
AVIS 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 

Objet : SUSPENSION ET RESTRICTION DES AUDIENCES EN 

RAISON DE LA COVID-19 – Tribunal administratif de l’aide 

juridique 

 
Pour faire suite aux avis des 10 et 13 novembre 2020 suspendant le tribunal pour 

ce qui est de toutes les affaires concernant des personnes en liberté, le présent 

avis confirme que le tribunal administratif de l’aide juridique du 8 décembre 2020 

à 9 h 30, dans la salle d’audience 402, est annulé pour ce qui est des affaires 

concernant des personnes en liberté. Toutes les affaires concernant des 

personnes en liberté figurant sur ce rôle seront ajournées pour des motifs 

administratifs jusqu’au 12 janvier 2021 à 9 h 30, à la salle d’audience 402. 

Nous invitons les personnes qui attendent la nomination d’un avocat par l’aide 

juridique à communiquer avec l’aide juridique au 204 985-8506 ou au 1 800 261-

2960 pour obtenir de plus amples renseignements sur le statut de leur demande 

et à consulter le site Web des tribunaux pour obtenir des mises à jour concernant 

les futures comparutions en cour à l’adresse 

http://www.manitobacourts.mb.ca/fr/covid-19/provincial-court-replacement-dates/. 

Les personnes qui n’ont pas fait de demande d’aide juridique, mais qui ont 

l’intention de le faire, peuvent le faire en appelant au 204 985-8511 ou au 

1 866 800-8056 ou en cliquant sur le lien https://www.legalaid.mb.ca/how-to-

apply/application-centers/. 

Les avocats nommés par l’aide juridique pour représenter les personnes en liberté 

qui figurent sur ce rôle doivent communiquer avec leurs clients pour les informer 

que leur comparution au tribunal n’est pas requise le 8 décembre 2020. On leur 

demande également d’informer leurs clients de la nouvelle date de comparution. 

Le tribunal administratif de l’aide juridique du 8 décembre 2020 à 9 h 30 continuera 

de siéger pour les affaires concernant des personnes en détention. Nous invitons 

les avocats nommés par l’aide juridique pour des affaires des détenus qui figurent 

sur ce rôle à communiquer avec la Couronne avant le 8 décembre 2020 pour 

convenir d’une date d’ajournement ou pour comparaître devant le tribunal par 

téléconférence. Les renseignements sur la téléconférence peuvent être obtenus 

auprès du bureau du coordonnateur judiciaire. 

La Cour provinciale du Manitoba continuera d’évaluer la situation de la COVID-19 

de façon continue, et d’autres avis concernant ce tribunal pourraient être délivrés. 
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« Original signé par : » 
  
La juge en chef 
Margaret Wiebe 

DATE : 24 novembre 2020 


