
AVIS 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 

OBJET : ACCÈS AU CENTRE DE DÉTENTION PROVISOIRE DE 

WINNIPEG (CDPW) 

La Cour provinciale du Manitoba continue d’évaluer ses processus judiciaires afin 
d’assurer le plus efficacement possible l’accès à un système de justice de qualité pour 
les Manitobains. Comme vous le savez, la présence physique des avocats n’était plus 
autorisée depuis quelque temps au CDPW. Les avocats devaient donc communiquer 
avec le CDPW pour fixer un rendez-vous téléphonique avec leurs clients, mais certains 
nous ont informés qu’ils avaient parfois de la difficulté à les joindre de cette manière. Pour 
améliorer la situation, le CDPW a ajouté des lignes téléphoniques réservées aux mises 
en liberté sur consentement, de sorte que ces dossiers ne bloquent pas les autres lignes 
à l’usage des avocats. Malgré ce changement, des avocats ont continué à signaler à la 
cour des difficultés à communiquer avec leurs clients avant leur comparution devant le 
tribunal. Par conséquent, certains utilisent le temps de la cour pour parler à leurs clients 
par vidéoconférence. Cette pratique ralentit le nombre d’affaires entendues dans 
l’ensemble de la province étant donné les ressources vidéo limitées dont dispose la cour 
à l’heure actuelle et la demande accrue d’accès à la vidéoconférence. 

Le CDPW autorisera de nouveau la présence physique des avocats dès le mercredi 
19 août 2020. Voir les avis ci-joints. Afin de favoriser le bon déroulement des tribunaux 
chargés des enquêtes sur le cautionnement et des autres tribunaux qui ont recours à la 
vidéoconférence, nous demandons aux avocats d’accorder un accès prioritaire aux 
plages horaires prévues entre 8 h et 11 h pour les rencontres en personne à leurs 
confrères qui ont des affaires de mise en liberté sous caution le jour même. 

Les avocats peuvent toujours communiquer avec leurs clients par téléphone et par le 
programme d’entrevue par vidéo avec un avocat (sur une base élargie). La procédure 
figure dans les avis ci-joints. 

Compte tenu de l’utilisation accrue du téléphone et de l’accès en personne au CDPW, 
les avocats ne devraient plus devoir recourir au système vidéo des tribunaux pour obtenir 
des instructions de leurs clients. Cela devrait réduire les délais des vidéocomparutions. 

Ces changements entreront en vigueur le mercredi 19 août 2020. 

DONNÉ PAR : 

« Original signé par : » 

__________________________________ 
L’honorable juge en chef 
Margaret Wiebe 

DATE : 18 août 2020



 

 
Centre de détention provisoire de Winnipeg 
141, rue Kennedy 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 4N5 

Le 7 juillet 2020 

ACCÈS PAR TÉLÉPHONE AUX CLIENTS POUR LES DOSSIERS DE MISE EN LIBERTÉ SUR CONSENTEMENT 

À compter du 7 juillet 2020, le Centre de détention provisoire de Winnipeg (CDPW) applique un processus 
temporaire pour aider les représentants de l’aide juridique et les avocats à s’entretenir avec les demandeurs et les 
clients dans les dossiers de mise en liberté sur consentement. 

Pour convenir d’un rendez-vous téléphonique afin de parler à un détenu dans des AFFAIRES DE MISE EN 
LIBERTÉ SUR CONSENTEMENT SEULEMENT : 

 Composez le 204 945-1960 et précisez que vous appelez au 
sujet d’un dossier de mise en liberté sur consentement. 

 Votre appel sera dirigé au service des admissions où le personnel vous aidera à fixer l’heure 
du rendez-vous téléphonique et obtiendra les coordonnées nécessaires de votre part. 

 Veuillez vous assurer que le numéro que vous fournissez figure sur la liste des numéros de 
téléphone des avocats du système téléphonique Synergy. 

 Le détenu vous appellera à l’heure convenue pour discuter de la mise en liberté sur 
consentement. 

Chaque détenu sera escorté jusqu’au service des admissions où on lui remettra un téléphone sans fil pour vous 
appeler. Les dispositions habituelles concernant la confidentialité des échanges entre avocats et clients seront 
respectées. 

Nous vous remercions. 

  



 

 
Centre de détention provisoire de Winnipeg 
141, rue Kennedy 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 4N5 

Le 17 août 2020 

ACCÈS EN PERSONNES DES REPRÉSENTANTS DE L’AIDE JURIDIQUE ET DES AVOCATS 

En plus du processus d’accès téléphonique existant et du processus d’accès téléphonique pour les dossiers de mise 
en liberté sur consentement mis à la disposition des représentants de l’aide juridique et des avocats, le Centre de 
détention provisoire de Winnipeg (CDPW) autorisera à nouveau les accès en personne à compter du mercredi 
19 août 2020. 

Veuillez prendre note de ce qui suit : 

 Les représentants de l’aide juridique et les avocats qui souhaitent rencontrer un client en 
personne au CDPW devront apporter un masque et le porter en tout temps une fois sur place. 

 À votre arrivée au CDPW, vous devrez vous laver les mains à un des postes prévus à cet effet. 
Vous devrez aussi vous soumettre au processus de dépistage suivant : 

 On vous demandera si vous présentez des symptômes de type grippal. 
 On vous demandera si vous avez voyagé à l’extérieur du Manitoba au cours 

des 14 derniers jours. 
 On vous demandera si vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé de 

COVID-19 ou une personne présentant des symptômes de type grippal. 
 On prendra votre température à l’aide d’un thermomètre à infrarouges sans 

contact. 
 L’accès pourra vous être refusé selon les résultats du dépistage. 

 Le nombre de cabines disponibles pour les entretiens en personne est limité à l’heure actuelle 
en raison de la pandémie. Comme les rencontres se dérouleront selon le principe du « premier 
arrivé, premier servi », vous devrez peut-être attendre à l’extérieur de l’établissement jusqu’à 
ce qu’une cabine se libère. Il faudra aussi plus de temps qu’à l’habitude pour escorter le 
détenu vers le lieu de la rencontre. 

 Les cabines seront désinfectées régulièrement. Du côté des avocats, un vaporisateur 
contenant un produit désinfectant et des serviettes en papier seront mis à votre disposition 
pour nettoyer l’espace avant que vous ne l’occupiez. 

 LE CDPW ne divulguera aucune information sanitaire concernant les détenus. 

 Les heures d’accès en personne seront de 8 h à 16 h et de 18 h à 20 h tous les jours. 

Nous vous demandons d’être patients. Nous déploierons tous les efforts nécessaires pour que le processus d’accès 
en personne revienne le plus possible comme il était avant la pandémie tout en nous assurant de suivre les 
directives spécifiques aux exigences et recommandations relatives à la COVID-19. 

Nous vous remercions. 

  



 

 
Centre de détention provisoire de Winnipeg 
141, rue Kennedy 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 4N5 

Le 17 août 2020 

ACCÈS TÉLÉPHONIQUE AUX CLIENTS PAR LES REPRÉSENTANTS DE L’AIDE JURIDIQUE ET LES AVOCATS – 
Mise à jour 

Le 25 mars 2020, le Centre de détention provisoire de Winnipeg (CDPW) a mis en place un processus pour aider les 
représentants de l’aide juridique et les avocats à parler aux demandeurs et à leurs clients par un accès 
téléphonique réservé en remplacement des accès en personne. 

Veuillez noter ce qui suit : 

 Entre 8 h et 11 h tous les jours, une ligne téléphonique est réservée à l’aide juridique et deux 
autres sont réservées aux avocats. 

 Après 11 h, les trois lignes sont ouvertes à tous. 

 Des plages horaires de 30 minutes ont été établies; trois réservations sont possibles par plage. 

 Les réservations sont acceptées jusqu’à 19 h tous les jours. 

 Pour réserver, composez le 204 945-1960. 

Chaque détenu sera escorté et placé en sécurité dans la cabine pertinente; on lui remettra un téléphone sans fil 
pour parler au représentant de l’aide juridique ou à son avocat. Le degré de confidentialité sera donc le même que 
pour une rencontre en personne avec l’avocat au CDPW. 

Il faut noter que trois cabines sont réservées pour les accès téléphoniques aux clients et que le CDPW possède un 
nombre limité de cabines pour les rencontres en personne avec les clients. 

Nous vous remercions. 


