
 2 septembre 2022 

 
Tribunal virtuel de gestion des causes de St. Catharines / Welland / Fort Erie –  

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 St. 
Catharines, Welland et Fort Erie, cliquez sur les liens ci-dessous.   

 

St. Catharines Salle d’audience No 3 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes (Lundi, Mardi, 
Mercredi, Vendredi) 

Affaires fédérales – Jeudi (toute la journée) 
Adolescents – du lundi au vendredi 

Information de connexion de St. Catharines (tous les jours) : 

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/62729849609?pwd=aUQ2aDczaHVIWWJSdk50SGFIZCs5UT09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion: 627 2984 9609 Code d’accès: 304824 

Par voie téléphonique  

 1-855-703-8985  No  de réunion:  627 2984 9609 Code d’accès: 304824 

Feuilles d’inscription pour les avocats qui comparaissent virtuellement - salle d’audience No 3 : 

St. Catharines - Salle d’audience no 3 - Feuille d’inscription pour avocats  ou 
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERAVvYUBumJCsc0fvcJxBmUBdYZkU5rd5NROG9W9IteJDA  

Horaire quotidien – St. Catharines (tous les jours) 

Heure Type d’affaire 

9 h  Personnes accusées représentées par un avocat ou un agent  

10 h 30 Pause du matin 

10 h 45 Personnes accusées représentées par un avocat de service et 
accusés non représentés 

12 h 30 Dîner 

13 h 30 Personnes accusées représentées par un avocat de service et 
accusés non représentés 

 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://ca01web.zoom.us/j/62729849609?pwd=aUQ2aDczaHVIWWJSdk50SGFIZCs5UT09
https://zoom.us/join
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERAVvYUBumJCsc0fvcJxBmUBdYZkU5rd5NROG9W9IteJDA
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERAVvYUBumJCsc0fvcJxBmUBdYZkU5rd5NROG9W9IteJDA
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Welland Salle d’audience No  2 - Toutes les affaires – Vendredi  

Information de connexion de Welland 

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/63897413522?pwd=SlNWMzFnVFAyVHJNa2ZVYjZGeGp4dz09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion: 638 9741 3522 Code d’accès: 381007 

Par voie téléphonique  

 1-855-703-8985  No  de réunion:  638 9741 3522 Code d’accès: 381007 

Feuilles d’inscription pour les avocats qui comparaissent virtuellement - salle d’audience No 2 : 

Welland - Salle d’audience no 2 - Feuille d’inscription pour avocats  ou 
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERAVvYUBumJCsc0fvcJxBmUBdYZkU5rd5NROG9W9IteJDA 

Horaire quotidien – Welland – Vendredi  

Heure Type d’affaire 

9 h  Personnes accusées représentées par un avocat ou un agent, et 
toutes les affaires fédérales 

10 h 45 Accusés non représentés 

Fort Erie –Vendredi – Toutes les affaires sont traitées à distance à Welland 

Information de connexion de Fort Erie 

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/63897413522?pwd=SlNWMzFnVFAyVHJNa2ZVYjZGeGp4dz09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion: 638 9741 3522 Code d’accès: 381007 

Par voie téléphonique  

 1-855-703-8985  No  de réunion:  638 9741 3522 Code d’accès: 381007 

Feuilles d’inscription pour les avocats qui comparaissent virtuellement - salle d’audience No 2 : 

Fort Erie - Salle d’audience no 2 - Feuille d’inscription pour avocats  ou 
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/ERAVvYUBumJCsc0fvcJxBmUBdYZkU5rd5NROG9W9IteJDA 

Horaire quotidien – Fort Erie – Vendredi  

Heure Type d’affaire 

9 h  Personnes accusées représentées par un avocat ou un agent, et 
toutes les affaires fédérales 

10 h 45 Accusés non représentés 

Coordonnées des ressources locales 

Bureau de l’avocat de service de St. Catharines :  905-685-8695 

Bureau du procureur de la Couronne provinciale de St. Catharines: 
virtualcrownstcatharines@ontario.ca ou 905-685-4293 

Bureau du procureur de la Couronne provinciale de Welland: virtualcrownwelland@ontario.ca 
ou 905-732-1327 

Service des poursuites pénales du Canada:  admin@angerlaw.ca ou 905-688-4520. 
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