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Cour supérieure – 1re division 

Cliquez pour : Rejoindre la réunion Microsoft Teams 
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/d6eW7Dw 

OU joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence : 
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  ID de la conférence VTC : 1171968475 

OU composer le numéro (audio seulement) : 
+1 581-319-2194  Canada, Québec (Numéro payant) 

(833) 450-1741  Canada (Numéro gratuit) 
873 805-0027  numéro local, Trois-Rivières 

ID de conférence : 630 797 27# 
 

Cour supérieure – 2e division 

Cliquez pour : Rejoindre la réunion Microsoft Teams 
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/j26pQ 

OU joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence : 
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1164016978 

OU composer le numéro (audio seulement) : 
+1 581-319-2194  Canada, Québec (Numéro payant) 

(833) 450-1741  Canada (Numéro gratuit) 
873 805-0027  numéro local, Trois-Rivières 

ID de conférence : 381 644 167# 

Cour supérieure – 3e division 

Cliquez pour : Rejoindre la réunion Microsoft Teams 
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/mOqG1 

OU joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence : 
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1196635031 

OU composer le numéro (audio seulement) : 
+1 581-319-2194   Canada, Québec (Numéro payant) 

(833) 450-1741   Canada (Numéro gratuit) 
873 805-0027  numéro local, Trois-Rivières 

ID de conférence : 710 241 279# 
 

Cour supérieure – Registraire de faillite 

Cliquez pour : Rejoindre la réunion Microsoft Teams 
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/nEPoAaG 

OU joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence : 
teams@teams.justice.gouv.qc.ca ID de la conférence VTC : 1114452301 

OU composer le numéro (audio seulement) : 
+1 581-319-2194  Canada, Québec (Numéro payant) 

(833) 450-1741  Canada (Numéro gratuit) 
873 805-0027  numéro local, Trois-Rivières 

ID de conférence : 547 319 052# 
 

Cour supérieure – Appel du rôle provisoire 

Composez le numéro (audio seulement) : 
+1 581-319-2194  Canada, Québec (Numéro payant) 

(833) 450-1741  Canada (Numéro gratuit) 
873 805-0027  numéro local, Trois-Rivières 

ID de conférence : 305 679 932# 
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