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Tribunaux satellites virtuels de gestion des causes de 

Dryden  

Horaire et informations de connexion 

Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug)   /   Ignace   /   Kasabonika   / 

Lac Seul   /   Pickle Lake (Mishkeegogamang)   /   Wapakeka   /   Weagamow 

Coordonnées des ressources locales 

Nota : Jusqu’à nouvel ordre, les comparutions devant le tribunal de gestion des causes 
se dérouleront uniquement à distance (conférence téléphonique ou vidéoconférence).  

Pour de plus amples renseignements sur les comparutions virtuelles de gestion de la 
cause en matière criminelle, voir « Planification et tenue d’audiences virtuelles de 
gestion de la cause en matière criminelle ». 

Big Trout Lake (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug)  

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61080179292?pwd=MEFPdjRmRDJSMnRBRE5vSzhYQ0FpUT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 610 8017 9292 Code d’accès :  047689 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 610 8017 9292 Code d’accès :  047689 

Ignace  

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès :  866986 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès :  866986 

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/61080179292?pwd=MEFPdjRmRDJSMnRBRE5vSzhYQ0FpUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09
https://zoom.us/join
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Kasabonika 

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès :  866986 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès :  866986 

Lac Seul  

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61080179292?pwd=MEFPdjRmRDJSMnRBRE5vSzhYQ0FpUT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 610 8017 9292 Code d’accès :  047689 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 610 8017 9292  Code d’accès :  047689 

Pickle Lake/ Mishkeegogamang  

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61080179292?pwd=MEFPdjRmRDJSMnRBRE5vSzhYQ0FpUT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 610 8017 9292 Code d’accès :  047689 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 610 8017 9292 Code d’accès :  047689 

https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61080179292?pwd=MEFPdjRmRDJSMnRBRE5vSzhYQ0FpUT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61080179292?pwd=MEFPdjRmRDJSMnRBRE5vSzhYQ0FpUT09
https://zoom.us/join
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Wapakeka 

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès:   866986 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès :  866986 

Weagamow  

Tribunal de gestion des causes criminelles pour adultes et adolescents – 
10 h 00 comme prévu 

Informations de connexion (comme prévu) : 

Par vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09  

ou  https://zoom.us/join      No de réunion : 617 8948 6007  Code d’accès :  866986 

Par téléphone 

1 855 703-8985   No de réunion : 617 8948 6007 Code d’accès :  866986 

Coordonnées des ressources locales 

Bureau de l'avocat de service de Dryden : 807 468-6722 ou sans frais 1 800 267-
0650, appuyez sur le 0 ou laissez un message en indiquant votre nom, l’endroit 
où vous vous trouvez et un numéro de téléphone où vous joindre.   

Membres des Premières Nations de Nishnawbe-Aski Nation : pour obtenir de l’aide 
juridique, contactez le bureau principal de NALSC, par téléphone, au 807 622-
1413, sans frais 1 800 465-5581, ou par courriel à legalaid@nanlegal.on.ca. 
Consultez le site Web à https://nanlegal.on.ca/ pour trouver le travailleur juridique 
communautaire qui peut vous aider à présenter une demande d’aide juridique.   

Bureau du procureur de la Couronne – 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 

https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/61789486007?pwd=ZUJWMEdmbG1IYWR1anFGYWt6NFVXQT09
https://zoom.us/join
mailto:legalaid@nanlegal.on.ca
https://nanlegal.on.ca/
mailto:VirtualCrownDryden@ontario.ca
mailto:ron.poirier@poirierlaw.ca

