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Tribunal virtuel de gestion des causes de Thunder Bay – 
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 ». 

Salle d'audience no 105 

Tribunal de gestion des causes criminelles présidé par un juge de paix (du 
lundi au vendredi) 

Informations de connexion (tous les jours) : 

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/61562719216?pwd=T1ZYYm5xWFNDOFJoZW1kNGZTeDJDUT09  

ou https://zoom.us/join No de réunion : 615 6271 9216 Code d'accès : 042968 

Par voie téléphonique 
 

 1 855 703-8985 No de réunion : 615 6271 9216 Code d'accès : 042968 

Horaire quotidien (tous les jours) 

Jour/heure Premières comparutions 

Mardi à 9 h  Personnes accusées dont le nom de famille commence par les lettres A-L  

Vendredi à 9 h  Personnes accusées dont le nom de famille commence par les lettres M-Z  

 

Jour/heure Audiences de fixation de la date 

Du lundi au vendredi 
à 9 h 30 

Toutes les affaires 

Salle d'audience no 501 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adolescents (les 
jeudis) 

Informations de connexion (tous les jours) : 

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/66293277038?pwd=ZzIyS2Z3Mjk3VnRpdzdkUXlhbjdIdz09  

ou https://zoom.us/join No de réunion : 662 9327 7038 Code d'accès : 892284 

Par voie téléphonique 
 

 1 855 703-8985 No de réunion : 662 9327 7038 Code d'accès : 892284 

Horaire quotidien (jeudi) 

Heure Type d'affaires 

9 h 30 Tribunal pour adolescents  

Salle d'audience no 103 

Tribunal de gestion des causes criminelles concernant des adultes – présidé par un 
juge (du lundi au vendredi)  

Informations de connexion (tous les jours) : 

Par voie vidéo 

 https://ca01web.zoom.us/j/66700606651?pwd=R0lqRzRNbWl5eks2VVNaSlB0bXZ1Zz09 

ou https://zoom.us/join No de réunion : 667 0060 6651 Code d'accès : 296363 

Par voie téléphonique  

 1 855 703-8985  No de réunion : 667 0060 6651 Code d'accès : 296363 

Horaire quotidien (tous les jours) 

Jour/heure Tribunal de gestion des causes criminelles 
concernant des adultes (présidé par un juge) 

Du lundi au vendredi à 9 h 30 Toutes les affaires  
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Coordonnées des ressources locales 

Bureau de l'avocat de service de Thunder Bay : 807 345-1972 

Couronne provinciale : 807 626-7155; VirtualCrownThunderBay@ontario.ca     

Service des poursuites pénales du Canada : 807 345-2909; ron.poirier@poirierlaw.ca  

Palais de justice de Thunder Bay : 807 626-7000 
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