1er février 2021

Tribunal virtuel de gestion des causes d'Oshawa –
Horaire et informations de connexion
Pour plus de détails sur les audiences virtuelles de gestion de la cause en matière criminelle,
voir l’avis Planification et tenue d’audiences virtuelles de gestion de la cause en matière
criminelle.
Avis aux avocats - 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 Oshawa, cliquez sur les liens cidessous.
Salle d'audience no 108
Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes : Du lundi au
vendredi
Informations de connexion (tous les jours) :
Participer par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/69698314908?pwd=VzJYQ3YyL0tWYktKRG8zTVRwdlBZZz09
ou https://zoom.us/join
No de réunion : 696 9831 4908
Code d'accès : 813499
Par voie téléphonique
1 855 703-8985

No de réunion : 696 9831 4908

Code d'accès : 813499

Horaire quotidien - Affaires concernant des adultes où l’accusé se représente lui-même
Heure

Type d'affaire

9h

Accusés autoreprésentés

10 h 30

Pause du matin

10 h 45

Suite des affaires d’accusés autoreprésentés

11 h 45

Pause du matin

12 h

Suite des affaires d’accusés autoreprésentés

13 h

Pause dîner

14 h

Suite des affaires d’accusés autoreprésentés

15 h

Pause de l'après-midi

15 h 15

Suite des affaires d’accusés autoreprésentés

Salle d’audience no 108v – Affaires d’accusés représentés par un avocat - Tribunal de
gestion des causes criminelles concernant des adultes : Du lundi au vendredi
Depuis le 1er février 2021, la Cour tient des audiences virtuelles distinctes (salle d’audience
108v) pour les affaires dans lesquelles l’accusé est représenté par un avocat. Les audiences
commenceront dans la salle d’audience habituelle, no 108, à 9 heures. Lorsque le tribunal est
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avisé qu’un avocat a été mandaté, l’affaire est ajournée et transférée à la salle d’audience
108v, à 9 h 30, pour la prochaine comparution.
Informations de connexion (salle d’audience 108v - tous les jours) :
Participer par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/63345031777?pwd=dGVEbXUwMjZaWS9EWVJjczBCcE9EUT09
ou https://zoom.us/join
Par voie téléphonique
1 855 703-8985

No de réunion : 696 2656 6709

Code d'accès : 185058

No de réunion : 696 2656 6709

Code d'accès : 185058

Feuille d’inscription pour avocats virtuels pour la salle d'audience no 108v
Oshawa - Salle d’audience no 108v - Feuille d’inscription pour avocats ou
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EebI1j0wIUxAs0SWPW-5FQ0B61HH9ZbkM-C5A8YYVYieXA

Horaire – (Affaires concernant des adultes où l’accusé est représenté par un avocat)
Heure

Type d'affaire

9h

Affaires concernant des accusés en détention et affaires concernant
des accusés en liberté où l’accusé est représenté par un avocat

11 h 45

Dîner

13 h

Suite des affaires concernant des accusés en détention et affaires
concernant des accusés en liberté où l’accusé est représenté par un
avocat

Salle d'audience no 101
Tribunal pour adolescents : les jeudis, toutes les affaires
Informations de connexion (tous les jours) :
Participer par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/63345031777?pwd=dGVEbXUwMjZaWS9EWVJjczBCcE9EUT09
ou https://zoom.us/join
Par voie téléphonique
1 855 703-8985

No de réunion : 633 4503 1777

Code d'accès : 115742

No de réunion : 633 4503 1777

Code d'accès : 115742

Feuille d’inscription pour avocats virtuels pour la salle d'audience no 101
Oshawa - Salle d’audience no 101 - Feuille d’inscription pour avocats ou
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ET1V29AhztxPmBEW8QBSqJwBjYl2KcMgBK4UOAkMDLSp0Q
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Horaire quotidien (Tribunal pour adolescents)
Heure

Type d'affaire

9h

Personnes accusées représentées par un avocat

10 h

Accusés autoreprésentés et non représentés, et suite des affaires
avec avocat

10 h 30

Pause du matin

10 h 45

Accusés autoreprésentés et non représentés, et suite des affaires
avec avocat

11 h 45

Pause du matin

12 h

Accusés autoreprésentés et non représentés, et suite des affaires
avec avocat

13 h

Pause dîner

14 h

Accusés autoreprésentés et non représentés, et suite des affaires
avec avocat

15 h

Pause de l'après-midi

15 h 15

Accusés autoreprésentés et non représentés, et suite des affaires
avec avocat

Coordonnées des ressources locales
Bureau de l'avocat de service d'Oshawa : 905 728-3801
Bureau du procureur de la Couronne provincial : VirtualCrownOshawa@Ontario.ca
ou 905 743-2700
Mandataire du Service des poursuites pénales du Canada
kgbfedcrown@oshawalawyers.com ou 905 723-2278 OU (pour Ajax et Pickering)
mailbox@frostwilson.com ou 905 240-1504
Palais de justice d'Oshawa : Durham.OCJ.Courts@ontario.ca ou 905 743-2640

