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Tribunal virtuel de gestion des causes – Palais de justice 
 de College Park –  

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. 

Salle d'audience no 505 — Audiences de gestion des causes concernant des adultes 

Les lundis (noms de famille commençant par A-D); les mardis (noms de famille 
commençant par G, H, J K, P, Q); les mercredis (noms de famille commençant par E, F, I, L, 

M, N, O); les jeudis (noms de famille commençant par R-Z), 
 les vendredis, tribunal pour l'instruction des causes de violence conjugale. 

Heure Type d'affaire 

9 h – 10 h 30  Affaires concernant des accusés en détention  

10 h 30 – 11 h Affaires concernant des accusés représentés par un avocat 

11 h à 11 h 30 Pause 

11 h 30 – 12 h  Affaires concernant des accusés représentés par un avocat - suite 

12 h – 13 h DÎNER 

13 h – 14 h Affaires concernant des accusés non représentés 

14 h – 14 h 30 Premières comparutions  

À partir de 14 h 30  Toutes les affaires restantes 

Informations de connexion (toutes les affaires)  

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/62877429247?pwd=NFFoK2xKUmhGa0NZU0l6L0I4ME5iUT09 

ou  https://zoom.us/join No de réunion : 628 7742 9247 Code d'accès : 086329 

Par voie téléphonique 
  

 1 855 703-8985 No de réunion : 628 7742 9247 Code d'accès : 086329 

Feuille d’inscription pour avocats virtuels 

Afin de faciliter l’appel des causes d’avocat de façon ordonnée, la Criminal Lawyers 
Association et le bureau du procureur de la Couronne ont développés une feuille d’inscription 
pour les avocats qui comparaissent virtuellement. Pour accéder à la feuille d’inscription pour 
les audiences virtuelles de la gestion de la cause en matière criminelle à College Park, 
veuillez vous rendre sur :  

College Park (salle d'audience no 505) - Feuille d’inscription pour avocats  ou 
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EUwNu8obql9Cr9UZaceEOxQBbq49UjdxePjijCEVveIQTA 

Coordonnées des ressources locales 

Aide juridique Ontario 

Numéro d’Aide juridique Ontario centrale : 1-800-668-8258 (pour des conseils 
juridiques généraux ou si vous souhaitez demander l’aide juridique) 
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Bureau de l'avocat de service de Toronto : 416-646-1276  (un avocat de service peut 
être en mesure de vous fournir des conseils et d’assistance juridique pour votre 
comparution devant le tribunal) 

Bureau du procureur de la Couronne de College Park : 
VirtualCrownCollegeParkToronto@ontario.ca ou 416 325-8994 

Palais de justice/Bureau des services aux tribunaux de College Park : 
CollegePark.OCJ.courts@ontario.ca ou 416 325-8950  
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