
AVIS 
 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 
 
REPRISE DE FAÇON LIMITÉE ET VIRTUELLE DES AUDIENCES 
DÉCISIONNELLES AU SUJET DE PRÉVENUS EN LIBERTÉ 

 

OBJET : SUSPENSIONS ET RESTRICTIONS DES AUDIENCES EN 
RAISON DE LA COVID-19 ET REPRISES DE CELLES-CI 

 

27 janvier 2021 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, tous les paliers de la Cour ont instauré 

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

usagers des tribunaux afin de limiter la propagation de la COVID-19. Pour faire suite à 

l'avis du 22 janvier 2021, la Cour provinciale du Manitoba continue d’adopter des 

mesures progressives en vue de la réouverture des tribunaux par la reprise de certaines 

audiences décisionnelles au sujet de prévenus en liberté d’une durée d’une demi-journée 

ou moins dans les principaux centres judiciaires de Winnipeg, Portage la Prairie, 

Brandon, Dauphin, The Pas et Thompson. Le présent avis s’applique aux audiences 

décisionnelles où toutes les parties peuvent comparaître virtuellement, y compris 

l’accusé, et où aucune détention n’est demandée. Les avocats et l’accusé ne doivent pas 

se présenter en personne au palais de justice. 

La comparution virtuelle se fera soit par téléconférence soit par vidéoconférence lorsque 

cela est possible. La comparution par vidéoconférence peut être limitée par 

l’emplacement du tribunal, la disponibilité d’une salle d’audience adéquate ou la 

technologie dont disposent les parties et l’accusé. 

Pour les affaires dans lesquelles l’avocat ou l’accusé demande une décision non privative 

de liberté à purger dans la collectivité (notamment une ordonnance de sursis ou une 

ordonnance de discontinuité), on vous prie de communiquer avec le coordonnateur des 

procès du centre judiciaire régional approprié afin de fixer une date pour l’audience 

décisionnelle. À ce moment-là, on vous indiquera si la téléconférence ou la 

vidéoconférence est possible et on vous demandera fournir les coordonnées de toutes 

les parties afin de permettre la planification de la comparution. Les numéros de 

téléconférence et les mots de passe sont réservés à l’usage exclusif des avocats et ne 

doivent pas être communiqués aux membres du public, y compris aux accusés. 

Les coordonnées de la coordination des procès dans les principaux centres judiciaires 

sont indiquées ci-dessous. 

Winnipeg : pctrialcoordinators@gov.mb.ca 

Brandon : Louise.Hoad@gov.mb.ca 

Dauphin : Jeannette.Brown-Porter@gov.mb.ca 
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Portage la Prairie : Sherry.Moffit@gov.mb.ca 

The Pas : ThePasTrialCoordinator@gov.mb.ca 

Thompson : ThompsonTrialCoordinator@gov.mb.ca 

Toute décision imposée par le juge sera expliquée en détail dans le dossier, et des 

dispositions seront prises pour que les documents soient transmis à l’avocat ou 

directement à l’accusé par voie électronique ou par courrier ordinaire. L’accusé n’est pas 

tenu de se présenter au greffe pour signer les documents. 

Cette procédure vise à réduire le nombre de personnes qui se présentent au tribunal. La 

tenue des instances par téléconférence ou vidéoconférence est toujours laissée à la 

discrétion du juge qui préside l’audience décisionnelle afin de s’assurer que l’instance 

virtuelle est efficace, appropriée et équitable pour les participants. 

 

ÉMIS PAR : 
 
« Original signé par : » 
 
  
Madame la juge en chef 
Margaret Wiebe 
 
DATE : 27 janvier 2021 
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