
2 septembre 2020 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Toronto Ouest  
(2201, avenue Finch ouest)  

Horaire et informations de connexion 

Horaires quotidiens 

Salle d’audience No 202 - Affaires concernant des adultes - Lundi, Mercredi, 
Jeudi and Vendredi  

Heure Type d’affaire 
9 h – 10 h 30  Personnes accusées représentées par un avocat 
10 h 30 – 11 h Pause 
11 h – 12 h Renvois par vidéo (accusés en détention) 
12 h – 13 h Diner 
13 h – 14 h Dernières personnes accusées en détention et 

personnes accusées représentées par un avocat 
14 h– 15 h Premières comparutions suivies des accusés 

autoreprésentés 

Salle d’audience No 202 - Affaires concernant des adolescents et renvois 
par vidéo (accusés adultes en détention) - Mardi 

Heure Type d’affaire 
9 h – 10 h 30  Affaires concernant des adolescents en détention et 

non détenus  
Note : les affaires concernant des adolescents en 
détention auront la priorité  

10 h 30 – 11 h Pause 
11 h –12 h Renvois par vidéo (accusés adultes en détention) et 

suite d’affaires concernant des adolescents en 
détention et non détenus 

12 h – 13 h Dîner 
13 h – 14 h Suite d’affaires concernant des adolescents non 

détenus 
14 h – 15 h 30 Premières comparutions des adolescents et suite 

d’affaires concernant des adolescents non détenus  



2 septembre 2020 

Information de connexion (tous les jours) 
Participer par voie vidéo 
 https://ca01web.zoom.us/j/64117725477?pwd=WTlya2k2UEFEL2czMTJiQ0RFQzBIdz09 
ou https://zoom.us/join  No  de réunion: 641 1772 5477 Code d’accès: 632860 

Par voie téléphonique  

 1-855-703-8985  No  de réunion: 641 1772 5477 Code d’accès: 632860 

Coordonnées des ressources locales 
Bureau de l’avocat de service de Toronto Ouest (2201 avenue Finch ouest):  

1-800-668-8258 
Bureau du procureur de la Couronne provinciale:  EService.Etobicoke.Crowns@ontario.ca 

ou 416-314-3936 
Palais de justice de Toronto Ouest: TorontoWest.OCJ.courts@ontario.ca ou  

416-314-3962 
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