13 novembre 2020

Tribunal virtuel de gestion des causes de Scarborough et Toronto Est
Horaire et informations de connexion
Salle d'audience no 407 – Affaires concernant des adultes et des adolescents
Horaire
Heure

Type d'affaire

9 h – 9 h 45

Affaires concernant des accusés en détention (adultes)

9 h 45 – 10 h

Affaires concernant des accusés en détention (adolescents)

10 h – 11 h

Personnes accusées représentées par un avocat

11 h – 11 h 30

Pause

11 h 30 – 12 h

Personnes accusées représentées par un avocat

12 h – 13 h

Dîner

13 h – 13 h 15

Affaires concernant des adolescents

13 h 15 – 14 h 30

Affaires concernant des adultes autoreprésentés

14 h 30

Premières comparutions – affaires concernant des adultes

Informations de connexion (affaires concernant des adultes et des adolescents)
Participer par voie vidéo
https://ca01web.zoom.us/j/68735618593?pwd=ajZXZEg5L0VDdVA5WGRXL2FVdHhwZz09
ou https://zoom.us/join

No de réunion : 687 3561 8593

Code d'accès : 727196

Par voie téléphonique
1 855 703-8985

No de réunion : 687 3561 8593

Code d'accès : 727196

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 au Toronto Est,
veuillez vous rendre sur :
Toronto Est / 1911 av, Eglinton (salle d'audience no 407) - Feuille d’inscription pour avocats ou
https://cla365admin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cla_cla365admin_onmicrosoft_com/EUxB_LFB3hFCtLaMwh1HWyMBCUNGGQn_8xOuudPgx01qGw

Coordonnées des ressources locales
Aide juridique Ontario
Numéro d’Aide juridique Ontario centrale : 1-800-668-8258 (pour des conseils
juridiques généraux ou si vous souhaitez demander l’aide juridique)
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Bureau de l'avocat de service de Toronto : 416-646-1276 (un avocat de service peut être en
mesure de vous fournir des conseils et d’assistance juridique pour votre comparution
devant le tribunal) ou DCC.scarborough@lao.on.ca
Bureau du procureur de la Couronne provincial : VirtualCrownMetroEast@ontario.ca
ou 416 325-0342
Service des poursuites pénales du Canada : OCH.FederalCrown@ppsc-sppc.gc.ca
ou 416 952-9189
Palais de justice de Scarborough : TorontoEast.OCJ.courts@ontario.ca ou 416 325-0983

