
AVIS 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 
(Centres régionaux) 

 
Objet : Report en raison de la COVID-19 des causes visant des 

prévenus adultes et adolescents en liberté 
 

La Cour provinciale du Manitoba a diffusé le 16 novembre, le 30 novembre, le 4 décembre 

et le 11 décembre 2020 des avis à la profession concernant le report des causes visant 

des prévenus en liberté prévues dans les centres judiciaires régionaux. En raison de la 

pandémie en cours au Manitoba et de l’incertitude quant à la prorogation des décrets de 

santé publique restrictifs en vigueur au-delà du 8 janvier 2021, et afin d’accroître la 

prévisibilité du calendrier judiciaire, les reports suivants s’appliquent aux causes visant 

des prévenus en liberté qui devaient être entendues du 11 au 29 janvier 2021 dans les 

centres judiciaires régionaux de Brandon, de Thompson, de The Pas, de Dauphin et de 

Portage la Prairie. Les dates des causes ajournées à des dates postérieures au 29 janvier 

2021 conformément à un avis antérieur ne changent pas. 

Centre judiciaire de Brandon 

Prévenus adultes en liberté 

Toutes les causes provinciales visant des prévenus adultes en liberté qui devaient être 

entendues dans la salle d’audience 101 seront ajournées comme suit par voie 

administrative : 

11 janvier 2021 : au 1er mars 2021 

14 janvier 2021 : au 4 mars 2021 

18 janvier 2021 : au 8 mars 2021 

21 janvier 2021 : au 11 mars 2021 

25 janvier 2021 : au 15 mars 2021 

28 janvier 2021 : au 18 mars 2021 

Prévenus adolescents en liberté 

Toutes les causes provinciales visant des prévenus adolescents en liberté qui devaient 

être entendues dans la salle d’audience 101 seront ajournées comme suit par voie 

administrative : 

12 janvier 2021 : au 2 mars 2021 

19 janvier 2021 : au 9 mars 2021 

26 janvier 2021 : au 16 mars 2021 
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Causes fédérales visant des prévenus en liberté 

Toutes les causes fédérales visant des prévenus adultes et adolescents en liberté qui 

devaient être entendues dans la salle d’audience 102 seront ajournées comme suit par 

voie administrative : 

14 janvier 2021 : au 11 février 2021 

Procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles concernant des prévenus 

adultes et adolescents en liberté 

Les procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles concernant des prévenus 

adultes et adolescents en liberté qui devaient avoir lieu pendant les semaines indiquées 

ci-dessous seront ajournés comme suit par voie administrative : 

Du 11 au 15 janvier 2021 : au 25 février 2021 à 14 h 00 dans la salle d’audience 101 

Du 18 au 22 janvier 2021 : au 4 mars 2021 à 14 h 00 dans la salle d’audience 101 

Du 25 au 29 janvier 2021 : au 11 mars 2021 à 14 h 00 dans la salle d’audience 101 

Centre judiciaire de Thompson 

Rôles des juges de paix judiciaires de Thompson 

Toutes les causes visant des prévenus en liberté qui étaient inscrites aux rôles des juges 

de paix judiciaires de 10 h 00 seront ajournées comme suit par voie administrative : 

19 janvier 2021 : au 2 mars 2021 

26 janvier 2021 : au 16 mars 2021 

Causes de Thompson visant des prévenus adolescents en liberté 

Toutes les causes visant des prévenus adolescents en liberté qui étaient inscrites au rôle 

de 10 h 00 seront ajournées comme suit par voie administrative : 

13 janvier 2021 : au 10 février 2021 

27 janvier 2021 : au 24 février 2021 

Procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles de Thompson visant des 

prévenus en liberté 

Les procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles concernant des prévenus 

adultes et adolescents en liberté qui devaient avoir lieu les 13, 14, 20, 21, 26, 27 et 

28 janvier 2021 seront ajournés par voie administrative au rôle du coordonnateur des 

procès du 19 février 2021. 
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Tribunal de Thomson chargé des causes de violence familiale 

Toutes les causes du rôle du 18 janvier 2021 seront ajournées par voie administrative au 

rôle du 1er mars 2021. 

Tribunal de Thompson chargé des poursuites fédérales 

Toutes les causes visant des prévenus en liberté inscrites au rôle du 22 janvier 2021 

seront ajournées par voie administrative au rôle du 26 février 2021. 

Centre judiciaire de The Pas 

Toutes les causes provinciales et fédérales visant des prévenus adultes et adolescents 

en liberté qui étaient inscrites au rôle de 10 h 00 des jours indiqués ci-dessous seront 

ajournées comme suit par voie administrative : 

12 janvier 2021 (prévenus en liberté) : au 9 février 2021 (prévenus en liberté), salle B 

26 janvier 2021 (prévenus en liberté) : au 23 février 2021 (prévenus en liberté), salle B 

Cour fédérale de The Pas 

Toutes les causes visant des prévenus en liberté qui étaient inscrites au rôle du 22 janvier 

2021 seront ajournées par voie administrative au 12 février 2021. 

Procès et enquêtes préliminaires concernant des prévenus adultes et adolescents en 

liberté 

Les procès et enquêtes préliminaires concernant des prévenus en liberté qui devaient 

avoir lieu du 8 au 29 janvier 2021 seront ajournés par voie administrative au rôle du 

coordonnateur des procès du 12 février à 11 h 00, salle d’audience B. 

Centre judiciaire de Dauphin 

Prévenus adultes en liberté 

Toutes les causes provinciales concernant des prévenus adultes en liberté seront 

ajournées comme suit par voie administrative : 

12 janvier 2021 : au 23 février 2021 

19 janvier 2021 : au 2 mars 2021 

26 janvier 2021 : au 9 mars 2021 
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Prévenus adolescents en liberté 

Toutes les causes visant des prévenus adolescents en liberté seront ajournées comme 

suit par voie administrative : 

11 janvier 2021 : au 22 février 2021 

25 janvier 2021 : au 8 mars 2021 

Procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles concernant des prévenus 

adultes et adolescents en liberté 

Les procès, enquêtes préliminaires et audiences décisionnelles concernant des prévenus 

adultes et adolescents en liberté qui devaient avoir lieu pendant les semaines indiquées 

ci-dessous seront ajournés comme suit par voie administrative : 

Du 11 au 15 janvier 2021 : au 23 février 2021 

Du 18 au 22 janvier 2021 : au 23 février 2021 

Du 25 au 29 janvier 2021 : au 23 février 2021 

Procès relatifs à la protection des enfants 

Les 12, 13 et 18 janvier 2021 : ajournement par voie administrative au 4 février 2021 

pour fixer une nouvelle date. 

Les 19 et 20 janvier 2021 : ajournement à la date de reprise du 3 février 2021. 

Centre judiciaire de Portage la Prairie 

Toutes les causes visant des prévenus adultes en liberté qui étaient inscrites aux rôles 

décisionnels de Portage du 15 au 29 janvier 2021 à 9 h 00 seront ajournées comme suit 

par voie administrative : 

15 janvier 2021 : au 12 février 2021 

22 janvier 2021 : au 19 février 2021 

29 janvier 2021 : au 26 février 2021 

Toutes les causes visant des prévenus adultes en liberté qui étaient inscrites au rôle 

des premières comparutions de Portage du 12 janvier 2021 à 9 h 00 seront ajournées 

par voie administrative au 9 février 2021. 

Toutes les autres causes visant des prévenus adultes en liberté 

Toutes les autres causes visant des prévenus adultes en liberté seront ajournées par 

voie administrative au rôle décisionnel de Portage du 12 février 2021. 
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Causes visant des prévenus adolescents en liberté 

Le rôle des adolescents du 13 janvier 2021 sera traité virtuellement; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. 

Ajouts et corrections à l’avis du 30 décembre 2020 

Centre judiciaire de Winnipeg 

Emerson – Les procès criminels du 20 janvier se tiendront comme prévu. Le rôle relatif 

à la protection des enfants du 20 janvier sera traité virtuellement à Winnipeg. 

Lundar – Le rôle du 21 janvier 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

Centre judiciaire de Dauphin 

Camperville – Le rôle du 28 janvier 2021 sera traité à Dauphin; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. 

Roblin – Le rôle du 21 janvier 2021 sera traité virtuellement à Dauphin; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

Swan River – Le rôle du 20 janvier 2021 sera traité virtuellement à Dauphin; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

Le procès du 27 janvier 2021 aura lieu comme prévu. 

Centre judiciaire de Portage la Prairie 

Les procès du 26 janvier 2021 (Sandy Bay) auront lieu comme prévu à Portage la 

Prairie. 

Centre judiciaire de Thompson 

Le rôle relatif à la protection des enfants du 18 janvier 2021 (Norway House/Cross 

Lake) sera traité virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à 

distance. 

Les procès du 18 janvier 2021 (Split Lake) – et non du 19 janvier comme le mentionnait 

l’avis du 30 décembre – seront ajournés par voie administrative au 19 avril 2021. 

Les procès du 19 janvier 2021 (God’s Lake) seront ajournés par voie administrative au 

16 mars 2021. 

L’avis du 30 décembre mentionnait un rôle de Cross Lake prévu le 19 janvier 2021. Il 

n’y a pas de rôle ce jour-là, donc il ne faut pas tenir compte de ce point. 
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DONNÉ PAR : 

 

« Original signé par : » 

 

__________________________________ 

La juge en chef 

Margaret Wiebe 

DATE : le 6 janvier 2021 


