
AVIS 

 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 

 

OBJET : FIXATION DES DATES DE PROCÈS ET D’AUDIENCES 

DÉCISIONNELLES AU SUJET DE PRÉVENUS EN LIBERTÉ 

 

Le 18 mars 2020, le tribunal a publié un avis relatif aux comparutions devant le tribunal 

pour les procédures judiciaires qui ont été suspendues le 16 mars 2020. 

Les efforts de la Cour provinciale du Manitoba pour répondre aux préoccupations 

soulevées par la pandémie de la COVID-19 nécessitent une réévaluation constante à 

mesure que les effets des décisions précédentes et des recommandations de santé 

publique évoluent. Nous continuons de réévaluer nos priorités pour pouvoir fournir les 

services essentiels nécessaires avec un personnel réduit. 

Le 18 mars 2020, nous avons dit qu’à Winnipeg, pour les audiences décisionnelles au 

sujet de prévenus en liberté et les dates de procès déjà fixées entre le 16 mars 2020 et 

le 1er mai 2020, les dates pourraient être de nouveau fixées à la date initialement 

prévue, si une nouvelle date avait été convenue et confirmée par les coordinateurs des 

procès et des audiences décisionnelles. Nous avons constaté que cette directive 

interfère avec notre capacité à établir des priorités dans la fixation de dates de procès 

et d’audiences décisionnelles au sujet de prévenus en détention. 

La fixation de toutes les dates de procès et d’audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus en liberté sera suspendue jusqu’après le 1er mai 2020, afin de permettre au 

personnel judiciaire de se concentrer sur les questions prioritaires de détention. 

La fixation de dates de procès en session extraordinaire pour les causes concernant 

des prévenus en liberté devant les tribunaux itinérants sera suspendue jusqu’après le 

1er mai 2020. 

Le dépôt de motions relatives aux causes concernant des prévenus en liberté sera 

également suspendu jusqu’après le 1er mai 2020. 

Nous apprécions tous les efforts de collaboration faits par tous les participants du 

système judiciaire afin de traiter les problèmes urgents auxquels le système judiciaire 

est confronté en ces temps difficiles. 
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