
19 septembre 2022 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Milton –  
Horaire et informations de connexion 

Salle d’audience No  9 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes - tous les jours 
(Lundi, Mardi, Mercredi) 

Affaires concernant la violence familiale (jeudi) 
Affaires fédérales (vendredi matin) 
Affaires concernant des adolescents (vendredi à 11 h) 

Information de connexion (tous les jours) : 

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/66755908772?pwd=U2ZCblFuV2RKY0lSWFVqTkdKMzIyUT09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion: 667 5590 8772 Code d’accès: 465742 

Par voie téléphonique  

 1-855-703-8985  No  de réunion:  667 5590 8772 Code d’accès: 465742 

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 Milton, veuillez 
vous rendre sur :  

Milton (salle d'audience no 9) - Feuille d’inscription pour avocats  ou  
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EVXJyQzoe49GhpnXIMuJjGYBz8Ai8IoxFk_9jyk_xK2i_g?rtime=k4uue21_2Eg  

Horaires quotidiens 

Lundi, Mardi & Mercredi – Gestion des causes – Affaires concernant des adultes 

Heure Type d’affaire 

9 h  Gestion des causes d’adultes – Affaires de personnes représentées par un 
avocat privé et par un avocat de service de l’aide juridique 

11 h 30  Gestion des causes d’adultes – Personnes sans avocat 

14 h  Gestion des causes d’adultes – Personnes sans avocat  

Jeudi – Affaires concernant la violence familiale 

Heure Type d’affaire 

9 h  Affaires concernant la violence familiale – Affaires de personnes représentées 
par un avocat privé et par un avocat de service de l’aide juridique 

10 h  Affaires concernant la violence familiale – – Personnes sans avocat  

https://ca01web.zoom.us/j/66755908772?pwd=U2ZCblFuV2RKY0lSWFVqTkdKMzIyUT09
https://zoom.us/join
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EVXJyQzoe49GhpnXIMuJjGYBz8Ai8IoxFk_9jyk_xK2i_g?rtime=k4uue21_2Eg


19 septembre 2022 

Vendredi matin – Gestion des causes – Affaires fédérales et affaires concernant des 
adolescents 

Heure Type d’affaire 

9 h  Affaires fédérales 

11 h Affaires concernant des adolescents 

Coordonnées des ressources locales 

Bureau de l’avocat de service de Milton : genfaxdcmilton@lao.on.ca ou par téléphone au 905-
864-8616. 

Bureau du procureur de la Couronne provinciale : VirtualCrownMilton@ontario.ca ou par 
téléphone au 905-878-7291. 

Service des poursuites pénales du Canada :  fedcrownhalton@gmail.com.  Fournissez votre 
nom et votre date de comparution. 

Palais de justice de Milton – Criminelle : MiltonOCJCriminal@ontario.ca  

Tribunal d'affaires familiales : Milton.OCJ.courts@ontario.ca 
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