
 DEMANDE DE MISE AU RÔLE – CENTRALISATION DES URGENCES   
Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec

  

 Identification de la personne concernée Nature de la demande Date de la Heure de la  
   période retenue période retenue

 Numéro de dossier Numéro de dossier Numéro de dossier

 Numéro de dossier Numéro de dossier Numéro de dossier

 Sud Cris Inuits Chambre civile  
       Garde  Permis Mainlevée 
 CCP CJ CCP CJ CCP CJ en établ. restreint de saisie

CCP : Chambre criminelle et pénale     CJ : Chambre de la jeunesse

 
Communauté ou ville d’origine Avocat(s)

  Autres intervenants  
   Interprète  Nombre témoins

 Oui Non

Informations complémentaires

Combien d’accès à la salle d’audience virtuelle avez-vous besoin? (ne pas compter les accès du juge, du greffier et de l’interprète)

Je demande : accès à la salle d’audience virtuelle pour les intervenants sous ma responsabilité.

En vue de l’audience que j’ai réservée par téléphone, une période de 45 minutes m’a été accordée par la Cour. 
Ce formulaire sera transmis par courriel à l’adresse du greffier de garde.
Pour les coordonnées, veuillez vous référer à la section Centralisation des urgences du site Internet du Ministère de la Justice.

J’ai besoin d’accéder à la salle d’audience virtuelle et d’y faire participer les intervenants de justice reliés à cette cause (avocat
demandeur, avocat de l’enfant, avocats des parents, témoins, etc.) à partir de leurs propres locaux possédant des équipements
de visioconférence. Pour participer à cette audience, je leur communiquerai, de façon confidentielle, la date, l’heure, l’adresse
SIP, le numéro de conférence et le mot de passe, s’il y a lieu. Le personnel du greffe me fournira ces informations avec le rôle.
Ces intervenants effectueront eux-mêmes, à l’heure précise, la connexion à la salle d’audience virtuelle à l’aide des informations
que je leur aurai préalablement fournies.

En cas de problème, les intervenants doivent appeler au support technique du palais de justice concerné.
Pour les coordonnées, veuillez vous référer à la section Centralisation des urgences du site Internet du Ministère de la Justice.

 Demandeur  Courriel Téléphone Date de la demande
 Année Mois Jour

Me

• SJ-1118 (2016-08)
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