
AVIS 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 

OBJET :  MISE À JOUR SUR LES AUDIENCES DE CAUTIONNEMENT 

PRÉSIDÉES PAR LES JUGES ET JUGES DE PAIX 

JUDICIAIRES EN FIN DE SEMAINE 

Suite aux avis émis par le tribunal les 9 avril et 6 mai 2020, les rôles de fin de semaine 

des juges seront annulés et ne donneront donc plus lieu à des audiences à partir 

du 6 juin 2020. Une évaluation des rôles de fin de semaine additionnels a mené à 

la conclusion que ces rôles ne permettent pas d’obtenir les résultats prévus.  Les 

audiences présidées par les juges de paix judiciaire continueront pendant les fins de 

semaine, à l'exception du rôle de 15 h 30, qui demeure suspendu. 

Pendant les fins de semaine, toutes les premières comparutions devant un juge de paix 

judiciaire se feront dans les 24 heures suivant l’arrestation. À Winnipeg, les audiences 

commenceront à 8 h 30 et se poursuivront à intervalles réguliers pendant la journée 

(à 11 h, 14 h, 16 h, 19 h 30 et 22 h). En région, ces audiences auront lieu au fur et à 

mesure qu’elles sont nécessaires pendant toute la journée, et ce, jusqu’à 23 h.  

Les causes de Winnipeg pour lesquels un cautionnement n'est pas accordé seront 

renvoyées au prochain rôle d'audience du coordonnateur de conférences préparatoires 

pour prévenus en détention. En région, ces causes seront renvoyées au prochain rôle 

des juges du centre régional. 

En ce qui concerne toute cause régionale, une fois que la première comparution a eu lieu 

devant un juge de paix judiciaire, et à moins que le service de police de la région ne soit 

prêt à garder l’individu en détention jusqu’au prochain rôle des juges du centre régional, 

l’individu sera transféré au centre de détention provisoire de Winnipeg. 

 

ÉMIS PAR : 

« Original signé par : » 

 

 ___________________________________  

La juge en chef 
Margaret Wiebe 

DATE : Le jeudi 28 mai 2020 


