 
novembre 

Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 8 au 11 septembre 
Jeudi 15 octobre et jeudi 19 
novembre 

Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 14 au 18 septembre Jeudi 22 octobre 
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 21 au 25 septembre Jeudi 29 octobre 
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 28 au 2 octobre  Jeudi 5 novembre 
Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 5 au 9 octobre Jeudi 12 novembre 
Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 13 au 16 octobre Jeudi 19 novembre Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 19 au 23 octobre  
Jeudi 26 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021 

La semaine du 26 au 30 octobre  
Jeudi 3 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 2 au 6 novembre  
Jeudi 10 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 9 au 13 novembre  
Jeudi 17 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 16 au 20 novembre  Jeudi 7 janvier 2021 

La semaine du 23 au 27 novembre  
23 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou Jeudi 14 janvier 
2021  

 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

MIDLAND - ADOLESCENTS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Midland : Depuis le 23 novembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Midland par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Midland le 23 novembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Midland – Horaire et informations de connexion 

MIDLAND- ADOLESCENTS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

 Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

Le 16 mars au 3 avril  
Mercredi 3 juin, 5 août, 7 octobre et 
4 novembre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio** 

Le 6 avril au 1 mai 
Mercredi 8 juillet, 2 septembre, 7 
octobre et 4 novembre 

Le 4 mai au 5 juin  
Mercredi 5 août, 7 octobre et 4 
novembre 

Le 8 juin au 10 juillet  
Mercredi 2 septembre, 7 octobre et 
4 novembre 

Le 13 juillet au 7 août  Mercredi 7 octobre et 4 novembre 

Le 10 août au 21 août Mercredi 4 novembre 

Le 24 août au 18 septembre Mercredi 7 octobre et 4 novembre 

Le 21 septembre au 9 octobre  Mercredi 4 novembre 

13 – 30 octobre  

2 – 6 novembre  

9 – 20 novembre  Mercredi 6 janvier 2021 

23 – 27 novembre  
23 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou Mercredi 6 janvier 
2021 

  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Midland-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

NORTHUMBERLAND 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Northumberland: Depuis le 21 septembre 2020, 
les avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause 
en matière criminelle de Northumberland par vidéoconférence ou par audioconférence 
(téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Northumberland le 21 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – 
comparaître devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si 
vous ne pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, 
en votre absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Northumberland – Horaire et informations de connexion 

NORTHUMBERLAND 

Si la comparution était prévue pour Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 16 mars 
Lundi 25 mai et mercredi 5 août 
et mercredi 14 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** Mardi 17 mars au vendredi 20 mars 

Mercredi 27 mai et 5 août et 
mercredi 14 octobre 

La semaine du 23 au 27 mars 
Mercredi 3 juin et 12 août et 
mercredi 21 octobre 

Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** 

Lundi 30 mars 
Lundi 8 juin et mercredi 19 août 
et mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre par vidéo / 

audio**  
Mardi 31 mars au vendredi 3 avril 

Mercredi 10 juin et mercredi 28 
octobre 

Lundi 6 avril 
Lundi 15 juin, mercredi 26 août 
et 30 septembre 

Mercredi 4 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 9 
décembre** 

Mardi 7 avril au jeudi 9 avril 
Mercredi 17 juin, 26 août et 30 
septembre 

JOUR FÉRIÉ  

La semaine du 14 au 17 avril 
Mercredi 24 juin, 2 septembre et 
et mercredi 7 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio**  

Lundi 20 avril 
Lundi 29 juin et mercredi 9 
septembre et mercredi 14 
octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio**  

Mardi 21 avril au vendredi 24 avril 
Mercredi 8 juillet et 9 septembre 
et mercredi 14 octobre 

Lundi 27 avril 
Lundi 6 juillet et mercredi 16 
septembre Mercredi 25 novembre par vidéo 

/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** Mardi 28 avril au vendredi 1 mai 

Mercredi 8 juillet et 16 
septembre et mercredi 21 
octobre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Cobourg-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

NORTHUMBERLAND 

Si la comparution était prévue pour Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 4 mai 
Lundi 13 juillet et mercredi 23 
septembre et mercredi 28 
octobre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio** 

Mardi 5 mai 
Mardi 14 juillet et mercredi 23 
septembre et mercredi 28 
octobre 

Mercredi 6 mai au vendredi 8 mai 
Mercredi 15 juillet et 23 
septembre et mercredi 28 
octobre 

Lundi 11 mai 
Lundi 20 juillet et mercredi 30 
septembre Mercredi 4 novembre par vidéo / 

audio** ou mercredi 9 décembre 
Mardi 12 mai au vendredi 15 mai 

Mercredi 22 juillet et 30 
septembre 

La semaine du 19 au 22 mai 
Mercredi 29 juillet et mercredi 7 
octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio**  

La semaine du 25 au 31 mai 
Mercredi 5 août et mercredi 14 
octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

La semaine du 1 au 5 juin 
Mercredi 12 août et mercredi 21 
octobre 

Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** 

La semaine du 8 au 12 juin 
Mercredi 19 août et mercredi 28 
octobre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 15 au 19 juin 
Mercredi 26 août et 30 
septembre 

Mercredi 4 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 9 
décembre** 

La semaine du 22 au 26 juin 
Mercredi 2 septembre et 
mercredi 7 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

La semaine du 29 juin au 3 juillet 
Mercredi 9 septembre et 
mercredi 14 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

La semaine du 6 au 10 juillet 
Mercredi 16 septembre et 
mercredi 21 octobre 

Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** 

****Mardi 7 juillet à Brighton 

Mercredi 16 septembre et 
mercredi 21 octobre à 
Northumberland ou mardi 6 
octobre à Brighton 

Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
par vidéo / audio** à 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

NORTHUMBERLAND 

Si la comparution était prévue pour Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Northumberland ou mardi 1 
décembre à Brighton 

La semaine du 13 au 17 juillet 
Mercredi 23 septembre et 
mercredi 28 octobre 

Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio**  

La semaine du 20 au 24 juillet Mercredi 30 septembre 
Mercredi 4 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 9 décembre 

La semaine du 27 au 31 juillet Mercredi 7 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

La semaine du 4 au 7 août Mercredi 14 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

Mardi 4 août à Brighton 
Mercredi 14 octobre par vidéo / 
audio** ou  
mardi 3 novembre à Brighton 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** à 
Northumberland ou mardi 1 
décembre à Brighton 

La semaine du 10 au 14 août Mercredi 21 octobre 
Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** 

La semaine du 17 au 21 août Mercredi 28 octobre 
Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 24 au 28 août Mercredi 30 septembre** 
Mercredi 4 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 9 décembre 

La semaine du 31 août au 4 septembre Mercredi 7 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

Mardi 1 septembre à Brighton 
Mercredi 7 octobre** à 
Northumberland ou  
Mardi 6 octobre à Brighton 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** à 
Northumberland ou mardi 1 
décembre à Brighton 

La semaine du 8 au 11 septembre Mercredi 14 octobre 
Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

La semaine du 14 au 18 septembre Mercredi 21 octobre 
Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

NORTHUMBERLAND 

Si la comparution était prévue pour Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

La semaine du 21 au 25 septembre**  
Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 28 au 2 octobre**  
Mercredi 4 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 9 
décembre** 

La semaine du 5 au 9 octobre**  
Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

Mardi 6 octobre à Brighton  

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** à 
Northumberland ou mardi 1 
décembre à Brighton 

La semaine du 13 au 16 octobre  
Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 23 
décembre par vidéo / audio** 

La semaine du 19 au 23 octobre  
Mercredi 25 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 par vidéo / audio** 

La semaine du 26 au 30 octobre  
Mercredi 2 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 2 au 6 novembre  
2 – 6 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 9 décembre 

Mardi 3 novembre à Brighton  Mardi 1 décembre à Brighton 

La semaine du 9 au 13 novembre**  
Mercredi 16 décembre par vidéo 
/ audio** 

La semaine du 16 au 20 novembre**  
Mercredi 23 décembre par vidéo 
/ audio** 

La semaine du 23 au 27 novembre**  
Mercredi 13 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

*** Cette date est différente car le 11 novembre est un jour férié 

  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

ORILLIA – ADULTES 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Orillia: Depuis le 21 septembre 2020, les avocats 
et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en matière 
criminelle de Orillia par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Orillia le 21 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître devant 
le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne pouvez pas 
comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre absence, à 
la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Orillia – Horaire et informations de connexion 

ORILLIA – ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 16 au 20 mars  
Mardi 26 mai et mardi 4 août et 
mardi 13 octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 23 au 27 mars 
Mardi 2 juin et mardi 11 août et 
mardi 20 octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 30 mars au 3 avril 
Mardi 9 juin et mardi 18 août et 
mardi 27 octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 6 au 9 avril 
Mardi 16 juin, 25 août et 29 
septembre 

Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 14 au 17 avril 
Mardi 23 juin et 1 septembre et 
mardi 6 octobre 

Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 20 au 24 avril 
Mardi 30 juin et 8 septembre et 
mardi 13 octobre 

Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 27 avril au 1 mai 
Mardi 7 juillet et 15 septembre et 
mardi 20 octobre 

Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 4 au 8 mai 
Mardi 14 juillet et 22 septembre et 
mardi 27 octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 11 au 15 mai Mardi 21 juillet et 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 19 au 22 mai Mardi 28 juillet et mardi 6 octobre 
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 25 au 29 mai Mardi 4 août et mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 1 au 5 juin Mardi 11 août et mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 8 au 12 juin Mardi 18 août et mardi 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 15 au 19 juin 

 
 

Mardi 25 août et 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 22 au 26 juin 
Mardi 1 septembre et mardi 6 
octobre 

Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Orillia-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

ORILLIA – ADULTES 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

La semaine du 29 juin au 3 juillet Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 6 au 10 juillet Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 13 au 17 juillet 
Mardi 22 septembre et mardi 27 
octobre 

Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 20 au 24 juillet Mardi 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 27 au 31 juillet Mardi 6 octobre 
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 4 au 7 août Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 10 au 14 août Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 17 au 21 août  
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 24 au 28 août Mardi 29 septembre 
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 31 août au 4 
septembre 

Mardi 6 octobre 
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 8 au 11 septembre Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 14 au 18 septembre Mardi 20 octobre 
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 21 au 25 
septembre** 

Mardi 27 octobre 
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 28 au 2 octobre**  
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 

La semaine du 5 au 9 octobre**  
Mardi 10 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 13 au 16 octobre**  
Mardi 17 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 19 au 23 octobre**  
Mardi 24 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 

La semaine du 26 au 30 octobre**  
Mardi 1 décembre par vidéo / 
audio** 

La semaine du 2 au 6 novembre**  
2 – 6 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 

La semaine du 9 au 13 novembre**  
9 – 13 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 15 décembre 

La semaine du 16 au 23 
novembre** 

 
16 – 20 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 22 décembre 

La semaine du 23 au 27 
novembre** 

 
23 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 12 janvier 2021 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

 

ORILLIA – ADOLESCENTS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Orillia: Depuis le 21 septembre 2020, les avocats 
et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en matière 
criminelle de Orillia par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Orillia le 21 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître devant 
le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne pouvez pas 
comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre absence, à 
la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Orillia – Horaire et informations de connexion 

ORILLIA – ADOLESCENTS 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au...… 

Date(s) initiale(s) d’ajournement* Prochaine date d’audience 

Le 16 mars au 3 avril  
Mercredi 10 juin et 9 septembre 
et mercredi 14 octobre 

Mercredi 18 novembre par vidéo 
/ audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 

Le 6 avril au 1 mai  
Mercredi 8 juillet et mercredi 14 
octobre 

Le 4 mai au 5 juin  Mercredi 12 août 

Le 8 juin au 10 juillet 
Mercredi 9 septembre et mercredi 
14 octobre 

Le 6 juillet au 7 août Mercredi 14 octobre 

Le 10 août au 21 août  

Le 24 août au 18 septembre Mercredi 14 octobre 

Le 21 septembre au 16 octobre**  

Le 19 octobre au 6 novembre**  
19 octobre – 6 novembre par 
vidéo / audio** ou mercredi 9 
décembre par vidéo / audio** 

La 9 au 27 novembre**  
9 – 27 novembre par vidéo / 
audio** ou mercredi 13 janvier 
2021 

 

  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Orillia-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Peterborough: Depuis le 8 septembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Peterborough par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Peterborough le 8 septembre 2020 ou après vous pouvez – et vous devriez – comparaître 
devant le tribunal par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone). Si vous ne 
pouvez pas comparaître d’ici le vendredi 27 novembre 2020, votre affaire sera ajournée, en votre 
absence, à la date indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, voir : 

Planification et tenue des audiences virtuelles de gestion de la cause en matière 
criminelle 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Peterborough – Horaire et informations de 

connexion 

Les affaires ajournées entre le 9 et le 27 novembre seront ajournées selon le nom de famille 
l’accusée. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Lundi 16 mars  Lundi 23 novembre  

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 17 mars Mardi 17 novembre  

Mercredi 18 mars Mercredi 18 novembre 

Jeudi 19 mars Jeudi 19 novembre 

Vendredi 20 mars Vendredi 20 novembre 

Lundi 23 mars Lundi 23 novembre 

Mardi 24 mars Mardi 24 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mercredi 25 mars Mercredi 25 novembre 

Jeudi 26 mars Jeudi 26 novembre 

Vendredi 27 mars Vendredi 27 novembre 

Mardi 30 mars Lundi 26 octobre Lundi 30 novembre 

Mardi 31 mars Mardi 27 octobre Mardi 1 décembre 

Mercredi 1 avril Mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre 

Jeudi 2 avril Jeudi 29 octobre Jeudi 3 décembre 

Vendredi 3 avril Vendredi 30 octobre Vendredi 4 décembre 

Lundi 6 avril Lundi 2 novembre Lundi 7 décembre 

Mardi 7 avril Mardi 3 novembre or Mardi 8 décembre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Peterborough-Case-Management-Court-fr.pdf
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Peterborough-Case-Management-Court-fr.pdf


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Mercredi 8 avril Mercredi 4 novembre Mercredi 9 décembre 

Jeudi 9 avril Jeudi 5 novembre Jeudi 10 décembre 

Mardi 14 avril Mardi 10 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mercredi 15 avril Mercredi 18 novembre 

Jeudi 16 avril Jeudi 12 novembre 

Vendredi 17 avril Vendredi 13 novembre 

Lundi 20 avril Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 21 avril Mardi 17 novembre 

Mercredi 22 avril Mercredi 18 novembre 

Jeudi 23 avril Jeudi 19  novembre 

Vendredi 24 avril Vendredi 20 novembre 

Lundi 27 avril Lundi 23 novembre 

Mardi 28 avril Mardi 24 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mercredi 29 avril Mercredi 25 novembre 

Jeudi 30 avril Jeudi 26 novembre 

Vendredi 1 Mai  Vendredi 27 novembre 

Lundi 4 Mai  Lundi 26 octobre Lundi 30 novembre 

Mardi 5 mai  Mardi 27 octobre  Mardi 1 décembre 

Mercredi 6 mai Mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre 

Jeudi 7 mai Jeudi 29 octobre  Jeudi 3 décembre 

Vendredi 8 mai   Vendredi 30 octobre Vendredi 4 décembre 

Lundi 11 mai Lundi 2 novembre  Lundi 7 décembre 

Mardi 12 mai  Mardi 3 novembre  Mardi 8 décembre 

Mercredi 13 mai Mercredi 4 novembre Mercredi 9 décembre 

Jeudi 14 mai Jeudi 5 novembre Jeudi 10 décembre  

Vendredi 15 mai  

 

Vendredi 6 novembre Vendredi 11 décembre 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Mardi 19 mai Mardi 10 novembre  

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre Mercredi 20 mai Mercredi 18 novembre** 

Jeudi 21 mai Jeudi 12 novembre 

Vendredi 22 mai Vendredi 13 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Lundi 25 mai Lundi 23 novembre 

Mardi 26 mai Mardi 17 novembre 

Mercredi 27 mai Mercredi 18 novembre 

Jeudi 28 mai Jeudi 19 novembre 

Vendredi 29 mai Vendredi 20 novembre 

Lundi 1 juin  Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 2 juin Mardi 24 novembre  

Mercredi 3 juin Mercredi 25 novembre 

Jeudi 4 juin Jeudi 26 novembre 

Vendredi 5 juin Vendredi 27 novembre 

Lundi 8 juin Lundi 26 octobre  Lundi 30 novembre  

Mardi 9 juin Mardi 27 octobre  Mardi 1 décembre  

Mercredi 10 juin Mercredi 28 octobre  Mercredi 2 décembre  

Jeudi 11 juin  Jeudi 29 octobre  Jeudi 3 décembre  

Vendredi 12 juin Vendredi 30 octobre  Vendredi 4 décembre 

Lundi 15 juin Lundi 2 novembre  Lundi 7 décembre  

Mardi 16 juin Mardi 3 novembre  Mardi 8 décembre 

Mercredi 17 juin Mercredi 4 novembre  Mercredi 9 décembre 

Jeudi 18 juin  Jeudi 5 novembre Jeudi 10 décembre 

Vendredi 19 juin Vendredi 6 novembre Vendredi 11 décembre 

Lundi 22 juin Lundi 9 novembre *Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

 

 

Mardi 23 juin Mardi 10 novembre 

Mercredi 24 juin Mercredi 18 novembre ** 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/covid-19/criminal-list-adjournment/#Holidays
https://www.ontariocourts.ca/ocj/covid-19/criminal-list-adjournment/#Holidays


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Jeudi 25 juin Jeudi 12 novembre 
 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre Vendredi 26 juin Vendredi 13 novembre 

Lundi 29 juin Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 30 juin Mardi 17 novembre 

Jeudi 2 juillet Jeudi 19 novembre 

Vendredi 3 juillet Vendredi 20 novembre 

Lundi 6 juillet Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 7 juillet Mardi 24 novembre 

Mercredi 8 juillet Mercredi 25 novembre 

Jeudi 9 juillet Jeudi 26 novembre  

Vendredi 10 juillet Vendredi 27 novembre  

Lundi 13 juillet Lundi 26 octobre  Lundi 30 novembre 

Mardi 14 juillet Mardi 27 octobre Mardi 1 décembre 

Mercredi 15 juillet Mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre 

Jeudi 16 juillet Jeudi 29 octobre Jeudi 3 décembre 

Vendredi 17 juillet Vendredi 30 octobre  Vendredi 4 décembre  

Lundi 20 juillet Lundi 2 novembre  Lundi 7 décembre 

Mardi 21 juillet Mardi 3 novembre Mardi 8 décembre 

Mercredi 22 juillet Mercredi 4 novembre Mercredi 9 décembre 

Jeudi 23 juillet Jeudi 5 novembre  Jeudi 10 décembre 

Vendredi 24 juillet  Vendredi 6 novembre Vendredi 11 décembre 

Lundi 27 juillet Lundi 9 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 28 juillet Mardi 10 novembre 

Mercredi 29 juillet Mercredi 18 novembre ** 

Jeudi 30 juillet Jeudi 12 novembre  

Vendredi 31 juillet Vendredi 13 novembre  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/covid-19/criminal-list-adjournment/#Holidays


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Mardi 4 août Mardi 17 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mercredi 5 août Mercredi 18 novembre 

Jeudi 6 août Jeudi 19 novembre 

Vendredi 7 août Vendredi 20 novembre 

Lundi 10 août Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 11 août Mardi 24 novembre 

Mercredi 12 août Mercredi 25 novembre 

Jeudi 13 août Jeudi 26 novembre 

Vendredi 14 août Vendredi 27 novembre 

Lundi 17 août  Lundi 26 octobre  Lundi 30 novembre 

Mardi 18 août Mardi 27 octobre  Mardi 1 décembre  

Mercredi 19 août Mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre 

Jeudi 20 août Jeudi 29 octobre  Jeudi 3 décembre 

Vendredi 21 août Vendredi 30 octobre  Vendredi 4 décembre 

Lundi 24 août Lundi 2 novembre Lundi 7 décembre 

Mardi 25 août Mardi 3 novembre Mardi 8 décembre 

Mercredi 26 août   Mercredi 4 novembre Mercredi 9 décembre 

Jeudi 27 août   Jeudi 5 novembre Jeudi 10 décembre  

Vendredi 28 août   Vendredi 6 novembre Vendredi 11 décembre 

Lundi 31 août   Lundi 9 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 1 septembre  Mardi 10 novembre 

Mercredi 2 septembre Mercredi 18 novembre 

Jeudi 3 septembre Jeudi 12 novembre 

Vendredi 4 septembre Vendredi 13 novembre 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Mardi 8 septembre Mardi 17 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mercredi 9 septembre Mercredi 18 novembre 

Jeudi 10 septembre Jeudi 19 novembre 

Vendredi 11 septembre Vendredi 20 novembre 

Lundi 14 septembre Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 15 septembre Mardi 24 novembre 

Mercredi 16 septembre Mercredi 25 novembre 

Jeudi 17 septembre Jeudi 26 novembre 

Vendredi 18 septembre Vendredi 27 novembre 

Lundi 21 septembre Lundi 26 Octobre  Lundi 30 novembre 

Mardi 22 septembre Mardi 27 Octobre  Mardi 1 décembre 

Mercredi 23 septembre Mercredi 28 Octobre  Mercredi 2 décembre 

Jeudi 24 septembre Jeudi 29 Octobre  Jeudi 3 décembre 

Vendredi 25 septembre Vendredi 30 octobre Vendredi 4 décembre 

Lundi 28 septembre Lundi 2 novembre Lundi 7 décembre 

Mardi 29 septembre  Mardi 3 novembre Mardi 8 décembre 

Mercredi 30 septembre  Mercredi 4 novembre Mercredi 9 décembre 

Jeudi 1 octobre  Jeudi 5 novembre  Jeudi 10 décembre 

Vendredi 2 octobre  Vendredi 6 novembre Vendredi 11 décembre 

Lundi 5 octobre Lundi 9 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 6 octobre Mardi 10 novembre 

Mercredi 7 octobre Mercredi 18 novembre ** 

Jeudi 8 octobre Jeudi 12 novembre 

Vendredi 9 octobre Vendredi 13 novembre 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/covid-19/criminal-list-adjournment/#Holidays


Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience par 
vidéoconférence ou par 
audioconférence (téléphone) 

Si vous ne comparaissez pas, 
votre affaire sera ajournée de 
nouveau au 

Mardi 13 octobre  Mardi 17 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mercredi 14 octobre Mercredi 18 novembre 

Jeudi 15 octobre Jeudi 19 novembre 

Vendredi 16 octobre Vendredi 20 novembre 

Lundi 19 octobre  Lundi 23 novembre 

*Voir ci-dessous concernant 
l'ajournement du 9 – 27 novembre 

Mardi 20 octobre  Mardi 24 novembre   

Mercredi 21 octobre Mercredi 25 novembre 

Jeudi 22 octobre Jeudi 26 novembre 

Vendredi 23 octobre Vendredi 27 novembre  

Lundi 26 octobre Lundi 26 octobre Lundi 30 novembre  

Mardi 27 octobre Mardi 27 octobre  Mardi 1 décembre 

Mercredi 28 octobre Mercredi 28 octobre Mercredi 2 décembre 

Jeudi 29 octobre Jeudi 29 octobre Jeudi 3 décembre 

Vendredi 30 octobre Vendredi 30 octobre Vendredi 4 décembre 

Lundi 2 novembre Lundi 2 novembre Lundi 7 décembre 

Mardi 3 novembre Mardi 3 novembre Mardi 8 décembre 

Mercredi 4 novembre Mercredi 4 novembre Mercredi 9 décembre 

Jeudi 5 novembre Jeudi 5 novembre Jeudi 10 décembre 

Vendredi 6 novembre Vendredi 6 novembre Vendredi 11 décembre 
 

PETERBOROUGH  
Dates d’ajournement pour les affaires prévues entre le 9 et le 27 novembre  

Date d’audience prévue Date d’ajournement 

Vous pouvez – et vous devriez – 
comparaître devant le tribunal par 
vidéoconférence ou par audioconférence 
à la date prévue 

Si vous ne comparaissez pas à la date prévue, votre affaire sera 
ajournée en votre absence, à la date indiquée ci-dessous 

Lundi 9 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 15 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 16 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 17 décembre  



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH  
Dates d’ajournement pour les affaires prévues entre le 9 et le 27 novembre  

Date d’audience prévue Date d’ajournement 

Vous pouvez – et vous devriez – 
comparaître devant le tribunal par 
vidéoconférence ou par audioconférence 
à la date prévue 

Si vous ne comparaissez pas à la date prévue, votre affaire sera 
ajournée en votre absence, à la date indiquée ci-dessous 

Mardi 10 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 15 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 16 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 17 décembre  

Jeudi 12 novembre   

Noms de famille A – G Mardi 15 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 16 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 17 décembre  

Vendredi 13 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 15 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 16 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 17 décembre  

Lundi 16 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 22 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 23 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 24 décembre  

Mardi 17 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 22 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 23 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 24 décembre  

Mercredi 18 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 22 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 23 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 24 décembre  

Jeudi 19 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 22 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 23 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 24 décembre  

Vendredi 20 novembre  

Noms de famille A – G Mardi 22 décembre  

Noms de famille H – O Mercredi 23 décembre  

Noms de famille P – Z Jeudi 24 décembre  

 



Mis à jour le 13 novembre 2020 

*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

PETERBOROUGH  
Dates d’ajournement pour les affaires prévues entre le 9 et le 27 novembre  

Date d’audience prévue Date d’ajournement 

Vous pouvez – et vous devriez – 
comparaître devant le tribunal par 
vidéoconférence ou par audioconférence 
à la date prévue 

Si vous ne comparaissez pas à la date prévue, votre affaire sera 
ajournée en votre absence, à la date indiquée ci-dessous 

Lundi 23 novembre  

Noms de famille A – G Mardi 12 janvier 2021 

Noms de famille H – O Mercredi 13 janvier 2021 

Noms de famille P – Z Jeudi 14 janvier 2021 

Mardi 24 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 12 janvier 2021 

Noms de famille H – O Mercredi 13 janvier 2021 

Noms de famille P – Z Jeudi 14 janvier 2021 

Mercredi 25 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 12 janvier 2021 

Noms de famille H – O Mercredi 13 janvier 2021 

Noms de famille P – Z Jeudi 14 janvier 2021 

Jeudi 26 novembre 

Noms de famille A – G Mardi 12 janvier 2021 

Noms de famille H – O Mercredi 13 janvier 2021 

Noms de famille P – Z Jeudi 14 janvier 2021 

Vendredi 27 novembre  

Noms de famille A – G Mardi 12 janvier 2021 

Noms de famille H – O Mercredi 13 janvier 2021 

Noms de famille P – Z Jeudi 14 janvier 2021 
 


