
5 février 2021 

Tribunal virtuel de gestion des causes de Walkerton –  
Horaire et informations de connexion 

Pour plus de détails sur les audiences virtuelles de gestion de la cause en matière 
criminelle, voir l’avis Planification et tenue d’audiences virtuelles de gestion de la cause 
en matière criminelle. 

Tribunal pénal pour ADULTES — les MERCREDIS 
Pour se connecter : 

Par voie vidéo  
 https://ca01web.zoom.us/j/65171269538?pwd=VkxTL2ZCaEtoOWVPS3p3SHlFc24rZz09  

ou https://zoom.us/join No de réunion : 651 7126 9538 Code d'accès : 251848 

Par voie téléphonique   
 1-855 703-8985  No de réunion : 651 7126 9538 Code d'accès : 251848 

Horaire 
Heure Type d'affaire 
9 h – 10 h 30 Accusés représentés par un avocat  
10 h 30 – 11 h 15 Pause pour les audiences de mise en liberté sous 

caution par voie vidéo 
11 h 15 – 11 h 30 Pause du matin 
11 h 30 – 13 h Accusés représentés par un avocat de service ou non 

représentés 
13 h – 14 h 15 Pause du midi 
14 h 15 Toutes les affaires restantes 

Tribunal pénale pour ADOLESCENTS — une fois par mois à compter du 
13 octobre 2020 

Pour se connecter : 
Par voie vidéo  
 https://ca01web.zoom.us/j/67729591304?pwd=SkNHVjhsMGNUVkxHOENNWVIwRDY5QT09  

ou https://zoom.us/join No de réunion : 677 2959 1304 Code d'accès : 645305 

Par voie téléphonique 
 1-855 703-8985  No de réunion : 677 2959 1304 Code d'accès : 645305 
Horaire 

Heure Type d'affaire 
9 h 30  Toutes les affaires concernant des ADOLESCENTS 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/covid-19/audiences-virtuelles-gestion-cause-criminelle/
https://ca01web.zoom.us/j/65171269538?pwd=VkxTL2ZCaEtoOWVPS3p3SHlFc24rZz09
https://zoom.us/join
https://ca01web.zoom.us/j/67729591304?pwd=SkNHVjhsMGNUVkxHOENNWVIwRDY5QT09
https://zoom.us/join
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Coordonnées des ressources locales 
Aide juridique Ontario :   1 800 668-8258 
Avocat de service local :  519 881-1389 
Procureur de la Couronne de Walkerton : VirtualCrownWalkerton@ontario.ca  

ou 519 881-0432  
Procureur fédéral de la Couronne de Walkerton (mandataire) : admin@barefootlaw.ca  

ou 519 371-1134 
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