
AVIS 
 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 
(Centre de Winnipeg) 

OBJET : Report en raison de la COVID-19 de causes prévues à 

Winnipeg et visant des prévenus adultes et adolescents en 

liberté 

La Cour provinciale du Manitoba a émis des Avis au Barreau les 13 novembre 2020, 

30 novembre 2020, 2 décembre 2020 et 11 décembre 2020 relativement au report des 

causes visant des prévenus en liberté. Étant donné que la situation d’urgence liée à la 

pandémie se poursuit au Manitoba, et vu l’incertitude qui règne en ce qui concerne la 

prolongation possible des ordres de santé publique stricts au-delà du 8 janvier 2021, et 

dans le but d’apporter une certaine prévisibilité au calendrier de la Cour, les changements 

de dates suivants s’appliquent aux causes visant des prévenus en liberté dont les 

audiences sont prévues à Winnipeg entre le 11 janvier et le 29 janvier 2021. On s’attend 

à ce que toutes les causes ajournées par les avis précédents à des dates passées le 

29 janvier 2021 soient traitées à ces dates. 

Il est entendu qu’aucune cause au centre judiciaire de Winnipeg et visant des prévenus 

en liberté ne sera traitée, à moins qu’une demande d’audience urgente ne soit présentée. 

Rôles d’audience du coordonnateur de conférences préparatoires pour prévenus 

adultes en liberté 

Toutes les causes pour prévenus adultes en liberté présentées au rôle du comptoir de la 

Cour provinciale seront ajournées par voie administrative aux dates suivantes quand les 

avocats et les accusés peuvent comparaître au comptoir de la Cour provinciale 

entre 8 h 30 et 14 h pour poursuivre le traitement de leurs causes : 

Rôles provinciaux 

Les audiences du 11 janvier 2021 sont reportées au 1er mars 2021. 

Les audiences du 12 janvier 2021 sont reportées au 2 mars 2021. 

Les audiences du 13 janvier 2021 sont reportées au 3 mars 2021. 

Les audiences du 18 janvier 2021 sont reportées au 8 mars 2021. 

Les audiences du 19 janvier 2021 sont reportées au 9 mars 2021. 

Les audiences du 20 janvier 2021 sont reportées au 10 mars 2021. 

Les audiences du 25 janvier 2021 sont reportées au 15 mars 2021. 

Les audiences du 26 janvier 2021 sont reportées au 16 mars 2021. 

Les audiences du 27 janvier 2021 sont reportées au 17 mars 2021. 
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Rôles fédéraux 

Les audiences du 11 janvier 2021 sont reportées au 22 février 2021. 

Les audiences du 18 janvier 2021 sont reportées au 1er mars 2021. 

Les audiences du 25 janvier 2021 sont reportées au 8 mars 2021. 

Les audiences du 21 janvier 2021 sont reportées au 4 mars 2021. 

Rôles de déjudiciarisation 

Les audiences du 15 janvier 2021 sont reportées au 19 février 2021. 

Les audiences du 22 janvier 2021 sont reportées au 19 février 2021. 

Tous les délais applicables sont suspendus pendant la fermeture des tribunaux. 

Rôles des audiences de fixation des affaires au sujet de prévenus adultes en 

liberté 

Les causes inscrites aux rôles de fixation des dates de la Cour provinciale visant des 

prévenus adultes en liberté seront ajournées comme suit par voie administrative : 

Les audiences du 14 janvier 2021 sont reportées au 4 février 2021 au comptoir de la Cour 

provinciale entre 8 h 30 et 14 h. 

Les audiences du 21 janvier 2021 sont reportées au 11 février 2021 au comptoir de la 

Cour provinciale entre 8 h 30 et 14 h. 

Les audiences du 28 janvier 2021 sont reportées au 18 février 2021 au comptoir de la 

Cour provinciale entre 8 h 30 et 14 h. 

Tous les délais applicables sont suspendus pendant la fermeture des tribunaux. 

Tribunal administratif de l’Aide juridique 

Toutes les causes visant des prévenus en liberté devant être entendues au rôle 

administratif de l’Aide juridique le 12 janvier 2021 seront ajournées par voie 

administrative au 9 février 2021. 

Procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles concernant des 

prévenus adultes en liberté 

Cour provinciale 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adultes en liberté fixés pendant la semaine du 11 au 15 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 25 février 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 
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Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adultes en liberté fixés pendant la semaine du 18 au 22 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 4 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adultes en liberté fixés pendant la semaine du 25 au 29 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 11 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Cour fédérale 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adultes en liberté fixés pendant la semaine du 11 au 15 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 25 février 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adultes en liberté fixés pendant la semaine du 18 au 22 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 4 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adultes en liberté fixés pendant la semaine du 25 au 29 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 11 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Poursuites privées 

Le rôle des poursuites privées prévu le 18 janvier 2021, à 10 h, dans la salle d’audience 

402, sera ajourné par voie administrative au15 mars 2021, à 10 h, dans la salle 

d’audience 402. 

Tribunal d’interdiction de posséder des armes à feu 

Le rôle d’interdiction de posséder des armes à feu prévu le 11 janvier 2021, à 10 h, dans 

la salle d’audience 402, sera ajourné par voie administrative au8 février 2021, à 10 h, 

dans la salle d’audience 402. 

Rôles d’audience du coordonnateur de conférences préparatoires pour jeunes 

prévenus en liberté 

Toutes les causes pour prévenus adolescents en liberté présentées au comptoir de la 

Cour provinciale seront ajournées par voie administrative aux dates suivantes quand les 

avocats et les accusés peuvent comparaître au comptoir de la Cour provinciale 

entre 8 h 30 et 14 h pour poursuivre le traitement de leurs causes : 
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Rôles provinciaux 

Les audiences du 12 janvier 2021 sont reportées au 2 mars 2021. 

Les audiences du 19 janvier 2021 sont reportées au 9 mars 2021. 

Les audiences du 26 janvier 2021 sont reportées au 16 mars 2021. 

Rôles fédéraux 

Les audiences du 21 janvier 2021 sont reportées au 4 mars 2021. 

Procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles au sujet de jeunes 

prévenus en liberté 

Cour provinciale 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adolescents en liberté fixés pendant la semaine du 11 au 15 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 2 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adolescents en liberté fixés pendant la semaine du 18 au 22 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 9 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adolescents en liberté fixés pendant la semaine du 25 au 29 janvier 2021 seront 

ajournés par voie administrative au 16 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

Cour fédérale 

Tous les procès, les enquêtes préliminaires et les audiences décisionnelles au sujet de 

prévenus adolescents en liberté fixés entre le 11 et le 29 janvier 2021 seront ajournés 

par voie administrative au 4 mars 2021, au comptoir de la Cour provinciale, 

entre 8 h 30 et 14 h, pour la fixation de nouvelles dates. 

 
ÉMIS PAR : 
 
« Le document original a été signé par : » 
__________________________________ 
La juge en chef Margaret Wiebe 
 
DATE : le 30 décembre 2020 


