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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, tous les échelons de la Cour ont pris des 

mesures préventives proactives pour protéger la santé et la sécurité de tous les 

utilisateurs des tribunaux afin de limiter la propagation de la COVID-19 tout en fournissant 

les services judiciaires essentiels à la population manitobaine. Suite à nos avis antérieurs, 

en raison de la pandémie en cours au Manitoba et conformément aux directives de santé 

publique, nous continuerons à prendre des mesures de réouverture progressives. 

La Cour provinciale du Manitoba reste ouverte pour entendre les requêtes concernant les 

affaires urgentes. Cela comprend toute question urgente dans le cadre d’une instance 

concernant un prévenu en liberté et toute question pouvant se régler à distance. Dans 

toute la province, la Cour reste ouverte pour traiter les affaires des détenus, y compris 

les procès et les enquêtes préliminaires, dans les centres judiciaires (Winnipeg, Portage 

la Prairie, Brandon, Dauphin, The Pas et Thompson) et dans les endroits desservis par 

un tribunal itinérant indiqués ci-dessous qui sont ouverts. Tout procès d’un détenu prévu 

dans un endroit desservi par un tribunal itinérant qui n’est pas encore ouvert peut être 

transféré au centre judiciaire ouvert qui y est associé si cela est possible. 

Les tribunaux de mise en liberté sous caution et de décision pour adultes et jeunes 

détenus continueront de siéger; les personnes accusées comparaîtront par téléphone 

ou par vidéoconférence, si cette option est disponible. Sur demande, on s’efforcera de 

faciliter la comparution par téléphone des avocats (pour les affaires à l’égard desquelles 

on a réservé jusqu’à une demi-journée). La Cour continue d’accroître sa capacité 

d’entendre les affaires par vidéo lorsque cela est possible. 

La comparution à distance des personnes accusées peut se faire par téléphone ou, si 

cette option est disponible, par vidéoconférence. 

Outre ce qui précède, les affaires additionnelles suivantes dont l’audition est prévue du 

1er février au 31 mars 2021 pourront être entendues dans les palais de justice indiqués. 
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WINNIPEG 

Procès 

À Winnipeg, la Cour entendra la totalité des enquêtes préliminaires et des procès de plus 

d’une journée concernant des accusés détenus ou en liberté qui sont prévus pour février 

et mars. La totalité des enquêtes préliminaires et des procès d’une journée concernant 

des accusés en liberté seront suspendus jusqu’au 31 mars 2021. Les avocats doivent 

communiquer avec la Couronne pour fixer de nouvelles dates et, une fois les dates 

convenues, les confirmer auprès du coordonnateur des procès. 

Audiences décisionnelles 

Toute audience décisionnelle déjà prévue pour février ou mars peut avoir lieu si l’avocat 

ne demande pas de décision relative à la garde et que l’affaire peut aller de l’avant avec 

la comparution à distance de l’accusé. L’avocat doit communiquer avec le coordonnateur 

des audiences décisionnelles pour confirmer le mode de comparution à distance de 

l’accusé qui sera utilisé. On encourage les avocats à comparaître à distance. Le juge qui 

préside peut toujours accepter ou refuser, au moment de l’audience décisionnelle, qu’elle 

se tienne par téléphone ou vidéoconférence afin de s’assurer que le mode choisi est 

convenable. Dans toutes les autres affaires, il faut trouver une nouvelle date avec le 

coordonnateur des audiences décisionnelles. 

Rôle du comptoir de la Cour provinciale (appelé auparavant rôle du coordonnateur des 

conférences préparatoires) et rôles du coordonnateur des conférences préparatoires 

concernant des détenus 

Les rôles du coordonnateur des conférences préparatoires seront traités par 

téléconférence en février et en mars. Les avocats doivent comparaître virtuellement. Une 

ligne téléphonique de téléconférence sera mise à la disposition des avocats. Ceux-ci 

doivent communiquer avec la Couronne pour fixer les dates avant le traitement du rôle 

afin de réduire la nécessité d’une comparution le jour du traitement. Les dates fixées à 

l’avance seront réservées sans qu’il soit nécessaire de téléphoner. Toute personne qui 

se représente elle-même aura l’option de téléphoner à la Cour pour s’exprimer sur son 

affaire. Un avis distinct décrivant le processus sera diffusé. 

Tribunal d’interdiction de posséder des armes à feu 

Les rôles du 8 février et du 8 mars 2021 seront ajournés par voie administrative au 

12 avril 2021. 

Tribunal administratif de l’aide juridique 

Les séances du 9 février et du 9 mars 2021 auront lieu virtuellement; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. 
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Tribunal des poursuites privées 

Les rôles du 1er février et des 1er et 15 mars 2021 seront ajournés par voie administrative 

au 19 avril 2021. Il faut inscrire tout engagement de ne pas troubler l’ordre public pouvant 

être traité à distance et prévoir une comparution virtuelle en communiquant avec le 

coordonnateur des audiences décisionnelles. 

BRANDON, THE PAS, DAUPHIN, PORTAGE LA PRAIRIE 

Procès 

La Cour provinciale du Manitoba entendra la totalité des procès et des enquêtes 

préliminaires (que l’accusé soit détenu ou en liberté) prévus aux centres judiciaires de 

Brandon, de The Pas, de Dauphin et de Portage la Prairie. 

Audiences décisionnelles 

Toute audience décisionnelle déjà prévue pour février ou mars peut avoir lieu si l’avocat 

ne demande pas de décision relative à la garde et que l’affaire peut aller de l’avant avec 

la comparution à distance de l’accusé. Si l’affaire peut être traitée, l’avocat doit 

communiquer avec le coordonnateur des procès du centre judiciaire concerné pour 

confirmer le mode de comparution à distance de l’accusé qui sera utilisé. On encourage 

les avocats à comparaître à distance. Le juge qui préside peut toujours accepter ou 

refuser, au moment de l’audience décisionnelle, qu’elle se tienne par téléphone ou 

vidéoconférence afin de s’assurer que le mode choisi est convenable. Dans toutes les 

autres affaires, l’avocat doit trouver une nouvelle date avec le coordonnateur des procès. 

Rôles 

Toute comparution dans le cadre d’un rôle se fera virtuellement. La personne accusée 

n’est pas autorisée à comparaître en personne dans le cadre des rôles virtuels. On 

encourage les avocats à comparaître à distance. 

THOMPSON 

Procès 

La Cour entendra tous les procès de plus d’une journée concernant des accusés détenus 

ou en liberté qui sont prévus pour février ou mars à Thompson. Tous les procès d’une 

journée concernant des accusés en liberté seront suspendus jusqu’au 31 mars 2021. Les 

avocats doivent communiquer avec le coordonnateur des procès pour fixer de nouvelles 

dates. 

Audiences décisionnelles 

Toute audience décisionnelle déjà prévue pour février ou mars peut avoir lieu si l’avocat 

ne demande pas de décision relative à la garde et que l’affaire peut aller de l’avant avec 

la comparution à distance de l’accusé. L’avocat doit communiquer avec le coordonnateur 

des procès pour confirmer le mode de comparution à distance de l’accusé qui sera utilisé. 
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On encourage les avocats à comparaître à distance. Le juge qui préside peut toujours 

accepter ou refuser, au moment de l’audience décisionnelle, qu’elle se tienne par 

téléphone ou vidéoconférence afin de s’assurer que le mode choisi est convenable. Dans 

toutes les autres affaires, il faut trouver une nouvelle date avec le coordonnateur des 

procès. 

PROTECTION DES ENFANTS 

Les instances relatives à la protection des enfants sont jugées prioritaires dans le cadre 

des services essentiels fournis par la Cour pendant cette période. Par conséquent, des 

rôles relatifs à la protection des enfants prévus aux endroits desservis par un tribunal 

itinérant seront traités aux centres judiciaires de Winnipeg, de Thompson, de The Pas, 

de Dauphin et de Portage la Prairie les jours où ils devaient être traités par le tribunal 

itinérant, sous réserve des indications ci-dessous concernant Beausejour, Pine Falls et 

Emerson en mars. Les pratiques énoncées dans notre avis du 16 avril 2020 resteront en 

vigueur. Sauf à Beausejour, à Pine Falls et à Emerson, les parents, les tuteurs, les parties 

à l’instance et les travailleurs sociaux ne seront pas autorisés à se présenter au tribunal 

en personne. Les avocats pourront se présenter, mais on les encourage à comparaître 

par téléphone pour les rôles relatifs à la protection des enfants. 

Les procès relatifs à la protection des enfants auront lieu comme prévu. On invite les 

avocats à communiquer avec le centre judiciaire concerné afin d’organiser des séances 

de gestion de cause par téléconférence pour discuter des autres options. La Cour 

demeure disponible pour entendre les requêtes concernant les affaires urgentes, surtout 

s’il est possible de faire comparaître les parties à distance. 

ORDONNANCES DE PROTECTION 

Les juges de paix judiciaires continueront d’entendre les demandes d’ordonnance de 

protection. 

CONFÉRENCES DE GESTION DE CAUSE 

Les conférences de gestion de cause auront lieu comme prévu, mais par téléconférence. 

COUR DES INFRACTIONS PROVINCIALES 

Les bureaux de la Cour des infractions provinciales situés au 373, avenue Broadway, à 

Winnipeg, resteront fermés au public jusqu’au 31 mars 2021 inclusivement. Les affaires 

relatives à la Loi sur les infractions provinciales (Winnipeg et régions), y compris les 

affaires relatives au Code de la route où une comparution est prévue le 31 mars 2021 ou 

avant, seront ajournées en votre absence et reportées à une date ultérieure. Vous 

recevrez un avis précisant les nouvelles date et heure. Le greffe situé au 373, Broadway 

reste ouvert pour accepter le paiement des procès-verbaux. 

Cette suspension vise toutes les causes relatives à la Loi sur les infractions provinciales, 

y compris celles relatives au Code de la route qui doivent faire l’objet d’audiences à 

Winnipeg et aux endroits et dates qui suivent : 
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- Thompson, le 5 février 2021; 

- Brandon, le 24 février et le 31 mars 2021; 

- Selkirk, le 10 février et le 17 mars 2021; 

- Portage la Prairie, le 17 février et le 17 mars 2021; 

- Minnedosa, le 3 mars 2021; 

- Steinbach, le 10 mars 2021. 

TRIBUNAUX ITINÉRANTS 

Des rôles virtuels seront traités pour tous les endroits desservis par un tribunal itinérant. 

Le rôle virtuel doit être une occasion de débattre ou d’examiner l’avancement de l’affaire, 

mais la personne accusée ne devrait pas se présenter au tribunal en personne. Les 

affaires qu’on peut traiter à distance peuvent aller de l’avant. 

Un petit nombre de procès et de séances spéciales se tiendront aux endroits desservis 
par un tribunal itinérant qui sont énumérés ci-dessous. À ces endroits où la Cour peut 
tenir des procès et des séances spéciales, il a été déterminé que l’espace disponible 
dans les installations et le nombre réduit de personnes présentes au tribunal permettront 
la mise en œuvre des protocoles sanitaires liés à la COVID-19 pour qu’on puisse traiter 
les affaires en toute sécurité et dans le respect des directives de santé publique. Les 
tribunaux ne seront accessibles qu’aux personnes essentielles aux causes qu’ils 
entendent. Ils resteront fermés pour le public. Quiconque comparaît à titre d’accusé ou 
de témoin peut se faire accompagner d’au plus deux personnes de confiance. Le présent 
avis pourrait être modifié si la situation liée à la COVID-19 changeait au Manitoba. 

Les officiers du shérif assumeront des tâches supplémentaires importantes liées au 
respect et à l’application des protocoles de sécurité liés à la COVID-19. Par conséquent, 
il est nécessaire que les seules personnes détenues transportées soient celles qui 
subiront un procès dans ces collectivités. Si l’affaire se règle à l’avance, il faut tenir une 
audience décisionnelle au centre judiciaire ouvert le plus près et annuler le transport. Les 
avocats doivent impérativement communiquer à l’avance l’information concernant le 
procès. Ils doivent fournir une confirmation au Bureau du shérif au moins 48 heures à 
l’avance lorsque le transport d’une personne au tribunal est requis. Si le Bureau du shérif 
ne reçoit pas cette confirmation, la personne NE SERA PAS transportée au tribunal de la 
collectivité afin d’éviter qu’elle s’isole pendant 14 jours. 

Veuillez prendre note que tout accusé détenu qui est transporté en vue d’une 
comparution hors d’un centre judiciaire (Winnipeg ou Brandon) devra s’auto-isoler 
pendant 14 jours s’il retourne sous garde après la comparution. 

Dans tous les autres cas, comme il est précisé ci-dessous, l’affaire sera traitée dans le 
cadre d’un rôle virtuel ou ajournée à la séance suivante du tribunal concerné, sous 
réserve d’autres avis fondés sur des modifications des directives de santé publique. 
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Il est entendu qu’aucune séance spéciale ni aucun procès concernant un accusé en 

liberté n’aura lieu dans un endroit desservi par un tribunal itinérant, sauf ceux énumérés 

ci-dessous, à moins qu’on présente une demande d’audience fondée sur un motif urgent. 

ALTONA 

Les rôles du 22 février et du 22 mars 2021 seront traités virtuellement à Altona; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. Les procès auront lieu comme prévu à 

Altona. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en 

personne. 

ARBORG 

Les rôles du 1er février et du 1er mars 2021 seront traités virtuellement à Arborg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. Les procès auront lieu comme prévu à 

Arborg. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en 

personne. 

ASHERN 

Les rôles du 10 février et du 10 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

BEAUSEJOUR 

Le rôle du 1er février 2021 (Lac du Bonnet) sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

Les rôles des 2, 9 et 16 février et des 1er, 2, 9 et 16 mars 2021 seront traités virtuellement 

à Beausejour; toutes les parties pourront comparaître à distance. Les procès auront lieu 

comme prévu ces jours-là. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec 

comparution en personne chaque jour. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants du 16 février et du 16 mars 2021 seront 

traités à Beausejour. On demande aux parties de comparaître virtuellement dans la 

mesure du possible. 

BERENS RIVER 

Les rôles du 9 février et du 9 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

La séance spéciale du 19 février 2021 sera ajournée par voie administrative au 9 mars 

2021. 

BLOODVEIN 

Les rôles du 10 février et du 10 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 
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Les procès des 11 et 12 février 2021 seront ajournés par voie administrative au 10 mars 

2021. 

Les procès des 3, 4 et 5 mars 2021 seront ajournés par voie administrative au 10 mars 

2021. 

BOISSEVAIN 

Le rôle du 24 février 2021 sera ajourné par voie administrative à la séance du 9 mars 

2021 à Killarney. Le 9 mars 2021, le rôle sera traité virtuellement à Brandon; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

BROCHET 

Le rôle du 5 février 2021 sera traité virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Les séances spéciales des 2, 4 et 5 mars 2021 seront ajournées par voie administrative 

au 9 avril 2021. 

CAMPERVILLE 

Le rôle du 25 mars 2021 sera traité virtuellement à Dauphin; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

CHURCHILL 

Les procès du 9 mars 2021 auront lieu comme prévu à Churchill. Le rôle sera traité 

virtuellement à Churchill. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec 

comparution en personne ce jour-là. 

CRANBERRY PORTAGE 

Le rôle du 1er mars 2021 sera traité virtuellement à Cranberry Portage; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. Les procès auront lieu comme prévu. On peut prévoir 

au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

CROSS LAKE 

Les procès des 8 et 22 février 2021 seront ajournés par voie administrative au 11 mars 

2021. 

Le rôle des juges de paix judiciaires du 11 février 2021 sera traité virtuellement à 

Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants et à la famille du 16 février 2021 seront traités 

virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Le rôle des juges de paix judiciaires du 25 février 2021 sera traité virtuellement à 

Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 
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Les procès des 8 et 22 mars 2021 seront ajournés par voie administrative au 25 mars 

2021. 

Les rôles des juges de paix judiciaires des 11 et 25 mars 2021 seront traités virtuellement 

à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants et à la famille des 15 et 16 mars 2021 seront 

traités virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

EASTERVILLE 

Les procès du 3 février 2021 seront ajournés par voie administrative au 22 avril 2021. 

Le rôle du 11 février 2021 sera traité virtuellement à The Pas; toutes les parties pourront 

comparaître virtuellement. 

Le rôle du 18 mars 2021 sera traité virtuellement à The Pas; toutes les parties pourront 

comparaître virtuellement. 

EMERSON 

Le rôle du 11 février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle relatif à la protection des enfants du 17 février 2021 sera traité virtuellement à 

Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès du 17 février 2021 auront lieu comme prévu à Emerson. Au plus deux 

audiences décisionnelles avec comparution en personne pourront avoir lieu à Emerson 

ce jour-là. 

Le rôle du 11 mars 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle relatif à la protection des enfants et les procès du 17 mars 2021 seront traités 

comme prévu à Emerson. Le rôle sera traité virtuellement à Emerson; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. Au plus deux audiences décisionnelles avec 

comparution en personne pourront avoir lieu à Emerson ce jour-là. 

FLIN FLON 

Le rôle du 4 février 2021 sera traité virtuellement à Flin Flon; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. Les procès auront lieu comme prévu à Flin Flon. Au plus deux 

audiences décisionnelles avec comparution en personne pourront avoir lieu ce jour-là. 

Les procès du 24 février 2021 auront lieu comme prévu à Flin Flon. Au plus deux 

audiences décisionnelles avec comparution en personne pourront avoir lieu ce jour-là. 

Le rôle du 4 mars 2021 sera traité virtuellement à Flin Flon; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. Les procès auront lieu comme prévu à Flin Flon. Au plus deux 

audiences décisionnelles avec comparution en personne pourront avoir lieu ce jour-là. 
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Les procès du 17 mars 2021 auront lieu comme prévu à Flin Flon. Au plus deux 

audiences décisionnelles avec comparution en personne pourront avoir lieu ce jour-là. 

GARDEN HILL 

Le rôle du 24 février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle relatif à la protection des enfants du 25 février 2021 sera traité virtuellement à 

Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les séances spéciales des 8, 11, 12 et 19 mars 2021 seront ajournées par voie 

administrative au 24 mars 2021. 

Le rôle du 24 mars 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle relatif à la protection des enfants du 25 mars 2021 sera traité virtuellement à 

Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

GILLAM 

Le rôle du 2 mars 2021 sera traité virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

GIMLI 

Le rôle du 22 février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Les procès du 23 février 2021 auront lieu comme prévu à Gimli. On peut prévoir au plus 

deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

Le rôle du 15 mars 2021 sera traité virtuellement à Gimli; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. Les procès auront lieu comme prévu. On peut prévoir au plus 

deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

Les procès du 16 mars 2021 auront lieu comme prévu à Gimli. On peut prévoir au plus 

deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

GODS LAKE 

Les rôles des juges de paix judiciaires du 10 février et du 10 mars 2021 seront traités 

virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Le rôle et les procès du 16 mars 2021 seront devancés au rôle des juges de paix 

judiciaires du 10 mars 2021 et seront traités virtuellement à Thompson. 

GODS RIVER 

Les rôles du 17 février et du 17 mars 2021 seront traités virtuellement à Thompson; 

toutes les parties pourront comparaître à distance. 
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GRAND RAPIDS 

Les rôles du 25 février et du 25 mars 2021 seront traités virtuellement à The Pas; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

La séance spéciale du 9 mars 2021 sera ajournée par voie administrative au 25 avril 

2021. 

LAC BROCHET 

Le rôle du 26 mars 2021 sera traité virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

LEAF RAPIDS 

Le rôle du 3 février 2021 sera traité virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Les procès du 3 mars 2021 auront lieu comme prévu à Leaf Rapids. Le rôle sera traité 

virtuellement à Leaf Rapids. Au plus deux audiences décisionnelles pourront avoir lieu ce 

jour-là. 

LITTLE GRAND RAPIDS 

Les rôles du 24 février et des 3 et 24 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; 

toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les séances spéciales des 4 et 8 mars 2021 seront ajournées par voie administrative au 

rôle du 24 mars 2021. 

La séance spéciale du 26 mars 2021 fera l’objet d’un avis subséquent. 

LYNN LAKE 

Les rôles du 23 février et du 23 mars 2021 seront traités virtuellement à Thompson; 

toutes les parties pourront comparaître à distance. 

LUNDAR 

Les rôles du 18 février et du 18 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

MINNEDOSA 

Les procès des 2, 16 et 23 février et des 2, 16 et 23 mars 2021 auront lieu comme prévu. 

Le rôle sera traité virtuellement à Minnedosa; toutes les personnes accusées 

comparaîtront à distance dans le cadre du rôle. On peut inscrire à chaque rôle au plus 

deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 
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MOOSE LAKE 

Les rôles du 2 février et du 2 mars 2021 seront traités virtuellement à The Pas; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

Les séances spéciales des 11 et 24 mars 2021 seront ajournées par voie administrative 

au 6 avril 2021. 

MORDEN 

Les rôles des 9, 23 et 25 février et des 9 et 23 mars 2021 seront traités virtuellement à 

Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès des 2 et 16 février 2021 auront lieu comme prévu à Morden. On peut inscrire 

à chaque rôle au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

Les séances spéciales des 1, 10 et 15 mars 2021 auront lieu comme prévu à Morden. 

Les procès des 2, 16, 19, 25 et 26 mars 2021 auront lieu comme prévu à Morden. On 

peut inscrire à ces rôles au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en 

personne. 

NELSON HOUSE 

Le rôle du 1er février 2021 sera ajourné par voie administrative au rôle des juges de paix 

judiciaires du 17 février 2021 et sera traité virtuellement à Thompson. 

Le rôle du 1er mars 2021 sera ajourné par voie administrative au rôle des juges de paix 

judiciaires du 17 mars 2021 et sera traité virtuellement à Thompson. 

Les rôles des juges de paix judiciaires du 17 février et du 17 mars 2021 seront traités 

virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

NORWAY HOUSE 

Le rôle du 1er février 2021 sera ajourné par voie administrative au 4 février 2021. 

Les rôles des juges de paix judiciaires des 4 et 18 février 2021 seront traités à distance 

à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Le rôle du 11 février 2021 sera ajourné par voie administrative au rôle des juges de paix 

judiciaires du 18 février 2021 et sera traité virtuellement à Thompson. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants et à la famille du 16 février et du 16 mars 

2021 seront traités virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à 

distance. 

Le rôle du 25 février 2021 sera ajourné par voie administrative au 4 mars 2021. 

Les rôles des juges de paix judiciaires des 4 et 18 mars 2021 seront traités à distance à 

Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 
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Les séances spéciales et les rôles des 1er, 10 et 11 mars 2021 seront ajournés par voie 

administrative au rôle des juges de paix judiciaires du 18 mars 2021. 

Les rôles des 29 et 30 mars 2021 seront ajournés par voie administrative au 15 avril 2021. 

OXFORD HOUSE 

Les rôles des juges de paix judiciaires du 12 février et du 12 mars 2021 seront traités 

virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès et les rôles du 18 février 2021 seront ajournés par voie administrative au 

12 mars 2021. 

Le rôle du 18 mars 2021 à Oxford House sera annulé, car aucune affaire n’est inscrite. 

PAUINGASSI 

Le rôle du 25 mars 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

PEGUIS 

Le rôle relatif à la protection des enfants du 1er février 2021 sera traité virtuellement à 

Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. Le rôle criminel sera traité 

virtuellement à Winnipeg. 

Le rôle du 2 février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle du 16 février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Les procès du 17 février 2021 seront ajournés par voie administrative au 2 mars 2021. 

Le rôle relatif à la protection des enfants du 1er mars 2021 sera traité virtuellement à 

Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Le rôle du 2 mars 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle du 16 mars 2021 sera traité virtuellement à Peguis; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le procès du 17 mars 2021 aura lieu comme prévu à Peguis. Cela pourrait changer selon 

les modifications apportées aux directives de santé publique. 

PINE FALLS 

Les rôles relatifs à la protection des enfants et aux jeunes du 2 février 2021 seront traités 

virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 
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Les rôles des 3 et 17 février 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

Les procès des 4, 18 et 24 février 2021 auront lieu comme prévu à Pine Falls. On peut 

prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants et aux jeunes du 2 mars 2021 seront traités 

à Pine Falls. Cela pourrait changer selon les modifications apportées aux directives de 

santé publique. 

Les rôles des 3 et 17 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. 

Les procès des 4 et 18 mars 2021 auront lieu comme prévu à Pine Falls. On peut prévoir 

au plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

POPLAR RIVER 

Le rôle du 1er février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

PUKATAWAGAN 

Les rôles du 10 février et du 10 mars 2021 seront traités à distance à The Pas; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

Le rôle criminel du 23 février 2021 sera ajourné par voie administrative au 14 avril 2021. 

Le rôle criminel du 30 mars 2021 sera ajourné par voie administrative au 14 avril 2021. 

ROBLIN 

Les procès des 8, 10 et 11 février et du 18 mars 2021 auront lieu comme prévu à Roblin. 

Le rôle sera traité virtuellement à Roblin. On peut inscrire à ce rôle au plus deux 

audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

Le rôle du 18 février 2021 sera traité virtuellement à Dauphin; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

ROSSBURN 

Le rôle du 17 février 2021 sera traité virtuellement à Brandon; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Le rôle du 17 mars 2021 sera traité virtuellement à Brandon; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

RUSSELL 

Le rôle du 24 mars 2021 sera traité virtuellement à Brandon; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 
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SANDY BAY 

Les rôles du 16 février et du 16 mars 2021 seront traités virtuellement à Portage; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès du 23 février 2021 auront lieu en personne à Portage la Prairie. 

Le procès du 23 mars 2021 aura lieu en personne à Portage la Prairie. 

SELKIRK 

Les procès et les séances spéciales des 2, 3, 4, 9 et 16 février 2021 auront lieu comme 

prévu à Selkirk. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec comparution 

en personne chaque jour. 

Les rôles des 5, 19 et 26 février 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

Les procès des 12, 22 et 23 février et des 2, 8, 9, 12, 16, 22 et 23 mars 2021 auront lieu 

comme prévu à Selkirk. Les rôles seront traités virtuellement à Selkirk; toutes les parties 

pourront comparaître à distance. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles 

ce jour-là. 

Les rôles des 5, 19 et 26 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 

SHAMATTAWA 

Les rôles des juges de paix judiciaires du 9 février et du 9 mars 2021 seront traités 

virtuellement à Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Le rôle du 23 février 2021 sera ajourné par voie administrative au 9 mars 2021. 

Le rôle du 23 mars 2021 sera annulé, car aucune affaire n’est inscrite. 

SIOUX VALLEY 

Les rôles du 10 février et du 10 mars 2021 seront traités virtuellement à Brandon; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

SOUTH INDIAN LAKE 

Les rôles du 22 février et du 22 mars 2021 seront traités virtuellement à Thompson; 

toutes les parties pourront comparaître à distance. 

SPLIT LAKE 

Le rôle des juges de paix judiciaires du 3 février 2021 sera traité virtuellement à 

Thompson; toutes les parties pourront comparaître à distance. 
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ST. BONIFACE 

Les procès du 12 février et du 12 mars 2021 auront lieu comme prévu; le rôle sera traité 

virtuellement à St. Boniface. On peut prévoir au plus deux audiences décisionnelles avec 

comparution en personne. 

ST. PIERRE 

Les procès des 22 et 23 février et du 23 mars 2021 auront lieu à St. Pierre. Les rôles 

seront traités virtuellement à St. Pierre. On peut inscrire à chaque rôle au plus deux 

audiences décisionnelles. 

ST. MARTIN 

Les rôles du 17 février et du 17 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants du 18 février et du 18 mars 2021 seront 

traités virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. Les 

procès criminels seront ajournés par voie administrative au 21 avril 2021. 

ST. THERESA POINT 

Les séances spéciales du 10 février 2021 seront ajournées par voie administrative au 

11 février 2021. 

Les rôles du 11 février et du 11 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

STEINBACH 

Les rôles des 4, 11, 18 et 25 février 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès et les séances spéciales des 5, 8, 9, 19 et 26 février et des 3, 5, 19, 23, 24 et 

26 mars 2021 auront lieu comme prévu à Steinbach. Au plus deux audiences 

décisionnelles avec comparution en personne pourront avoir lieu chaque jour. 

Les rôles relatifs à la protection des enfants du 12 février et du 12 mars 2021 seront 

traités virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les rôles des 4, 11, 18 et 25 mars 2021 seront traités virtuellement à Winnipeg; toutes 

les parties pourront comparaître à distance. 

STONEWALL 

Le rôle du 8 février 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Les procès du 22 février 2021 auront lieu comme prévu à Stonewall. On peut prévoir au 

plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne ce jour-là. 
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Le rôle du 15 mars 2021 sera traité virtuellement à Winnipeg; toutes les parties pourront 

comparaître à distance. 

Les procès du 22 mars 2021 auront lieu comme prévu à Stonewall. On peut prévoir au 

plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne. 

SWAN RIVER 

Les rôles des 3 et 17 février et des 3 et 17 mars 2021 seront traités virtuellement à 

Dauphin; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès des 1er, 10, 24 et 25 février et des 1er, 10 et 24 mars 2021 auront lieu comme 

prévu à Swan River. Le rôle sera traité virtuellement à Swan River. On peut prévoir au 

plus deux audiences décisionnelles avec comparution en personne à Swan River chaque 

jour. 

VIRDEN 

Les rôles des 5, 19 et 26 février et des 5, 19 et 26 mars 2021 seront traités virtuellement 

à Brandon; toutes les parties pourront comparaître à distance. 

Les procès des 8 et 17 mars 2021 auront lieu comme prévu à Virden. 

WAYWAYSEECAPPO 

Les rôles du 3 février et du 3 mars 2021 seront traités virtuellement à Brandon; toutes les 

parties pourront comparaître à distance. 
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