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

Pour plus de détails sur les audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle, 
voir l’avis Planification et tenue d’audiences virtuelles de gestion de la cause en matière 
criminelle. 

Informations de connexion (affaires concernant des adultes et des adolescents) 
 

Par voie vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61743987029?pwd=Y3p0YmdQRC9BRERtR28vQlVsMlFWdz09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 617 4398 7029 Code d'accès : 553578 

Par voie téléphonique 

 1 855 703-8985 No de réunion : 617 4398 7029 Code d'accès : 553578 

 
Salle d'audience no 203* – Causes de violence conjugale et affaires concernant des 

adultes qui relèvent des domaines de compétence fédérale (les lundis) 
*Remarque - à partir du 1er décembre 2022, ces affaires seront entendues dans la salle 

d'audience no 101* 

Horaire 

Heure Type d'affaire 

9 h – 10 h Accusés représentés par un avocat 

9 h 30 – 11 h Comparutions par voie vidéo — accusés en détention 

11 h – 11 h 15 Pause du matin 

11 h 15 – 11 h 45 Suite des audiences concernant des accusés représentés par un 
avocat 

11 h 45 – 12 h 30 Accusés représentés par un avocat de service 

12 h 30 – 13 h 30 Dîner 

13 h 30 Suite des audiences concernant des accusés représentés par 
un avocat de service et accusés non représentés 

 
Salle d'audience no 203* — Affaires criminelles concernant des adultes (les jeudis) 
*Remarque - à partir du 1er décembre 2022, ces affaires seront entendues dans la salle 

d'audience no 101* 

Horaire 
 

Heure Type d'affaire 

9 h – 9 h 30 Accusés représentés par un avocat 

9 h 30 – 11 h Comparutions par voie vidéo — accusés en détention 

11 h – 11 h 15 Pause du matin 

11 h 15 – 12 h 30 Suite des audiences concernant des accusés représentés par un 
avocat 

12 h 30 – 13 h 30 Dîner 

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://ca01web.zoom.us/j/61743987029?pwd=Y3p0YmdQRC9BRERtR28vQlVsMlFWdz09
https://zoom.us/join
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13 h 30 Accusés représentés par un avocat de service et accusés non 
représentés 
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Salle d'audience no 401 ou no 202 — Affaires concernant des adolescents (les 
mercredis) 

Horaire 

Adolescents Mercredi 

9 h 30 Affaires où l'adolescent(e) est représenté(e) par un avocat ou 
un avocat de service, ou n'est pas représenté(e) 

Coordonnées des ressources locales 

Bureau de l'avocat de service de Belleville : 613 962-9106, poste 2751 

Bureau du procureur de la Couronne de Belleville : Eservice.Belleville.Crowns@ontario.ca ou 
613 962-0772 

Service des poursuites pénales du Canada : DrugDisclosureRequestBelleville@gmlegal.ca 
ou 613 966-4614 

Palais de justice de Belleville : Belleville.OCJ.courts@ontario.ca ou 613 962-9106, 
poste 2023 
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