
AVIS 

 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 

 

OBJET : POSSIBILITÉ DE TÉLÉCONFÉRENCE DANS 

CERTAINES SALLES D’AUDIENCE DE LA COUR 

PROVINCIALE À COMPTER DU LUNDI 23 MARS 2020 

 

 
Pour faire suite aux avis publiés par la Cour provinciale le 16 et le 18 mars 2020 et afin 

de réduire davantage le nombre de personnes présentes aux tribunaux, y compris le 

nombre d’avocats, un service de téléconférence peut être utilisé pour toutes les 

demandes de cautionnements et les simples décisions à rendre en date du lundi 

23 mars 2020, sauf en cas d’ordonnance contraire d’un juge. Ce service est 

actuellement offert dans les salles d’audience suivantes : 

Salles d’audience 304, 306, 408,410 et 411 

Nous élargirons la portée de ce service afin de l’offrir dans des salles additionnelles. Un 

autre avis sera publié dès que le service est offert dans d’autres salles. Si vous 

souhaitez comparaître par téléconférence, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

 

DEMANDE DE COMPARUTION PAR TÉLÉCONFÉRENCE 

 TOUTE DEMANDE DOIT ÊTRE ENVOYÉE LE JOUR DE LA COMPARUTION 

SEULEMENT. 

 Communiquez avec le bureau du coordonnateur des procès par courriel, à 

pctrialcoordinators@gov.mb.ca. 

 Dans la ligne Objet, indiquez :  

« Demande de téléconférence – Date de l’audience – Numéro de la salle 

d’audience – Nom du client ». 

 
 Les avocats recevront une confirmation du bureau du coordonnateur des procès 

qui contiendra le numéro d’accès à la téléconférence pour la salle concernée. Le 

bureau du coordonnateur des procès copiera le greffier affecté à cette audience.  
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 Le greffier enverra un courriel à l’avocat pour l’aviser que la cause approche. 

L’avocat devra être prêt et disponible dès que sa cause est présentée. Il est très 

important de fournir une adresse courriel correspondant à une boîte de 

réception surveillée pour savoir quand appeler. 

 

TÉLÉCONFÉRENCE – CE QU’IL FAUT RETENIR 

 Quand vous appelez, identifiez-vous pour l’enregistrement comme vous le faites 

au tribunal. Les instances sont toujours enregistrées. 

 Afin d’éviter les interruptions superflues, si une autre instance est en cours de 

traitement lorsque vous vous connectez, veuillez attendre la fin de celle-ci avant 

d’indiquer votre présence à la cour. 

 Évitez les conversations secondaires et les bruits de fond pendant la 

téléconférence. Si vous attendez de parler, vous pouvez mettre votre ligne en 

sourdine en appuyant sur *6. Appuyez sur *6 de nouveau lorsqu’il est à vous de 

parler. 

 

 

DÉLIVRÉ PAR : 
 

« Original signé par : » 
 
 
__________________________________ 
Juge en chef 
Margaret Wiebe 
 
DATE : Le 23 mars 2020 


