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Tribunal virtuel de gestion des causes d’Orangeville   
Horaire et informations de connexion  

 

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

Salle d’audience no 202 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adolescents : de 9 h à 
10 h, les lundis 

Tribunal de gestion des causes fédérales : de 9 h à 10 h, les lundis 
Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes : de 9 h à 11 h, 

du lundi au vendredi  

 

Par vidéoconférence 

 https://ca01web.zoom.us/j/62693261958?pwd=cFlBeHJRbzN3NXowT01BeThxZWlvZz09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 626 9326 1958 Mot de passe : 102054 

Par audioconférence 
 

 1 855 703-8985 No de réunion : 626 9326 1958 Mot de passe : 102054 

Fiche d’inscription virtuelle des avocats  

Pour faciliter le traitement ordonné des affaires concernant des accusés représentés par un 
avocat, la Criminal Lawyers Association et le Bureau des procureurs de la Couronne ont 
préparé une fiche d'inscription virtuelle des avocats. Afin d’obtenir la fiche pour le tribunal 
virtuel de gestion des causes d’Orangeville, cliquer sur le lien suivant : 

Orangeville (salle d'audience no 202) – Feuille d’inscription pour avocats ou 

https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x : /g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EaMxxGVSAiNCg8Y6P_LJuX8BLsuV47dBgYocCHF8AKU-4A?rtime=N0RHWCF12Eg 

Horaire  

Lundi 

Heure Type d’affaire 

9 h – 11 h Affaires concernant des adolescents et affaires fédérales 

 

Lundi au vendredi 

Heure Type d’affaire 

9 h – 11 h Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes 
(tribunal de mise au rôle) 

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/62693261958?pwd=cFlBeHJRbzN3NXowT01BeThxZWlvZz09
https://zoom.us/join
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EaMxxGVSAiNCg8Y6P_LJuX8BLsuV47dBgYocCHF8AKU-4A?rtime=N0RHWCF12Eg
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EaMxxGVSAiNCg8Y6P_LJuX8BLsuV47dBgYocCHF8AKU-4A?rtime=N0RHWCF12Eg
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Coordonnées des ressources locales 

Avocat de service / Aide juridique Ontario : 1 800 668-8258 

Procureur de la Couronne provinciale : VirtualCrownOrangeville@ontario.ca ou  
519 941-4471 

Service des poursuites pénales du Canada : PPSCAgentServiceSPPC@ppsc-sppc.gc.ca 

Palais de justice d’Orangeville : Orangeville.OCJ.courts@ontario.ca ou 519 941-5802 
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