
AVIS 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 
(CENTRE JUDICIAIRE DE THOMPSON) 

OBJET : RÔLES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ITINÉRANTS 
DES JUGES DE PAIX JUDICIAIRES 

La Cour provinciale du Manitoba continue de travailler activement à la mise en œuvre 

de plans visant à reprendre en toute sécurité les séances des tribunaux dans chacune 

des collectivités du nord du Manitoba. Nous devons relever des défis importants avec 

les dirigeants de chaque collectivité et d’autres partenaires dans le domaine de la 

justice afin de présider de nouveau les séances des tribunaux dans chacune des 

collectivités. Une des étapes de la préparation au retour dans une collectivité consiste à 

permettre aux avocats d’examiner les affaires qui figurent au rôle de la cour et de 

communiquer avec les clients qu’ils sont en mesure de joindre, afin de discuter des 

prochaines étapes du processus judiciaire. Cette étape est essentielle parce que toutes 

les affaires doivent être étudiées avant notre arrivée dans la collectivité : nous devons 

nous assurer que les seules personnes qui se présentent au tribunal sont celles pour 

qui des questions de fond vont être traitées, par exemple lors d’un procès ou d’une 

audience de détermination de la peine. 

À compter du 14 septembre 2020, les rôles des tribunaux itinérants présidés par un 

juge de paix judiciaire seront traités à Thompson. On demande aux avocats qui ont des 

affaires figurant aux rôles des juges de paix judiciaires de comparaître pour les traiter 

devant le tribunal. Les juges de paix judiciaires seront en mesure d’accorder des arrêts 

des instances judiciaires, d’imposer des engagements de ne pas troubler l’ordre public, 

de suivre l’état d’avancement des demandes d’assistance juridique et des renvois à la 

déjudiciarisation, et de fixer les dates des procès. Si une décision est prête à être prise 

concernant une cause et que le tribunal itinérant est ouvert, la cause peut être renvoyée 

au rôle du prochain juge dans la collectivité. 

Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs de leur participation et de leurs efforts 

en vue de reprendre lentement les instances judiciaires, même si elles sont différentes 

de ce qu’elles étaient auparavant. 

 

ÉMIS PAR : 

« Le document original a été signé par : » 

  
La juge en chef 
Margaret Wiebe 

DATE : Le 9 septembre 2020 


