
5 février 2021 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Sioux Lookout –  
Horaire et informations de connexion 

 

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 des premières comparutions concernant des adultes – les mardis 
Informations de connexion  
 Par voie vidéo 
 https://ca01web.zoom.us/j/65431928315?pwd=STVvZVUwdWNuS0NuSkg3Yk1WQU1ZQT09  
ou https://zoom.us/join No de réunion : 654 3192 8315 Code d'accès : 764303 

 Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985 No de réunion : 654 3192 8315 Code d'accès : 764303 

Horaire quotidien – Tribunal de première comparution concernant des adultes (les mardis) 
LES MARDIS 

Tribunal de première comparution – Affaires criminelles concernant des 
adultes 

9 h   Premières comparutions  

Gestion des causes criminelles – adultes – les mardis – pour tous les types d'affaires, 
sauf les premières comparutions 
Informations de connexion  
 Par voie vidéo 
 https://ca01web.zoom.us/j/66818071425?pwd=VHpxQkk1ZlNRL1pSV2NaZWFuU2lqdz09  
ou https://zoom.us/join No de réunion : 668 1807 1425 Code d'accès : 492688 

 Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985 No de réunion : 668 1807 1425 Code d'accès : 492688 

Horaire quotidien – Tribunal de gestion des causes criminelles (excluant les premières 
comparutions) – les mardis 

LES MARDIS 
Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des 

adultes (excluant les premières comparutions) 
Heure Type d'affaire 
10 h   Accusés représentés par un avocat 
11 h   Accusés non représentés 

Gestion des causes criminelles concernant des adolescents – les mardis – tous les 
types d'affaires 
Informations de connexion  
 Par voie vidéo 
 https://ca01web.zoom.us/j/66818071425?pwd=VHpxQkk1ZlNRL1pSV2NaZWFuU2lqdz09  
ou https://zoom.us/join No de réunion : 668 1807 1425 Code d'accès : 492688 

 Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985 No de réunion : 668 1807 1425 Code d'accès : 492688 

 

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/65431928315?pwd=STVvZVUwdWNuS0NuSkg3Yk1WQU1ZQT09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66818071425?pwd=VHpxQkk1ZlNRL1pSV2NaZWFuU2lqdz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/66818071425?pwd=VHpxQkk1ZlNRL1pSV2NaZWFuU2lqdz09
https://zoom.us/join


5 février 2021 

Horaire quotidien – affaires concernant des adolescents – les mardis 
LES MARDIS 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adolescents 
Heure Tous les types d'affaires  
14 h Premières comparutions; fixation de la date; renvois 

Coordonnées des ressources locales 
Bureau de l'avocat de service : 807 468-6722 ou 1 800 267-0650 (sans frais). Appuyez sur le 

« 0 » pour laisser un message. Dans votre message, indiquez votre nom, l'endroit où 
vous êtes situé(e) et le numéro de téléphone pour vous joindre. 

Couronne provinciale : VirtualCrownDryden@ontario.ca ou 807 223-3351 
Service des poursuites pénales du Canada : ron.poirier@poirierlaw.ca  ou 807-345-2909  
Palais de justice de Sioux Lookout : CSD.Dryden@ontario.ca ou 807 223-2348 
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