
AVIS 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 

OBJET : AUDIENCES RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

En raison de la restriction des déplacements au Manitoba liée à la COVID-19, la Cour 
provinciale du Manitoba ne pourra pas reprendre ses séances itinérantes en mai. La Cour 
juge que les instances relatives à la protection de l’enfance sont prioritaires parmi les 
services essentiels qu’elle fournit pendant cette période. Par conséquent, les rôles de 
cette catégorie qui devaient faire l’objet de séances itinérantes de la Cour seront tout de 
même traités en mai. 

Les rôles relatifs à la protection de l’enfance seront traités dans les centres judiciaires de 
Winnipeg, de Thompson, de The Pas, de Dauphin et de Portage la Prairie. 

Les rôles suivants seront traités à Winnipeg : 

4 mai (Peguis) 

5 mai (Pine Falls) 

12 mai (Berens River) 

13 mai (Bloodvein) 

15 mai (Steinbach) 

19 mai (Beausejour) 

20 mai (Emerson) 

21 mai (St. Martin) 

27 mai (Little Grand Rapids) 

28 mai (Gardenhill) 

28 mai (Pauingassi) 

1er juin (Poplar River) 

Les rôles suivants seront traités à Portage la Prairie : 

5 mai 

6 mai 

Les rôles suivants seront traités à Thompson : 

8 mai dans la salle d’audience C 

12 mai dans la salle d’audience C 

15 mai dans la salle d’audience C 

19 mai (Cross Lake), en matinée à 10 h 00 

19 mai (Norway House), en après-midi à 14 h 00 
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Les rôles suivants seront traités à The Pas : 

26 mai (Pukatawagan) 

Le rôle suivant sera traité à Dauphin : 

7 mai 

Veuillez communiquer avec le greffe du centre judiciaire concerné pour connaître la salle 
d’audience où l’affaire sera entendue. La salle d’audience sera munie de matériel de 
téléconférence et les avocats pourront choisir d’appeler pour comparaître à distance. Les 
avocats qui le souhaitent pourront comparaître en personne, auquel cas nous 
respecterons les protocoles d’éloignement physique dans la salle d’audience. Les 
numéros des téléconférences seront communiqués uniquement aux avocats des offices, 
aux avocats des parents et aux avocats de service de l’aide juridique concernés par les 
rôles relatifs à la protection de l’enfance. 

Afin de réduire le nombre de personnes qui se présenteront à l’immeuble abritant le 
tribunal et de réduire le risque de propagation du virus de la COVID-19, on interdira aux 
parents, aux parties aux instances et aux travailleurs sociaux de se présenter au tribunal 
en personne. Il ne faudra pas leur donner les numéros des téléconférences liées aux 
rôles (sauf directive contraire du juge qui présidera), puisque ces instances seront 
fermées. Cela s’appliquera notamment aux rôles prévoyant de multiples conférences 
préparatoires au procès. Les parents pourront participer si leur avocat utilise son propre 
téléphone pour appeler ses clients et utiliser la fonction de haut-parleur. Avant l’audition 
de chaque affaire, l’avocat pourra indiquer si son client souhaite participer, auquel cas il 
l’appellera. Les avocats des offices, les travailleurs sociaux et les avocats des intimés 
sont autorisés à faciliter la comparution téléphonique ou la participation des intimés ou 
des travailleurs sociaux par tout autre moyen accepté par le juge qui présidera. 

Si un rôle comprend des affaires relevant de plus d’un office, le juge qui présidera pourra 
désigner une heure où l’avocat de chaque office appellera pour traiter son affaire. Il 
reviendra à l’avocat de chaque office d’établir à l’avance l’ordre de traitement des affaires. 

On s’attendra à ce que l’office dépose un plan de gestion pour chaque affaire inscrite au 
rôle au moins un jour ouvrable à l’avance, dans la mesure du possible. Le plan de chaque 
affaire devrait comprendre l’information correspondant aux éléments énumérés dans le 
document intitulé Attentes minimales de la Cour envers les avocats comparaissant dans 
les tribunaux de la Cour provinciale dans le cadre d’instances portant sur la protection de 
l’enfance qui a été diffusé le 20 juin 2019 et qui se trouve sur le site Web de la Cour à 
www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-
_child_protection_proceedings_-
_minimum_expectations_of_counsel_in_provincial_court_child_protection_matters_-
_f.pdf. 

La Cour tiendra chaque conférence préparatoire au procès par téléconférence. Ces 
conférences seront prévues à une heure différente du rôle. Le numéro de la 
téléconférence sera communiqué aux avocats. Ceux-ci pourront le communiquer aux 
parents et aux travailleurs sociaux si la conférence préparatoire au procès est la seule 
affaire prévue. Puisque la conférence préparatoire au procès se rapporte à une seule 
instance, le paramètre du « tribunal fermé » applicable au rôle est absent. On peut 

https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-_child_protection_proceedings_-_minimum_expectations_of_counsel_in_provincial_court_child_protection_matters_-_f.pdf
https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-_child_protection_proceedings_-_minimum_expectations_of_counsel_in_provincial_court_child_protection_matters_-_f.pdf
https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-_child_protection_proceedings_-_minimum_expectations_of_counsel_in_provincial_court_child_protection_matters_-_f.pdf
https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-_child_protection_proceedings_-_minimum_expectations_of_counsel_in_provincial_court_child_protection_matters_-_f.pdf


AVIS – Audiences de protection de l’enfance - 3 - 16 avril 2020 
 

organiser les conférences préparatoires au procès en communiquant avec le 
coordonnateur des procès du centre judiciaire concerné. 

Les avocats qui demanderont à la Cour de rendre une ordonnance peuvent déposer leurs 
pièces à l’avance, ou les avocats des offices peuvent promettre qu’ils ont les pièces et 
les déposeront avec l’ébauche d’ordonnance. Le juge qui présidera pourra décider le 
mode et le moment du dépôt des pièces. 

La Cour est disposée à traiter les ordonnances concernant la tutelle, comme les 
ordonnances temporaires, les ordonnances de surveillance et les ordonnances 
permanentes, si la preuve les justifie. Les preuves par affidavit à l’appui des ordonnances 
pourront être présentées et déposées à l’avance par voie électronique. 

La Cour sera ouverte et le greffe acceptera les dépôts à chaque centre judiciaire (ce qui 
réduira le travail de l’administration des tribunaux), mais étant donné les avertissements 
de santé publique actuels, nous accepterons également les dépôts électroniques, pourvu 
que les originaux soient déposés ultérieurement. On demande aux avocats qui choisiront 
le dépôt électronique d’envoyer un courriel à l’adresse du centre judiciaire concerné 
indiquée ci-dessous, et de taper dans la ligne d’objet « CP filing for [date d’audience] » 
pour que le personnel du tribunal puisse facilement repérer le courriel et en établir la 
priorité. 

Winnipeg : pccp@gov.mb.ca 

Portage la Prairie : PortageCourtOffice@gov.mb.ca 

Dauphin : DauphinCourtOffice@gov.mb.ca 

The Pas : ThePasCourtOffice@gov.mb.ca 

Thompson : ThompsonQueensBench@gov.mb.ca (Remarque : cette 
adresse courriel est la bonne, car les affaires de protection de l’enfance de 
la Cour provinciale et celles de la Cour du Banc de la Reine sont traitées 
par le même personnel dans ce centre judiciaire.) 

La Cour est également disposée à entendre tout procès relatif à la protection de l’enfance 
dans un centre judiciaire, à condition que les parties puissent s’y rendre. 

Dans les nouveaux cas d’appréhension, on demandera à l’office qui signifiera une 
requête de signifier également aux parties un avis les informant qu’elles ne seront pas 
autorisées à comparaître en personne et qu’elles pourront communiquer avec un avocat 
de service de l’aide juridique. Un exemple d’un tel avis est joint au présent avis. Une 
modification de l’avis qui y ajouterait des options facilitant la participation à distance des 
parties est permise, pourvu que l’essentiel de l’avis soit conservé. Nous demandons à 
l’office de s’efforcer de recueillir les numéros de téléphone ou d’autres coordonnées des 
intimés pour faciliter la communication avec la Cour. La Cour affichera un avis sur la porte 
de l’immeuble abritant le tribunal dans chaque collectivité pour informer les parties que le 
rôle sera traité au centre judiciaire et leur demander d’appeler leur avocat ou l’avocat de 
service de l’aide juridique. En ce qui concerne les instances en cours, nous demandons 
à l’avocat de chaque partie de communiquer avec son client et de l’informer des directives 
données dans le présent avis quant au lieu de l’audience, aux personnes qui pourront 
participer et à la manière de le faire. 

mailto:pccp@gov.mb.ca
mailto:PortageCourtOffice@gov.mb.ca
mailto:DauphinCourtOffice@gov.mb.ca
mailto:ThePasCourtOffice@gov.mb.ca
mailto:ThompsonQueensBench@gov.mb.ca
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La Cour se penchera sur les droits d’un enfant si l’avocat de l’office a prévu un appel 
téléphonique ou un autre mode de communication avec lui. Il faut pouvoir enregistrer la 
communication dans la salle d’audience et confirmer l’identité de l’enfant pour la Cour. 
Veuillez communiquer avec le coordonnateur des procès concerné pour fixer le moment 
où l’on pourra traiter les droits de l’enfant. 

La Cour provinciale du Manitoba comprend qu’il s’agit d’une période difficile. Nous 
invitons les avocats à suggérer à la Cour des approches créatives qui nous permettront 
de faciliter l’accès à la justice et de respecter les exigences prévues par la Loi sur les 
services à l'enfant et à la famille. Nous apprécions tous les efforts que les avocats 
déploieront pour s’adapter en cette période de changement rapide. Les directives 
données dans le présent avis pourraient être modifiées selon l’évolution de la situation et 
des directives de santé publique découlant de la pandémie. 

DONNÉ PAR : 

« Original signé par : » 

 

Madame la juge en chef 
Margaret Wiebe 

DATE : Le 16 avril 2020 



 

 

Avis important aux parties intimées 

Cour provinciale du Manitoba 

On vous signifie ou l’on vous a signifié une requête qui vous oblige à vous présenter au 

tribunal et qui vous informe que si vous ne le faites pas le jour précisé, on pourrait rendre 

une ordonnance de tutelle en votre absence. 

En raison de la pandémie de COVID-19, les rôles relatifs à la protection de l’enfance ne 

seront pas traités en avril et en mai 2020 dans les collectivités où se tiennent des séances 

itinérantes. Ces rôles seront traités en mai dans les centres judiciaires de Winnipeg, de 

Portage la Prairie, de The Pas, de Dauphin et de Thompson. VOUS NE DEVEZ PAS 

VOUS PRÉSENTER AU PALAIS DE JUSTICE EN AVRIL NI EN MAI 2020. 

Toutefois, vous avez le droit de consulter un avocat. 

Si vous voulez demander qu’un avocat vous représente, vous devez communiquer 

immédiatement avec AIDE JURIDIQUE, au 1 204 985-8511 ou au 1 866 800-8056, de 

9 h à 16 h, du lundi au vendredi. Composez le numéro et on traitera votre demande par 

téléphone. Une fois la demande faite, Aide juridique indiquera au tribunal que vous avez 

demandé un avocat et lui demandera d’ajourner votre affaire jusqu’à la nomination de 

votre avocat. L’avocat nommé vous représentera au tribunal. Il pourrait vous aider à 

comparaître aux audiences du tribunal par téléphone ou vidéo. VOUS NE DEVEZ PAS 

VOUS PRÉSENTER EN PERSONNE AU TRIBUNAL PENDANT CETTE PÉRIODE. 

Téléphonez immédiatement à Aide juridique au numéro mentionné ci-dessus si : 

1. vous êtes d’accord avec le plan de l’office ou avec l’ordonnance qu’il demande et 

voulez aviser le tribunal de votre position sans demander qu’un avocat vous 

représente; 

2. vous avez des doutes et voulez consulter un avocat pour obtenir plus d’information; 

3. vous voulez comparaître sans représentation; 

4. vous voulez engager un avocat privé qui vous représentera; 

5. vous êtes un enfant d’au moins 12 ans (les enfants peuvent demander à un travailleur 

d’un office, à un parent nourricier ou à une autre personne d’appeler en leur nom). 

Aide juridique consignera vos renseignements et assignera un avocat de service qui vous 

parlera. L’avocat de service informera le tribunal de votre situation ou de votre position et 

vous dira si le tribunal rend une ordonnance ou ajourne l’affaire à une autre date. Vous 

pouvez donner votre numéro de téléphone à l’avocat de service si vous souhaitez 

participer aux audiences par téléphone. Si vous vous représentez vous-même, 

vous devez vous assurer que la Cour a votre numéro de téléphone en le 

communiquant à Aide juridique (même si cet organisme ne vous fournit pas 

d’avocat) ou à l’office d'aide à l'enfance. Si vous ne communiquez pas avec Aide 

juridique au 204 985-8511 ou au 1 866 800-8056 avant votre date prévue, le tribunal 

pourra rendre une ordonnance de tutelle sans autre avis. 


