
Tribunal virtuel de gestion des causes de Dryden –   
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. 

Premières comparutions concernant des adultes – les lundis – à 9 h 30 

Pour se connecter (les lundis) : 

Par voie vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/62004727764? pwd=R3V1Zk1GNVNtTS8zcnhhaW5oTGpWdz09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 620 0472 7764      Code d'accès : 351563 

Par voie téléphonique  

1 855 703-8985  No de réunion : 620 0472 7764      Code d'accès : 351563 

  

Gestion des causes criminelles concernant des adultes – les lundis – à 10 h, pour 
toutes les affaires, autre que les premières comparutions 

Pour se connecter (les lundis) : 

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/64373309238?pwd=WFE4SXRlQW84MmNWWXMvWVFQMVAvQT09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 643 7330 9238  Code d'accès : 181426 

Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985  No de réunion : 643 7330 9238 Code d'accès : 181426 

Heure Type d'affaire 

10 h  Affaires concernant des accusés représentés par un avocat 

11 h  Accusés non représentés 

 

Tribunal pour adolescents :   Les mardis – à 10 h (une fois par mois) 

Pour se connecter (les mardis) : 

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/68423073088?pwd=Q0dZWTFFRXpKMWJScUlZMmRJOWFCQT09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 684 2307 
3088 

Code d'accès : 878175 

Par voie téléphonique 
 

 1 855 703-8985  No de réunion : 684 2307 
3088 

Code d'accès : 878175 

Coordonnées des ressources locales 

Bureau de l'avocat de service de Dryden : 807 468-6722 ou 1 800 267-0650 (sans frais);. 
Appuyez sur le « 0 » pour laisser un message. Dans votre message, indiquez votre 
nom, l'endroit où vous êtes situé(e) et le numéro de téléphone pour vous joindre.   

Les membres d’une Première Nation faisant partie de la Nishnawbe Aski Nation peuvent 
obtenir de l'aide juridique en communiquant avec le bureau principal de NALSC, 
au 807 622-1413 ou au 1 800 465-5581 (sans frais), ou par courriel à 
legalaid@nanlegal.on.ca. Vous pouvez également consulter leur site Web, à 
https://nanlegal.on.ca/, pour trouver un travailleur juridique communautaire qui pourra 
vous aider à présenter une demande d'aide juridique.   
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Bureau du procureur de la Couronne provinciale : VirtualCrownDryden@ontario.ca 
ou 807 223-3351 

Service des poursuites pénales du Canada : ron.poirier@poirierlaw.ca ou 807 345-2909 

Palais de justice de Dryden : 807 223-2348 
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