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Tribunal virtuel de gestion des causes à l'Ancien hôtel de ville –   
Horaire et informations de connexion 

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

Salle d'audience n° 101 : Tribunal de gestion des causes criminelles – 
Couronne provinciale (excluant les affaires de violence conjugale ou de 
mauvais traitements infligés aux enfants) 

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/64055589354?pwd=TU5oM0VMZmYvQXVuNlcxZnRZYVpmUT09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 640 5558 9354 Code d'accès : 537401 

Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985  No de réunion : 640 5558 9354 Code d'accès : 537401 

Horaires quotidiens 

Heure  Type d'affaire  

9  h Audiences de fixation de la date 

11 h Premières comparutions  

14 h  Affaires concernant des accusés en détention   

Feuille d’inscription virtuelle pour avocats pour la salle d'audience no 103  

Ancien hôtel de ville - Salle d'audience no 101 - Feuille d’inscription pour avocats  ou  
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERnzyrVv1y1Jhw0Yrbjcv3YB8HtX2WIDrY_cyE-n05QNcA  

Salle d'audience n° 103:  
Lundi à jeudi - Gestion des causes – Couronne fédérale 
Lundis et mercredis, en après-midi - Affaires de violence conjugale 
Premier et troisième vendredis du mois : Audiences de fixation de la date –  

mauvais traitements infligés aux enfants (anciennement dans la salle 
d’audience L) 

Lundi à jeudi - Gestion des causes, Couronne fédérale (salle d'audience n° 103 
Par voie vidéo 
 https://ca01web.zoom.us/j/66046385889?pwd=YjRiUnFTTzd4VmR4V3hSR1ZpeXNHdz09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 660 4638 5889 Code d'accès : 579060 

Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985  No de réunion : 660 4638 5889 Code d'accès : 579060 

Horaires quotidiens (Lundi à jeudi - Gestion des causes – Couronne fédérale) 

Heure  Type d'affaire  

9 h – 11 h Audiences de fixation de la date 

11 h – 12 h Renvois par vidéo et toutes les affaires restantes  

 

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/64055589354?pwd=TU5oM0VMZmYvQXVuNlcxZnRZYVpmUT09
https://zoom.us/join
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERnzyrVv1y1Jhw0Yrbjcv3YB8HtX2WIDrY_cyE-n05QNcA
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERnzyrVv1y1Jhw0Yrbjcv3YB8HtX2WIDrY_cyE-n05QNcA
https://ca01web.zoom.us/j/66046385889?pwd=YjRiUnFTTzd4VmR4V3hSR1ZpeXNHdz09
https://zoom.us/join
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Feuilles d’inscription virtuelles pour avocats pour la salle d'audience no 103 - Affaires 
fédérales 

Ancien hôtel de ville  -Salle d'audience no 103 – Affaires fédérales– Feuille 
d’inscription pour avocats  ou  
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EW83_XIyInFLsHtw79mhpDYBS7fbFRWCYr5oEHQIXPMWTA  

Lundis et mercredis, en après-midi - Affaires de violence conjugale (salle 
d'audience n° 103 

Par voie vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/66046385889?pwd=YjRiUnFTTzd4VmR4V3hSR1ZpeXNHdz09 
https://zoom.us/join No de réunion : 660 4638 5889 Code d'accès : 579060 
Par voie téléphonique 

 
1 855 703-8985  No de réunion : 660 4638 5889 Code d'accès : 579060 

Horaires quotidiens (Lundis et mercredis, en après-midi - Affaires de violence 
conjugale) 

Heure  Type d'affaire  

2 h – 3 h Affaires concernant des accusés représentés par un avocat 

3 h – 3 h 30 Affaires concernant des accusés en détention 

3 h 30 Accusés non représentés et toutes les affaires restantes 

Feuilles d’inscription virtuelles pour avocats pour la salle d'audience no 103 – Affaires 
provinciales (y compris les causes de violence conjugale et de mauvais traitements infligés 
aux enfants) 

Ancien hôtel de ville  -Salle d'audience no 103 – Affaires provinciales – Feuille 
d’inscription pour avocats  ou  
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw 

Premier et troisième vendredis du mois : Audiences de fixation de la date –  
mauvais traitements infligés aux enfants (salle d'audience n° 103) 

Par voie vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/66046385889?pwd=YjRiUnFTTzd4VmR4V3hSR1ZpeXNHdz09 
https://zoom.us/join No de réunion : 660 4638 5889 Code d'accès : 579060 

Par voie téléphonique  
1 855 703-8985  No de réunion : 660 4638 5889 Code d'accès : 579060 

Horaires quotidiens (1er et 3ème vendredis du mois : Audiences de fixation de la date,  
mauvais traitements infligés aux enfants) 

Heure  Type d'affaire  

9 h – 11 h Audiences de fixation de la date 

11 h  Premières comparutions et toutes les affaires restantes 

Feuilles d’inscription virtuelles pour avocats pour la salle d'audience no 103 – Affaires 
provinciales (y compris les causes de violence conjugale et de mauvais traitements 
infligés aux enfants) 

Ancien hôtel de ville  -Salle d'audience no 103 – Affaires provinciales – Feuille 
d’inscription pour avocats  ou  
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw 

https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EW83_XIyInFLsHtw79mhpDYBS7fbFRWCYr5oEHQIXPMWTA
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EW83_XIyInFLsHtw79mhpDYBS7fbFRWCYr5oEHQIXPMWTA
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EW83_XIyInFLsHtw79mhpDYBS7fbFRWCYr5oEHQIXPMWTA
https://ca01web.zoom.us/j/66046385889?pwd=YjRiUnFTTzd4VmR4V3hSR1ZpeXNHdz09
https://zoom.us/join
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw
https://ca01web.zoom.us/j/66046385889?pwd=YjRiUnFTTzd4VmR4V3hSR1ZpeXNHdz09
https://zoom.us/join
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EftUpPQBQmxOv1CIKoPBO34BYjNAROQubrGlMnFLq0ufBw
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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) 

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 de l’assistance juridique pour 
votre comparution devant le tribunal) 

Bureau du procureur de la Couronne provinciale – Ancien hôtel de ville : 
VirtualCrownOldCityHallToronto@ontario.ca ou 416 327-6064 

Bureau du procureur de la Couronne fédérale : OCH.federalcrown@ppsc-sppc.gc.ca ou 
416 952-9189   

Palais de justice de l'Ancien hôtel de ville :  OldCityHall.OCJ.courts@ontario.ca 
ou 416 327-6171  

mailto:VirtualCrownOldCityHallToronto@ontario.ca
mailto:OCH.federalcrown@ppsc-sppc.gc.ca
mailto:OldCityHall.OCJ.courts@ontario.ca

