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Tribunal virtuel de gestion des causes de Sarnia et de la
Première Nation de Walpole Island (PNWI) –
Horaire et informations de connexion
Note : Jusqu'à nouvel ordre, les comparutions devant le tribunal de gestion des
causes auront uniquement lieu à distance (par voie téléphonique ou vidéo).
Pour de plus amples renseignements sur les comparutions virtuelles de gestion de la
cause en matière criminelle, voir « Planification et tenue d’audiences virtuelles de
gestion de la cause en matière criminelle ».

Tribunal virtuel de gestion des causes de Sarnia
Informations de connexion
Participer par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/64202283744
ou https://zoom.us/join

No de réunion : 642 0228 3744

Code d'accès : 880956

Par voie téléphonique
1 855 703 8985

No de réunion : 642 0228 3744

Code d'accès : 880956

Horaires quotidiens
ADULTES - Affaires CRIMINELLES et poursuites engagées par la Couronne
FÉDÉRALE - Salle d'audience no 303 - lundi, mardi et mercredi
Heure

Type d'affaire

9 h 30 - 10 h 30

Accusés représentés par un avocat

10 h 30 - jusqu'à ce que toutes
les affaires soient traitées

Accusés non représentés

TRIBUNAL POUR ADOLESCENTS - Salle d'audience no 302 (ou autre salle
désignée), le premier et troisième mercredi du mois
Heure

Type d'affaire

14 h

Toutes les affaires
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Tribunaux virtuels de gestion des causes de la Première Nation de
Walpole Island (PNWI)
TRIBUNAL de la PNWI - Salle d'audience no 302 (ou autre salle désignée), le
deuxième jeudi du mois (à compter du jeudi 12 novembre 2020 – par
audioconférence)
Informations de connexion
Par voie téléphonique
1-855 703 8985

No de réunion : 662 4173 5474

Code d'accès : 100302

Horaires quotidiens - le deuxième jeudi du mois (à compter du jeudi 12 novembre 2020
Heure

Type d'affaire

10 h

Toutes les affaires - Par audioconférence

Coordonnées des ressources locales
Aide juridique Ontario : 1 800 668-8258
Avocat de service local : 226 402-0369
Bureau du procureur de la Couronne provinciale à Sarnia :
VirtualCrownSarnia@ontario.ca ou 519 333-2980
Mandataire du Service des poursuites pénales du Canada : 519 336-6118
Palais de justice de Sarnia : Sarnia.Courthouse@ontario.ca ou 519 333-2950

