
LAVAL - Numéros permanents TEAMS  

COUR SUPÉRIEURE, CIVIL/FAMILIALE 

SALLE NUMÉROS TEAMS 

  

SALLE 
D’ATTENTE 
VIRTUELLE 
C.S. Laval 

Pour la visioconférence cliquer sur l’hyperlien : 

COUR SUPÉRIEURE LAVAL_SALLE D'ATTENTE 

VIRTUELLE - ACCÈS VISIOCONFÉRENCE  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis :  

https://url.justice.gouv.qc.ca/DeLz 
Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais   

ID de conférence : 816 736 560#  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  

teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1121877487  

 

SALLE 2.02 
C.S. Laval 

Pour la visioconférence cliquer sur l’hyperlien : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams - salle 2.02  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis :  

https://url.justice.gouv.qc.ca/JEI60M (copier l’adresse URL dans le 

navigateur de recherche de votre ordinateur) 

Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais   

ID de conférence : 660 112 209#  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  

teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1173363028  

 

SALLE 2.03 
C.S. Laval 

Pour la visioconférence cliquer sur l’hyperlien : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams - salle 2.03  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis :  

https://url.justice.gouv.qc.ca/k8za (copier l’adresse URL dans le 

navigateur de recherche de votre ordinateur) 

Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais   

ID de conférence : 468 762 359#  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  

teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1119383837  

 

SALLE 2.04 
C.S. Laval 

Pour la visioconférence cliquer sur l’hyperlien : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams - salle 2.04  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis :  

https://url.justice.gouv.qc.ca/5i83ub (copier l’adresse URL dans le 

navigateur de recherche de votre ordinateur) 

Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais  

ID de conférence : 775 297 98#  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1148652966  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0ZTQ0ZmItNTkxZC00YzkwLTliNDItZGZkNmRiNDI4M2M4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22d07cbb42-8c9e-4788-9830-41afc5466ce1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0ZTQ0ZmItNTkxZC00YzkwLTliNDItZGZkNmRiNDI4M2M4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22d07cbb42-8c9e-4788-9830-41afc5466ce1%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/DeLz
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM2MDI5NGQtYzhhYS00YzM0LTg4NDQtMjg3MTlmYWMzZGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e3dc8cb9-a1d3-4260-be32-022571c1c937%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/JEI60M
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwOGFmMTctNWRkMi00NjY4LTkwNTUtODBmOWJiOGRiODcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e3dc8cb9-a1d3-4260-be32-022571c1c937%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/k8za
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFiM2U2YTktMzI3MC00ZjZhLWJlZmItODBiMjdhZThmYjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e3dc8cb9-a1d3-4260-be32-022571c1c937%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/5i83ub
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 


 

SALLE 2.05 
C.S. Laval 

Pour la visioconférence cliquer sur l’hyperlien : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams - salle 2.05  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis :  

https://url.justice.gouv.qc.ca/WBbxw (copier l’adresse URL dans le 

navigateur de recherche de votre ordinateur) 

Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais  

ID de conférence : 497 597 092#  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1111225705  

SALLE 2.06B 
C.S. Laval 

Pour la visioconférence cliquer sur l’hyperlien : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams - salle 2.06B  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis : 

https://url.justice.gouv.qc.ca/f8Q9nOh (copier l’adresse URL dans le 

navigateur de recherche de votre ordinateur) 

Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais  

ID de conférence : 328 101 788#  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1145800722  

 

SALLE 2.09 
C.S. Laval 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams - salle 2.09  

Rejoindre à l'aide d'un lien (URL) raccourcis : 

https://url.justice.gouv.qc.ca/BwpEi (copier l’adresse URL dans le 

navigateur de recherche de votre ordinateur) 

Conférence téléphonique : 

(450)-328-4032   -  Numéro local  

+1 (833) 450-1741 -  Numéro sans frais  

ID de conférence : 745 832 901# 
Numéros locaux | Réinitialiser le code confidentiel | En savoir plus sur Teams | 
Options de réunion  

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1159974728  

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNmODk4ZmQtZjZlOS00NWUxLWI0MDktOTliZjNhY2IxZGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e3dc8cb9-a1d3-4260-be32-022571c1c937%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/WBbxw
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg0ZTlmYjUtMmY4Yy00NDg4LTgwZWYtNDg5NmUxNjkwODQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e3dc8cb9-a1d3-4260-be32-022571c1c937%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/f8Q9nOh
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUzNGVlMGYtODJiMy00MTA2LWE1MjUtMDEzZjczNTg0OTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f1b76b6b-edf6-434f-bad2-4eb3774e7619%22%7d
https://url.justice.gouv.qc.ca/BwpEi
tel:+1%20581-319-2194,,660112209# 
tel:(833)%20450-1741,,660112209# 
https://dialin.teams.microsoft.com/dc11392f-7838-4151-8022-3103d319422d?id=745832901
https://mysettings.lync.com/pstnconferencing
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f1b76b6b-edf6-434f-bad2-4eb3774e7619&tenantId=3f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16&threadId=19_meeting_YjUzNGVlMGYtODJiMy00MTA2LWE1MjUtMDEzZjczNTg0OTZj@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR

