Cour municipale de la Ville de Montréal

AVIS AUX AVOCATS
PHASE FINALE
DÉPLOIEMENT COMPLET DE LA VIDÉO COMPARUTION
La direction des services judiciaires de la cour municipale, avec l’accord de la
magistrature, met en place la dernière phase du déploiement de la vidéo
comparution pour les personnes détenues dans les quatre (4) centres opérationnels
du SPVM.

À compter du 6 mai 2019, les comparutions se feront en
vidéo comparution du lundi au samedi, ainsi que les jours
fériés.
HEURE DE DÉBUT DES AUDIENCES
Les audiences débuteront obligatoirement à 11 heures, et ce, de façon continue,
jusqu’à ce que l’ensemble des dossiers soit entendu afin de ne pas interférer avec
les activités de la Cour du Québec. En semaine, les auditions de la salle R.40 seront
interrompues vers 10 h 45 pour permettre la préparation et la tenue de la séance de
vidéo comparution. Les activités régulières de la salle R.40 reprendront à la fin de
cette séance.
EXCLUSION
Durant les séances régulières en semaine, les dossiers relevant du Programme
d’accompagnement justice – santé mentale (PAJ-SM) demeurent exclus de ce
processus. Les auditions auront lieu en présence des détenus, à la salle R.10, à
14 h 30.
VISIO PARLOIRS

Chef-lieu
775, rue Gosford
Montréal (Québec)
H2Y 3B9

En semaine, les visio parloirs situés dans les cubicules de rencontre seront
accessibles entre 8 h et 10 h 10. Les entretiens avec les défendeurs détenus dans
les centres opérationnels seront offerts sur rendez-vous, par plage de 10 minutes,
via l’adresse :
https://services.montreal.ca/reservation-visio-parloir.
Nous remercions à l’avance tous les intervenants de leur collaboration qui est
essentielle au succès de ce déploiement.

Direction des services judiciaires

Le 18 avril 2019

Pour toute question au sujet de la présente, veuillez communiquer avec nous par téléphone au (514) 280-3729 ou directement
par courriel à l’adresse suivante : cour_numerique@ville.montreal.qc.ca

