
au 1er avril 2023 

   

 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Sundridge   
Horaire et informations de connexion 

 

Note : Jusqu'à nouvel ordre, les comparutions devant le tribunal de gestion 
adultes 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 de gestion des causes criminelles concernant des adultes (les jeudis, à 
la date fixée) 

Informations de connexion  

Participer par voie vidéo 

https://ca01web.zoom.us/j/69935393466?pwd=bmVJNlNhdnIwZWFGL21TQlhaT3Ntdz09  

ou https://zoom.us/join No de réunion : 699 3539 3466 Code d'accès : 491129 

Par voie téléphonique 

 1 855 703-8985 No de réunion : 699 3539 3466 Code d'accès : 491129 

Horaire quotidien – Tribunal de gestion des causes concernant des adultes (les jeudis, 
à la date fixée) 

Heure  Type d'affaire  

9 h 30 à 10 h 30  Accusés représentés par un avocat ou un représentant  

10 h 30 à 10 h 45  Pause  

10 h 45 – 12 h  Premières comparutions; personnes non représentées; 
personnes représentées par un avocat de service  

 

Tribunal de gestion des causes concernant des adolescents (les jeudis, à la date 
fixée à 9 h 30): Les premières comparutions pour les causes concernant les 
adolescents se déroulent en personne à Sundridge puisque ce tribunal n’a pas de 
capacités hybrides. Les individus peuvent demander que leurs affaires soient 
transférées au tribunal virtuel de gestion des causes concernant des adolescents 
à Parry Sound (comme prévu).  

Informations de connexion  

Participer par voie vidéo  

 https://ca01web.zoom.us/j/61359380637?pwd=dVVvU01IYTk1VjRjUmltRmh4ME9udz09 

ou https://zoom.us/join  No  de réunion:  613 5938 0637 Code d’accès: 461223 

Par voie téléphonique   1-855 703 8985  

   No  de réunion:  613 5938 0637 Code d’accès: 461223 

Coordonnées des ressources locales 

Aide juridique Ontario : 1 800 668-8258 

Avocat de service local : 705 746-7130 

Procureur de la Couronne provinciale : 705 746-2331; 
VirtualCrownParrySound@ontario.ca 

Bureau du Service des poursuites pénales du Canada à Sundridge (mandataire) :  
705-788-3586; info@bellowslaw.ca  

Palais de justice de Parry Sound : 705 746-4237; parrysoundcourthouse@ontario.ca  
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