
11 mars 2022 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Peterborough –  
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. 

Salle d’audience No  2 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes: Mardi, 
Mercredi, Jeudi 

Information de connexion (tous les jours) : 

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/65283351593?pwd=SXZxREwxdGY3WGVOYUNWcUdCeHFTUT09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion:  652 8335 1593 Code d’accès:  777537 

Par voie téléphonique 
 

 1-855-703-8985   No  de réunion: 652 8335 1593 Code d’accès:  777537 

Horaire quotidien:    Mardis (Accusés dont les noms de famille commencent par les 
lettres A-G) 

Mercredis (Accusés dont les noms de famille commencent par les 
lettres H-O)  

Jeudis (Accusés dont les noms de famille commencent par les lettres 
P-Z) 

Heure Type d’affaire 

9 h  Personnes accusées représentées par un avocat 

10 h 30  Pause du matin 

10 h 45  Accusés autoreprésentés et suite de personnes accusées 

représentées par un avocat  

11 h 45 Pause du matin 

12 h  Accusés autoreprésentés et suite de personnes accusées 

représentées par un avocat  

13 h  Pause dîner 

14 h Accusés autoreprésentés et suite de personnes accusées 

représentées par un avocat 

15 h Pause de l’après-midi 

15 h 15 Accusés autoreprésentés et non représentés et suite de 

personnes accusées représentées par un avocat 

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/65283351593?pwd=SXZxREwxdGY3WGVOYUNWcUdCeHFTUT09
https://zoom.us/join


11 mars 2022 

Salle d’audience No  3 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adolescents 

Information de connexion (tous les jours) : 

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/69472190312?pwd=Z0VZUjFybnJkSVJnNGRNMmtHZXRqdz09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion:  694 7219 0312 Code d’accès:  459301 

Par voie téléphonique 
 

 1-855-703-8985   No  de réunion:  694 7219 0312 Code d’accès:  459301 

Horaire quotidien – 7 juin, 21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 16 août et par la suite, à compter 
du 13 septembre, le 2ème et 4ème mardi du mois 

Heure Type d’affaire 

9 h - 10 h 30 Personnes accusées représentées par un avocat et accusés 
autoreprésentés  

 

Coordonnées des ressources locales 

Avocat de service de Peterborough :  tricountycriminal@lao.on.ca ou appelez  
705-743-5430 

Procureur de la Couronne provinciale : VirtualCrownPeterborough@ontario.ca ou 
Peterborough.Crowns@ontario.ca ou appelez 705-755-5360 

Couronne fédérale de Peterborough :  nathanbakerlaw@gmail.com  ou appelez  
705-761-0938 

Palais de justice de Peterborough :  Peterborough.OCJ.Courts@ontario.ca ou appelez 
705-876-3846 
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