
1er Janvier 2023 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Sudbury –  
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 ». 

Audiences criminelles devant un juge de paix (lundis, comme fixé) 

Audiences de confirmation du procès, plaidoyers et appels de décisions 
relevant de la LIP (mardis, 10 h) 

Audiences de gestion de la cause, affaires criminelles, adultes, pour 
premières comparutions/parties qui s’autoreprésentent/avocats de 
service (mercredis, 9 h 30) 

Tribunal pour adolescents (jeudis, 9 h 30) 

Tribunal concernant la violence familiale (vendredis en alternance, 10 h)  

 

Remarque : Les affaires pour lesquelles un avocat a été retenu seront traitées par 
un tribunal différent - voir ci-dessous. 

Information de connexion  

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK1E1UT09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion:  658 4692 2244 Code d’accès: 233215 

Par voie téléphonique 
 

 1-855-703-8985  No  de réunion:  658 4692 2244 Code d’accès: 233215 

 

Tribunal provincial de gestion de la cause, affaires criminelles, adultes, pour 
des dossiers qui ont un avocat mandaté (mercredis, 10 h) 

Audiences de renvoi par vidéo (jeudis, 9 h 30) 

Information de connexion  

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/64877866337?pwd=aE9keHdlYjV2cjR4d0NhUC9oU0F6QT09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion:  692 5836 3151 Code d’accès: 384948 

Par voie téléphonique 
 

 1-855-703-8985  No  de réunion:  692 5836 3151 Code d’accès: 384948 
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1er Janvier 2023 

Tribunal de mieux-être (vendredis, comme fixé, 9 h 30) 

Information de connexion  

Participer par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/65846922244?pwd=Z2kxcmpJWG1wUHg0YjNaQXowK1E1UT09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion:  632 4102 4098 Code d’accès: 331575 

Par voie téléphonique 
 

 1-855-703-8985  No  de réunion:  632 4102 4098 Code d’accès: 331575 

 

 

Coordonnées des ressources locales 

Aide juridique Ontario:  1-800-668-8258 

Bureau du procureur de la Couronne provinciale de Sudbury 
VirtualCrownSudbury@ontario.ca ou appelez 705-564-7698 

Mandataire du Service des poursuites pénales du Canada: 
PPSC.agent.sudbury@eastlink.ca ou appelez 705-674-7795 

Palais de justice de Sudbury : sudburycourthouse@ontario.ca ou 705-564-7600 
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