Entrée en vigueur : 26 octobre 2020

TRIBUNAL VIRTUEL DE GESTION DES CAUSES de GODERICH
et d'EXETER
Horaire et informations de connexion
Note : Jusqu'à nouvel ordre, les comparutions devant le tribunal de gestion des causes
auront uniquement lieu à distance (par voie téléphonique ou vidéo).
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 ».

Information pour les comparutions – GODERICH
Lundi - Affaires concernant des adultes, à Goderich
Heure

Type d'affaire

9 h – 10 h

Accusés représentés par un avocat ou un représentant

11 h – 13 h

Accusés représentés par un avocat de service ou
accusés non représentés

14 h 15 – 16 h 30

Reste des accusés non représentés

Informations de connexion
Par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/67333362858?pwd=REU2Y2Uzc1JabVJZdE96Y0hRbzdBUT09
ou https://zoom.us/join
No de réunion : 673 3336 2858 Code d'accès : 662959
Par voie téléphonique
1 855 703-8985

No de réunion : 673 3336 2858

Code d'accès : 662959

Jeudi – Adolescents – Premières comparutions et audiences de gestion de
la cause
Heure

Type d'affaire

9h

Toutes les affaires

Informations de connexion
Par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/63862542843?pwd=TVdyN2xTcXNRTVpNS092L1ZlYlFYUT09

ou https://zoom.us/join

No de réunion : 638 6254 2843

Code d'accès : 651440

No de réunion : 638 6254 2843

Code d'accès : 651440

Par voie téléphonique
1 855 703-8985
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Information pour les comparutions – EXETER
Lundi – Affaires concernant des adultes, à Exeter
Heure

Type d'affaire

9h

Accusés représentés par un avocat ou un représentant

11 h

Accusés représentés par un avocat de service

Informations de connexion
Par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/64074406397?pwd=dUNjcnE5K1k4R2N4TkxvT1JtUGtpZz09
ou https://zoom.us/join

No de réunion : 640 7440 6397

Code d'accès : 881382

No de réunion : 640 7440 6397

Code d'accès : 881382

Par voie téléphonique
1 855 703-8985

Coordonnées des ressources locales
Avocat de service : 519 524-9612, poste 60 ou 1 800 668-8258 (numéro central d'Aide juridique
Ontario)
Bureau du procureur de la Couronne provinciale : GoderichCrownOffice@ontario.ca ou
519 524-9272
Bureau du procureur de la Couronne fédérale : bmartel@dmlaw.ca ou 519 524-2154,
poste 215
Palais de justice : Goderich.Courthouse@ontario.ca ou 519 524-9342

