
1er décembre 2022 
 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Cochrane –   
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. 
Salles d’audience B 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes (les mardis, selon 
la date fixée) 
Tribunal pour adolescents (les mardis, selon la date fixée) 

Pour se connecter : 
Par voie vidéo  
 https://ca01web.zoom.us/j/66123339021?pwd=anJxR2ZEUjRVUzhCRkx3ZjdqRUdEQT09 
ou https://zoom.us/join No de réunion : 661 2333 9021 Code d'accès : 468529 

Par voie téléphonique  

 1 855 703 8985 No de réunion : 661 2333 9021 Code d'accès : 468529 

Horaire quotidien  
Tribunal de gestion des causes concernant des adultes (les mardis, selon la date fixée) 

Heure Type d'affaire 
10 h – 10 h 45  Toutes les affaires 
10 h 45 – 11 h Pause du matin 
11 h – 13 h  Personnes accusées en détention  
13 h – 14 h Pause du midi 
14 h Toutes les affaires qui n’ont pas été traitées 

Salle d'audience B     Tribunal de gestion des causes concernant des adolescents (les 
mardis, selon la date fixée) 

Pour se connecter : 
Par voie vidéo 
 https://ca01web.zoom.us/j/66123339021?pwd=anJxR2ZEUjRVUzhCRkx3ZjdqRUdEQT09 
ou https://zoom.us/join No de réunion : 661 2333 9021 Code d'accès : 468529 

Par voie téléphonique  

 1 855 703 8985 No de réunion : 661 2333 9021 Code d'accès : 468529 

Horaire quotidien  
Tribunal pour adolescents (les mardis, selon la date fixée) 

Heure Type d'affaire 
10 h 00 Toutes les affaires concernant des adolescents 

Coordonnées des ressources locales 
Aide juridique Ontario : 1 800 668-8258 
Bureau de l'avocat de service de Cochrane : 705-495-1450 
Bureau du procureur de la Couronne provincial de Cochrane : 705 335-6184;   

VirtualCrownKapuskasing@ontario.ca 
Bureau du Service des poursuites pénales du Canada à Cochrane (mandataire) : 705 264-9591; 

PPSC.Agent.Timmins@rglaw.ca 
Palais de justice de Cochrane : 705 272-4256   Cochranecourthouse@ontario.ca 
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