
Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

Région du Nord-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. 

 

Attawapiskat Blind River Chapleau Cochrane 

Elliot Lake Espanola Fort Albany Gogama  

Gore Bay Haileybury Hearst Hornepayne 

Kapuskasing Kashechewan Kirkland Lake Mattawa 

Moosonee Parry Sound Peawanuck Smooth Rock Falls 

Sturgeon Falls Sudbury Sundridge Wawa 

Wikwemikong    

 

ATTAWAPISKAT 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Attawapiskat 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 Attawapiskat – Horaire et informations de connexion 
 

ATTAWAPISKAT 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mercredi 15 avril 2020 
Mercredi 24 juin 2020, 23 septembre 
2020 et 18 novembre 2020 

Mercredi 20 janvier 2021 par 
vidéo ou audio** Mercredi 24 juin 2020 Mercredi 23 septembre 2020 et 18 

novembre 2020 

Mercredi 29 juillet 2020 

Mercredi 23 septembre 2020 Mercredi 18 novembre 2020 
Mercredi 20 janvier 2021 par 
vidéo ou audio** 

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/Attawapiskat-Case-Management-Court-FR.pdf
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*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
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ATTAWAPISKAT 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mercredi 30 septembre 2020  Mercredi 9 décembre 2020** 

Mercredi 18 novembre 2020  
Mercredi 20 janvier 2021 par 
vidéo ou audio** 

 

BLIND RIVER 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Blind River 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 Blind River – Horaire et informations de connexion 
 

BLIND RIVER 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Toute date entre lundi 16 mars 
2020 et vendredi 29 mai 2020 Jeudi 4 juin 2020 et 6 août 2020  

Jeudi 5 novembre 2020 par vidéo 
ou audio** ou 10 décembre 2020 

Le 4 ou 25 juin; l 
le 1, 16, 23, 24 ou 30 juillet Jeudi 6 août 2020 

Le 9 juin au 11 juillet 
(adolescents) Jeudi 13 août 2020  

Toute date entre le 4 août et le 
21 août 2020 

 

Jeudi 27 août 2020 Jeudi 1 octobre 2020 

Jeudi 3 septembre 2020 Jeudi 1 octobre 2020 

Jeudi 17 septembre 2020 Jeudi 22 octobre 2020 
Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo 
ou audio**  

Jeudi 1 octobre  
Jeudi 5 novembre 2020 par vidéo 
ou audio** ou 10 décembre 2020 

Jeudi 8 octobre  
10 décembre 2020 par vidéo ou 
audio** 

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

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Jeudi 22 octobre  
Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo 
ou audio** 

Lundi 26 octobre  
Lundi 30 novembre 2020 par vidéo 
ou audio** 

Jeudi 5 novembre**  
Jeudi 5 novembre 2020 par vidéo 
ou audio** ou 10 décembre 2020 

 

 

CHAPLEAU 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Chapleau 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 Chapleau – Horaire et informations de connexion 

 

CHAPLEAU 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 20 avril 2020 
Lundi 15 juin 2020, 17 août 
2020 et 19 octobre 2020 

Lundi 7 décembre 2020 par vidéo 
ou audio** 

Jeudi 30 avril 2020 
Lundi 15 juin 2020, 17 août 
2020 et 19 octobre 2020 

Lundi 15 juin 2020 
Lundi 17 août 2020 et 19 
octobre 2020 

Lundi 17 août 2020 Lundi 19 octobre 2020 

Lundi 19 octobre 2020  

  

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

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Cochrane 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 Cochrane – Horaire et informations de connexion 

COCHRANE 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mardi 24 mars 2020 
Mardi 9 juin 2020, 11 août 2020 et 6 
octobre 2020 

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

Mardi 7 avril 2020  
Mardi 30 juin 2020, 25 août 2020 et 
Mardi 22 septembre 2020** 

Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Jeudi 9 avril 2020  
Mardi 9 juin 2020, 11 août 2020 et 6 
octobre 2020 

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

Mardi 14 avril 2020  
Mardi 16 juin 2020 et 18 août 2020 et 
13 octobre 2020 

Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 28 avril 2020  Mardi 30 juin 2020, 25 août 2020 et 
22 septembre 2020 

Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Mardi 5 mai 2020  

Mardi 12 mai 2020 
Mardi 16 juin 2020 et 18 août 2020 et 
13 octobre 2020 

Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 26 mai 2020 
Mardi 28 juillet 2020 et 22 septembre 
2020 

Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Mardi 2 juin 2020 
Mardi 11 août 2020 et 6 octobre 2020 

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

Mardi 9 juin 2020  

Mardi 16 juin 2020 
Mardi 18 août 2020 et 13 octobre 
2020 

Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 23 juin 2020  Mardi 25 août 2020 et 22 septembre 
2020 

Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Mardi 30 juin 2020  

Mardi 14 juillet 
Mardi 15 septembre 2020 et 13 
octobre 2020 

Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 28 juillet 2020 
Mardi 22 septembre 2020 

Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Jeudi 30 juillet 2020 

Mardi 11 août 2020 Mardi 6 octobre 2020 
Mardi 24 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 12 janvier 2021 

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

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mardi 18 août 2020 Mardi 13 octobre 2020  
Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 25 août 2020 Mardi 22 septembre 2020 
Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Mardi 1 septembre  Mardi 6 octobre 2020 
Mardi 24 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 12 janvier 2021 

Mardi 15 septembre 2020 Mardi 13 octobre 2020 
Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 22 septembre 2020**  
Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Mardi 29 septembre 2020**  
Mardi 17 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 22 décembre 2020 

Mardi 6 octobre 2020**  
Mardi 24 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 12 janvier 2021 

Mardi 13 octobre 2020**  
Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 20 octobre 2020**  
Mardi 20 octobre par vidéo / audio** ou 
mardi 8 décembre 2020 

Mardi 3 novembre**  
Mardi 3 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 8 décembre 2020 

Mardi 10 novembre 2020**  
Mardi 10 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 1 décembre 2020 

Mardi 17 novembre 2020**  
Mardi 17 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 22 décembre 2020 

Mardi 24 novembre 2020**  
Mardi 24 novembre par vidéo / audio** 
ou mardi 12 janvier 2021 
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*Certaines dates ont été ajournées plus d’une fois, car elles avaient été initialement ajournées à une date 
entre mai et novembre. 

ELLIOT LAKE 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Elliot Lake 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 Elliot Lake – Horaire et informations de connexion 

ELLIOT LAKE 

Si la comparution était prévue 
pour … 

Elle est reportée au... 

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

Toute date entre lundi 16 mars 2020 
et vendredi 29 mai 2020 

Mardi 2 juin 2020, 4 août 2020  

Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 
2020 

1, 2, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 29 ou 30 
juin; 7 ,13 ,14 ,21, 27 ou 28 juillet 

Mardi 4 août 2020  

Toute date entre le 4 août et le 21 
août 2020 

 

Mardi 25 août 2020  Mardi 6 octobre 2020  

Mardi 1 septembre 2020 Mardi 6 octobre 2020  

Mardi 15 septembre 2020 Mardi 13 octobre 2020 
Mardi 1 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Mardi 6 octobre 2020  
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 
2020 

Mardi 13 octobre 2020  
Mardi 1 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Lundi 19 octobre 2020  
Lundi 14 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Mardi 3 novembre 2020**  
Mardi 3 novembre par vidéo / 
audio** ou mardi 8 décembre 
2020 

 
 
 
 
 
 
  

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

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Espanola : Depuis le 14 décembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Espanola par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Espanola le 14 décembre 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 
 

ESPANOLA 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Lundi 23 mars 2020 
Lundi 1 juin 2020, 10 août 2020 et 2 
novembre 2020 

Lundi 14 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Lundi 6 avril 2020 
Lundi 15 juin 2020, 24 août 2020, 14 
septembre 2020, 5 octobre 2020 et 16 
novembre 2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 20 avril 2020 
Lundi 15 juin 2020, 24 août 2020 et 14 
septembre 2020, 5 octobre 2020 et 16 
novembre 2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 23 avril 2020 
Lundi 6 juillet 2020, 14 septembre 2020, 
5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 

Vendredi 24 avril 2020 
Lundi 6 juillet 2020, 14 septembre 2020, 
5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 

Lundi 27 avril 2020 
Lundi 6 juillet 2020, 14 septembre 2020, 
5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 

Mardi 28 avril 2020 
Lundi 6 juillet 2020, 14 septembre 2020, 
5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 

Lundi 4 mai 2020 
Lundi 20 juillet 2020, 5 octobre 2020 et 
16 novembre 2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 11 mai 2020 
Lundi 13 juillet 2020,  21 septembre 
2020 et 9 novembre 2020 

Lundi 18 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Mardi 19 mai 2020 

Lundi 10 août 2020 et 2 novembre 2020 
Lundi 14 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Lundi 25 mai 2020 

Mardi 26 mai 2020 

Lundi 1 juin 2020 

Lundi 15 juin 2020 
Lundi 24 août 2020, 14 septembre 2020, 
5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 6 juillet 2020 
Lundi 14 septembre 2020, 5 octobre 
2020 et 16 novembre 2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
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ESPANOLA 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Lundi 13 juillet 2020 
Lundi 21 septembre 2020 et lundi 9 
novembre 2020 

Lundi 18 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 20 juillet 2020 

Lundi 5 octobre 2020 et 16 novembre 
2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 27 juillet 2020 

Mardi 28 juillet 2020 

Lundi 10 août 2020  Lundi 2 novembre 2020 
Lundi 14 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Lundi 24 août 2020 
Lundi 14 septembre 2020 et 5 octobre et 
16 novembre 2020  

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 14 septembre 2020 
Lundi 5 octobre 2020 et 16 novembre 
2020 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 21 Septembre 2020 Lundi 9 novembre 2020 
Lundi 18 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 5 octobre 2020 Lundi 16 novembre 2020 
Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 2 novembre 2020  
Lundi 14 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Lundi 9 novembre 2020  
Lundi 18 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 

Lundi 16 novembre 2020 
 

 

Lundi 11 janvier 2021 par 
vidéo / audio** 
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FORT ALBANY 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Fort Albany 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 Fort Albany – Horaire et informations de connexion 

FORT ALBANY 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mercredi 1 avril 2020 
Mercredi 27 mai, août 2020 et 21 
octobre 2020 

Mercredi 25 novembre par 
vidéo / audio** ou 27 janvier 
2021 

Mercredi 27 mai 2020 
Mercredi 5 août 2020 et 21 octobre 
2020 

Mercredi 5 août 2020 Mercredi 21 octobre 2020 

Mercredi 21 octobre 2020  

Mercredi 25 novembre 2020**  

 

  

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

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Gogoma 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 Gogama – Horaire et informations de connexion 
 

GOGAMA 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Lundi 11 mai 2020 
Lundi 13 juillet 2020, 14 
septembre 2020 et 16 novembre 

11 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Lundi 13 juillet 2020 
Lundi 14 septembre 2020 et lundi 
16 novembre 

Lundi 14 septembre 2020 Lundi 16 novembre 2020 

Lundi 16 novembre 2020  

 

GORE BAY 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Gore Bay 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 Gore Bay – Horaire et informations de connexion 

GORE BAY 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mercredi 18 mars 2020 
Mercredi 3 juin 2020, 29 juillet 2020 
et 30 septembre 2020 et 4 novembre 
2020  

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 

Mercredi 1 avril 2020 
Vendredi 12 juin 2020 et mercredi 19 
août 2020 et 21 octobre 2020  

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

GORE BAY 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

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

Mercredi 29 avril 2020 
Mercredi 8 juillet 2020, 16 septembre 
2020 et 7 octobre 2020 et 4 
novembre 2020  

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 

Mercredi 13 mai 2020 
Mercredi 29 juillet 2020 et 30 
septembre 2020 et 4 novembre 2020  

Mercredi 27 mai 2020 
Mercredi 29 juillet 2020 et 30 
septembre 2020 et 4 novembre 2020  

Mercredi 3 juin 2020 
Mercredi 29 juillet 2020 et 30 
septembre 2020 et 4 novembre 2020  

Vendredi 12 juin 2020 Mercredi 19 août 2020 et 21 octobre  
Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 Mercredi 17 juin 2020 

Mercredi 19 août 2020 et 21 octobre 
2020  

Mercredi 8 juillet 2020 
Mercredi 16 septembre 2020 et 7 
octobre 2020 et 4 novembre 2020 Mercredi 25 novembre par vidéo / 

audio** ou 16 décembre 2020 
Mercredi 29 juillet 2020 

Mercredi 30 septembre 2020 et 4 
novembre 2020  

Mercredi 19 août 2020 
Mercredi 21 octobre 2020 Mercredi 25 novembre par vidéo / 

audio** ou 16 décembre 2020 

Mercredi 16 septembre 2020 
Mercredi 7 octobre 2020 et 4 
novembre 2020  

Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 Mercredi 30 septembre 2020** Mercredi 4 novembre 2020  

Mercredi 7 octobre 2020** Mercredi 4 novembre 2020  

Mercredi 21 octobre 2020** 
Mercredi 21 octobre 2020 Mercredi 25 novembre par vidéo / 

audio** ou 16 décembre 2020 

Mercredi 4 novembre 2020** Mercredi 4 novembre 2020  Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020**  Mercredi 25 novembre par vidéo / 
audio** ou 16 décembre 2020 

 

  



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

 

HAILEYBURY 

*Toutes les dates à Haileybury suivront le calendrier d’ajournement régulier de 5 ou 10 semaines tel 
que publié sur le site web de la Cour de Justice de l’Ontario (voir Liste des dates d’ajournement pour 
les tribunaux de gestion des affaires criminelles ayant un horaire régulier) sauf pour les dates 
suivantes 
 
**Tribunal virtuel de gestion des causes de Haileybury: Depuis le 21 septembre 2020, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Haileybury par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Haileybury 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 Haileybury – Horaire et informations de connexion 

 

HAILEYBURY 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Mardi 11 août 2020  Mardi 13 octobre 2020  

Mardi 10 novembre 2020 par vidéo / audio** ou 
mardi 22 décembre 2020 

Mardi 15 septembre 2020 Mardi 13 octobre 2020  

Mardi 13 octobre 2020** Mardi 13 octobre 2020  

Mardi 20 octobre 2020** Mardi 20 octobre 2020  

Mardi 10 novembre 2020 par vidéo / audio** ou 
mardi 22 décembre 2020 

Mercredi 21 octobre 2020** Mercredi 21 octobre 2020  

Mardi 10 novembre 2020**  

Mercredi 18 novembre 
2020** 

 
Mercredi 6 janvier 2021 par vidéo / audio** 

  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/criminelles-liste-dajournement/#l
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/criminelles-liste-dajournement/#l
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/criminelles-liste-dajournement/#l
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/files/scheduling/Haileybury-Case-Management-Court-FR.pdf


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

 

HEARST 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Hearst 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 Hearst – Horaire et informations de connexion 

 
 

HEARST 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Mercredi 8 avril 2020  Mercredi 24 juin 2020,,  26 août 
2020, 23 septembre 2020  

Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 15 avril 2020 
Mercredi 24 juin 2020, 26 août 2020 
23 septembre 2020 et 4 novembre 
2020 

Mercredi 22 avril 2020 Mercredi 17 juin 2020, 9 août 2020 
et 14 octobre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 23 décembre 2020 

Mercredi 29 avril 2020 Mercredi 24 juin 2020, 26 août 2020, 
23 septembre 2020  

Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 6 mai 2020 Mercredi 24 juin 2020, 26 août 2020, 
23 septembre 2020  

Mercredi 13 mai 2020 Mercredi 15 juillet 2020, 23 
septembre 2020 

Mercredi 27 mai 2020  Mercredi 29 juillet 2020, 16 septembre 
2020  et 14 octobre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 23 décembre 2020 

Mercredi 3 juin 2020 
Mercredi 12 août 2020 et 7 octobre 
2020 Mercredi 18 novembre 2020 par 

vidéo / audio** or 16 décembre 2020 
Mercredi 10 juin 2020 

Mercredi 12 août 2020 et 7 octobre 
2020 

Mercredi 17 juin 2020  
Mercredi 19 août 2020 et 14 octobre 
2020 

Mercredi 25 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 23 décembre 2020 

Mercredi 24 juin 2020  Mercredi 26 août 2020, 23 septembre 
2020  

Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 15 juillet 2020  Mercredi 23 septembre 2020 
Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 29 juillet 2020  Mercredi 16 septembre 2020 et 14 
octobre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 23 décembre 2020 

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

HEARST 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Mercredi 12 août 2020 Mercredi 7 octobre 2020 
Mercredi 18 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 19 août 2020 Mercredi 14 octobre 2020 
Mercredi 25 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 23 décembre 2020 

Mercredi 26 août 2020 Mercredi 23 septembre 2020  
Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 2 septembre 2020 Mercredi 7 octobre 2020 
Mercredi 18 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 16 septembre 2020 Mercredi 14 octobre 2020 
Mercredi 25 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 23 décembre 2020 

Mercredi 23 septembre 2020  
Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 30 septembre 2020  
Mercredi 18 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 7 octobre 2020  

Mercredi 8 octobre 2020  

Mercredi 14 octobre 2020  
Mercredi 25 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 23 décembre 2020 

Mercredi 21 octobre 2020  2 décembre 2020 par vidéo / audio** 

Mercredi 4 novembre 2020  
Mercredi 4 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 18 novembre 2020  
Mercredi 18 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 16 décembre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020  
Mercredi 25 novembre 2020 par vidéo 
/ audio** or 23 décembre 2020 

 
 
 
  



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

HORNEPAYNE 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Hornepayne 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 Hornepayne – Horaire et informations de connexion 

 

HORNEPAYNE 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Jeudi 23 avril 2020 Jeudi 3 septembre 2020 Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 3 septembre 2020  Jeudi 3 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

 

KAPUSKASING 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Kapuskasing 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 Kapuskasing – Horaire et informations de connexion 

KAPUSKASING 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 23 mars 2020 
Lundi 8 juin 2020, 10 août 2020 
et 5 octobre 2020 

Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 6 avril 2020  
Lundi 22 juin 2020, 24 août 2020, 
28 septembre 2020 et 2 
novembre 2020 

Lundi 2 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

KAPUSKASING 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 20 avril 2020 

Lundi 13 juillet 2020, 14 septembre 
2020 et 19 octobre 2020 

Lundi 30 novembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Mardi 21 avril 2020 

Lundi 27 avril 2020 

Lundi 4 mai 2020  

Lundi 25 mai 2020 

Lundi 1 juin 2020 
Lundi 10 août 2020 et 5 octobre 
2020 

Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 8 juin 2020 
Lundi 10 août 2020 et 5 octobre 
2020 

Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 15 juin 2020 
Lundi 24 août 2020, 28 
septembre 2020 et 2 novembre 
2020 

Lundi 2 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 Lundi 22 juin 2020  

Lundi 24 août 2020 et 28 
septembre 2020  

Lundi 29 juin 2020  
Lundi 24 août 2020 et 28 
septembre 2020  

Lundi 13 juillet 2020 Lundi 14 septembre 2020 et 19 
octobre 2020 

Lundi 30 novembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 27 juillet 2020 Lundi 28 septembre 2020  
Lundi 2 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 10 août 2020 Lundi 5 octobre 2020 
Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 11 août 2020 Mardi 20 octobre 2020 
Mardi 8 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 13 août 2020 
Lundi 19 octobre 2020 

Lundi 30 novembre 2020 par vidéo / 
audio** Lundi 17 août 2020 

Lundi 24 août 2020 Lundi 28 septembre 2020  
Lundi 2 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 31 août 2020 Lundi 5 octobre 2020 
Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 14 septembre 2020 Lundi 19 octobre 2020 
Lundi 30 novembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 21 septembre 2020 Lundi 26 octobre 
Lundi 7 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 28 septembre 2020  
Lundi 2 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

KAPUSKASING 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au... 

Date(s) initiale(s) 
d’ajournement* 

Prochaine date d’audience 

Lundi 5 octobre 2020  
Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 19 octobre 2020   
Lundi 30 novembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Mardi 20 octobre 2020  
Mardi 8 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 26 octobre 2020  
Lundi 7 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 2 novembre 2020  
Lundi 2 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 9 novembre, 2020  
Lundi 9 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 21 décembre 2020 

Lundi 16 novembre, 2020  
Lundi 16 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 14 décembre 2020 

Lundi 23 novembre, 2020  
Lundi 23 novembre 2020 par vidéo / 
audio** or 21 décembre 2020 

 
  



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

KASHECHEWAN 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Kashechewan 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 Kashechewan – Horaire et informations de connexion 
 

KASHECHEWAN 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Jeudi 28 mai 2020 Jeudi 16 juillet 2020, jeudi 17 
septembre 2020  

 

Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

Jeudi 16 juillet 2020 Jeudi 17 septembre 2020  

 

Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

Jeudi 20 août 2020 Jeudi 15 octobre 2020 Jeudi 26 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

Jeudi 17 septembre 2020  Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

Jeudi 15 octobre 2020  Jeudi 26 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

Jeudi 12 novembre 2020  Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

Jeudi 26 novembre 2020  Jeudi 26 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 14 janvier 2021 

 

  

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

KIRKLAND LAKE 

Toutes les dates à Kirkland Lake suivront le calendrier d’ajournement régulier de 10 semaines 
tel que publié dans la section intitulé « Dates d’aj ournem ent pour les tribunaux de gestion des 
affaires criminelles ayant un horaire régulier » sur le site web de la Cour de Justice de l’Ontario, 
sauf pour les dates suivantes  

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Kirkland Lake 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 Kirkland Lake – Horaire et informations de connexion 

 

KIRKLAND LAKE 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Jeudi 9 juillet 2020 Jeudi 17 septembre 2020 et 15 
octobre 2020 

Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 7 janvier 2021 

Jeudi 13 août 2020 Jeudi 15 octobre 2020 

Jeudi 17 septembre 2020 Jeudi 15 octobre 2020 

Jeudi 15 octobre 2020  

Lundi 19 octobre 2020  Jeudi 30 novembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 22 octobre 2020  Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 7 janvier 2021 

Jeudi 12 novembre 2020  Jeudi 12 novembre 2020 par 
vidéo / audio** or 7 janvier 2021 

 
  

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

MATTAWA 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Mattawa: Depuis le 4 janvier 2021, les avocats 
et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en matière 
criminelle de Mattawa par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Mattawa le 4 janvier 2021 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 

 
 

MATTAWA 

Si la comparution était prévue 
pour … 

  Elle est reportée au... 

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

Mercredi 13 mai 2020 Mercredi 8 juillet 2020* 

Mardi 5 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Mercredi 8 juillet 2020 Mercredi 18 novembre 2020 

Mercredi 2 septembre 2020 Mercredi 18 novembre 2020 

Mercredi 18 novembre 2020  

 

 

MOOSONEE 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Moosonee 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 Moosonee – Horaire et informations de connexion 

MOOSONEE 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Mardi 7 avril 2020 Mardi 9 juin 2020, 11 août 2020 et 
6 octobre 2020 

Mardi 1 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mercredi 8 avril 2020 
Mercredi 10 juin 2020, 12 août 
2020 et 7 octobre 2020 

Mercredi 2 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 9 avril 2020 Jeudi 11 juin 2020, 13 août 2020 
et 8 octobre 2020 

Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo / 

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/Moosonee-Case-Management-Court-FR.pdf


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

MOOSONEE 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

audio** 

Mardi 5 mai 2020 Mardi 9 juin 2020, 11 août 2020 et 
6 octobre 2020 

Mardi 1 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mercredi 6 mai 2020 
Mercredi 10 juin 2020, 12 août 
2020 et 7 octobre 2020 

Mercredi 2 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 7 mai 2020 Jeudi 11 juin 2020, 13 août 2020 
et 8 octobre 2020 

Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mardi 9 juin 2020 
Mardi 11 août 2020 et 6 octobre 
2020 

Mardi 1 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Mercredi 10 juin 2020 
Mercredi 12 août 2020 et 7 
octobre 2020 

Mercredi 2 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 11 juin 2020 
Jeudi 13 août 2020 et 8 octobre 
2020 

Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mardi 7 juillet 2020  Mardi 6 octobre 2020 Mardi 1 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mercredi 8 juillet 2020 
Mercredi 7 octobre 2020 Mercredi 2 décembre 2020 par vidéo / 

audio** 

Jeudi 9 juillet 2020 Jeudi 8 octobre 2020 Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mardi 11 août 2020 Mardi 6 octobre 2020 Mardi 1 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mercredi 12 août 2020 
Mercredi 7 octobre 2020 Mercredi 2 décembre 2020 par 

vidéo/audio** 

Jeudi 13 août 2020 Jeudi 8 octobre 2020 Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mardi 1 septembre, 2020 Mardi 3 novembre 2020 Mardi 5 janvier 2021 par vidéo / audio** 

Mercredi 2 septembre 2020 Mercredi 4 novembre 2020 Mercredi 6 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 3 septembre 2020 Jeudi 5 novembre 2020 Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / audio** 

Mardi 6 octobre 2020   Mardi 1 décembre 2020 par vidéo/audio** 

Mercredi 7 octobre 2020 
 Mercredi 2 décembre 2020 par 

vidéo/audio** 

Jeudi 8 octobre 2020 
 Jeudi 3 décembre 2020 par vidéo/ 

audio** 

Mardi 3 novembre 2020  Mardi 5 janvier 2021 par vidéo/audio** 

Mercredi 4 novembre 2020  Mercredi 6 janvier 2021 par 
vidéo/audio** 

Jeudi 5 novembre 2020  Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo/audio** 

. 
  



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

PARRY SOUND 

Toutes les dates à Parry Sound suivront le calendrier d’ajournement régulier de 10 semaines tel 
que publié dans la section intitulé « Dates d’aj ournem ent pour les tribunaux de gestion des 
affaires criminelles ayant un horaire régulier » sur le site web de la Cour de Justice de l’Ontario, 
sauf pour les dates suivantes. 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Parry Sound 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 Parry Sound – Horaire et informations de connexion 

 

PARRY SOUND 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au … 

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

Jeudi 2 avril 2020 
Jeudi 18 juin 2020 et 20 août 2020 

Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 Jeudi 16 avril 2020   

Jeudi 7 mai 2020   
Jeudi 9 juillet 2020 et jeudi 17 
septembre 2020 et 15 octobre 
2020 

Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Mercredi 15 avril 2020 
Mercredi 17 juin 2020 et mercredi 
19 août 2020 

Mercredi 28 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 Mercredi 13 mai 2020   

Lundi 25 mai 2020   
Lundi 15 juin 2020, 24 août 2020 et 

1 octobre 2020 

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

Mercredi 27 mai 2020 
Mercredi 5 août 2020 et 21 octobre 
2020 

Mercredi 25 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Mercredi 3 juin 2020 Jeudi 20 août 2020 
Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

Jeudi 4 juin 2020 
Jeudi 6 août 2020 et 15 octobre 
2020 

Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Mercredi 17 juin 2020 Mercredi 19 août 2020 
Mercredi 28 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 18 juin 2020 Jeudi 20 août 2020  
Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

Lundi 29 juin 2020 
Mardi 8 septembre 2020 et 19 
octobre 2020 

Lundi 23 novembre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

PARRY SOUND 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au … 

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

Jeudi 2 juillet 2020 

Jeudi 17 septembre 2020 et 15 
octobre 2020 

Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020  

Lundi 6 juillet 2020  

Mercredi 8 juillet 2020  

Jeudi 9 juillet 2020 

Mercredi 22 juillet 2020  

Mercredi 29 juillet 2020  Mercredi 23 septembre 2020 
Mercredi 28 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 30 juillet 2020 
Jeudi 17 septembre 2020 et 15 
octobre 2020 

Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Mercredi 5 août 2020 Mercredi 21 octobre 2020 
Mercredi 25 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 6 août 2020 Jeudi 15 octobre 2020 
Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Mercredi 12 août 2020 Jeudi 20 août 2020 
Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

Lundi 17 août 2020 Lundi 19 octobre 2020 
Lundi 23 novembre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Mercredi 19 août 2020  
Mercredi 28 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 20 août 2020  
Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

Lundi 24 août 2020 
Jeudi 1 octobre 2020 

Jeudi 5 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 Mercredi 26 août 2020 

Lundi 31 août 2020 

Jeudi 15 octobre 2020 
Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Mardi 1 septembre 2020  

Mercredi 2 septembre 2020  

Jeudi 3 septembre 2020  

Vendredi 4 septembre 2020   

Mardi 8 septembre 2020** Monday October 19, 2020  
Lundi 23 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 16 septembre 2020**  
Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

Jeudi 17 septembre 2020**  
Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Mercredi 23 septembre 2020**  
Mercredi 28 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

PARRY SOUND 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au … 

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

Jeudi 1 octobre 2020**  
Jeudi 5 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

Jeudi 15 octobre 2020**  
Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Lundi 19 octobre 2020**  
Lundi 23 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Mercredi 21 octobre 2020**  
Mercredi 25 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Mercredi 28 octobre 2020**  
Mercredi 28 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Jeudi 29 octobre 2020**  
Jeudi 29 octobre 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 3 décembre 2020 

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

Jeudi 19 novembre, 2020**  
Jeudi 19 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou jeudi 17 décembre 2020 

Lundi 23 novembre, 2020**  
Lundi 23 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

Mercredi 25 novembre, 2020**  
Mercredi 25 novembre, 2020 par vidéo / 
audio** ou mercredi 23 décembre 2020 

 

PEAWANUCK 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Peawanuck 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 Peawanuck – Horaire et informations de connexion 

 

PEAWANUCK 

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

Jeudi 27 août 2020  25 mars 2021 par vidéo / audio** 

 
  

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

SMOOTH ROCK FALLS 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Smooth Rock Falls 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 Smooth Rock Falls – Horaire et informations de connexion 

 

SMOOTH ROCK FALLS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au … 

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

Jeudi April 16 2020 Jeudi 11 juin 2020, 24 septembre 2020 

Jeudi 5 novembre 2020 par 
vidéo / audio** ou Jeudi 7 
janvier 2021 

Jeudi juin 11 2020  Jeudi 24 septembre 2020  

Jeudi 24 septembre 2020  

Jeudi 5 novembre 2020  

 
 

STURGEON FALLS 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Sturgeon Falls: Depuis le 4 janvier 2021, les 
avocats et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en 
matière criminelle de Sturgeon Falls par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Sturgeon Falls le 4 janvier 2021 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 
 

STURGEON FALLS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au … 

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

Jeudi 16 avril 2020 Jeudi 2 juillet 2020, 3 septembre 
2020 et 8 octobre, 2020 et jeudi 19 
novembre 2020 

Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** Jeudi 30 avril 2020 

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

STURGEON FALLS 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au … 

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

Jeudi 7 mai 2020 
Jeudi 16 juillet 2020, 17 septembre 
2020 et 22 octobre 2020 et jeudi 19 
novembre 2020 

Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 14 mai 2020 

Jeudi 6 août 2020, 17 septembre, 
2020 et 22 octobre 2020 et jeudi 19 
novembre 2020 

Jeudi 4 juin 2020 

Jeudi 11 juin 2020 

Jeudi 18 juin 2020 

Jeudi 2 juillet 2020 
Jeudi 3 septembre 2020 et 8 octobre, 
2020 et jeudi 19 novembre 2020 

Jeudi16 juillet 2020 

Jeudi 17 septembre 2020 et 22 
octobre 2020 et jeudi 19 novembre 
2020 

Jeudi 23 juillet 2020 

Jeudi 6 août 2020 

Jeudi 13 août 2020 

Jeudi 20 août 2020 
Jeudi 1 octobre 2020 et jeudi 12 
novembre 2020 

Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 3 septembre 2020 
Jeudi 8 octobre, 2020 et jeudi 19 
novembre 2020 Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 

audio** 
Jeudi 17 septembre 2020 

Jeudi 22 octobre 2020 et jeudi 19 
novembre 2020 

Jeudi 1 octobre 2020 Jeudi 12 novembre 2020 
Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 8 octobre, 2020 Jeudi 19 novembre 2020 Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** Jeudi 22 octobre 2020 Jeudi 19 novembre 2020 

Jeudi 5 novembre 2020 Jeudi 3 décembre 2020 
Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 12 novembre 2020  
Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 19 novembre 2020  
Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 26 novembre 2020  
Jeudi 7 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

Jeudi 3 décembre 2020  
Jeudi 21 janvier 2021 par vidéo / 
audio** 

 



Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

SUDBURY 

 Toutes les dates à Sudbury suivront le calendrier d’ajournement régulier de 10 semaines tel 
que publié dans la section intitulé « Dates d’aj ournem ent pour les tribunaux de gestion des 
affaires criminelles ayant un horaire régulier » sur le site web de la Cour de Justice de l’Ontario, 
sauf pour les dates suivantes  

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Sudbury 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 Sudbury – Horaire et informations de connexion 

 

SUDBURY 

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

13 novembre 2020 
11 décembre 2020 par vidéo / audio** 

27 novembre 2020 
8 janvier 2021 par vidéo / audio** 

 
  

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

SUNDRIDGE 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Sundridge 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 Sundridge – Horaire et informations de connexion 

SUNDRIDGE 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Jeudi 9 avril 2020   
Jeudi 25 juin 2020, 27 août 2020 et 8 
octobre 2020 et 12 novembre 2020 

Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 23 avril 2020   
Jeudi 25 juin 2020, 27 août 2020 et 8 
octobre 2020 et 12 novembre 2020 

Jeudi 14 mai 2020   
Jeudi 30 juillet 2020 et 8 octobre 2020 et 
12 novembre 2020 

Jeudi 11 juin 2020 
Jeudi 27 août 2020 et 8 octobre 2020 et 
12 novembre 2020 

Jeudi 25 juin 2020 
Jeudi 27 août 2020 et 8 octobre 2020 et 
12 novembre 2020 

Lundi 13 juillet 2020 Jeudi 24 septembre 2020 et 22 octobre 2020  
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 30 juillet 2020 

Jeudi 8 octobre 2020 et 12 novembre 
2020 

Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Vendredi 31 juillet 2020 

Mardi 25 août 2020 

Jeudi 27 août 2020 

Jeudi 24 septembre 2020 Jeudi 22 octobre 2020 
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 8 octobre 2020 Jeudi 12 novembre 2020 
Jeudi 10 décembre 2020 par 
vidéo / audio** 

Jeudi 22 octobre 2020  

Jeudi 12 novembre 2020  

Jeudi 26 novembre 2020 
 

Jeudi 26 novembre 2020 par 
vidéo / audio** ou 14 janvier 
2021 

  

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

 

WAWA 

**Tribunal virtuel de gestion des causes de Wawa: Depuis le 7 décembre 2020, les avocats 
et personnes accusées peuvent comparaître aux audiences de gestion de la cause en matière 
criminelle de Wawa par vidéoconférence ou par audioconférence (téléphone).  

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Wawa le 7 décembre 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 

 

WAWA 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Lundi 6 avril 2020 Lundi 8 juin 2020, 10 août 2020 et 5 
octobre 2020 et 9 novembre 2020 

7 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Lundi 4 mai 2020 
Lundi 6 juillet 2020 et 14 septembre 
2020 et 9 novembre 2020 

Lundi 8 juin 2020 
Lundi 10 août et 5 octobre 2020 et 9 
novembre 2020 

Lundi 6 juillet 2020 
Lundi 14 septembre 2020 et 9 
novembre 2020 

Mardi 7 juillet 2020 
Lundi 14 septembre 2020 et 9 
novembre 2020 

Mercredi 8 juillet 2020 
Lundi 14 septembre 2020 et 9 
novembre 2020 

Lundi 10 août 
Lundi 5 octobre 2020 et 9 novembre 
2020 

Mardi 11 août 
Lundi 5 octobre 2020 et 9 novembre 
2020 

Lundi 14 septembre 2020 Lundi 9 novembre 2020 

Lundi 5 octobre 2020 Lundi 9 novembre 2020 

Lundi 9 novembre 2020  

 

  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

 

WIKWEMIKONG 

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

Si vous devez comparaître à une audience de gestion de la cause en matière criminelle à 
Wikwemikong 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 Wikwemikong – Horaire et informations de connexion 

 

WIKWEMIKONG 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Mardi 24 mars 2020 Mardi 9 juin 2020, 11 août 2020 et 20 
octobre 2020 et 10 novembre 2020 

8 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Mardi 7 avril 2020 
Mardi 30 juin 2020, 8 septembre 2020 
et 6 octobre 2020 et 10 novembre 
2020 

Mardi 28 avril 2020 Mardi 7 juillet 2020, 15 septembre 
2020 et 20 octobre 2020 et 10 
novembre 2020 Mardi 5 mai 2020 

Mardi 26 mai 2020 

Mardi 11 août 2020 et 20 octobre 
2020 et 10 novembre 2020 

Mardi 2 juin 2020 

Mardi 9 juin 2020 

Mardi 30 juin 2020 
Mardi 8 septembre 2020 et 10 
novembre 2020 

Mardi 7 juillet 2020 Mardi 15 septembre 2020 et 20 
octobre 2020 et 10 novembre 2020 

Jeudi 23 juillet 2020 
Mardi 6 octobre 2020 et 10 novembre 
2020 

Mardi 11 août 2020 
Mardi 20 octobre 2020 et 10 
novembre 2020 

Mardi 25 août 2020 Mardi 15 septembre 2020 et 20 
octobre 2020 et 10 novembre 2020 

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


Mise à jour le 18 novembre 2020 

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

WIKWEMIKONG 

Si la comparution était 
prévue pour … 

Elle est reportée au… 

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

Mardi 8 septembre 2020 
Mardi 6 octobre 2020 et 10 novembre 
2020 8 décembre 2020 par vidéo / 

audio** 
Mardi 15 septembre 2020 

Mardi 20 octobre 2020 et 10 
novembre 2020 

Mardi 6 octobre 2020 Mardi 10 novembre 2020 

8 décembre 2020 par vidéo / 
audio** 

Mardi 20 octobre 2020 Mardi 10 novembre 2020 

Mardi 10 novembre 2020  

 
 
 


