
AVIS 
 

COUR PROVINCIALE DU MANITOBA 
 

REPRISE DES SÉANCES POUR LES PROCÈS, LES AUDIENCES 

DÉCISIONNELLES ET LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DANS 

LA PLUPART DES TRIBUNAUX ITINÉRANTS 

SUSPENSION ET RESTRICTION ADDITIONNELLES DES 

AUDIENCES 

 

OBJET : SUSPENSIONS, RESTRICTIONS ET REPRISES EN 

RAISON DE LA COVID-19 

 

15 mars 2021 

 

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 offrant les 

services judiciaires essentiels à la population du Manitoba. Pour faire suite à nos avis 

précédents, et en raison de la pandémie en cours au Manitoba et conformément aux 

directives de santé publique, nous continuons de prendre des mesures progressives en 

vue de la réouverture. 

Le présent avis couvre les mois d’avril et de mai 2021. 

Aperçu des reprises à la cour additionnelle 

Au 1er avril 2021 : 

 Tous les procès criminels prévus dans les six principaux centres judiciaires 

(Winnipeg, Portage la Prairie, Brandon, Dauphin, The Pas, Thompson) 

auront lieu comme prévu. 

 Toutes les audiences décisionnelles concernant une personne en détention 

ou dans le cadre desquelles une décision de détention est demandée 

auront lieu. 

 Toutes les audiences décisionnelles dans le cadre desquelles une peine 

non privative de liberté est demandée peuvent avoir lieu, si les parties 

peuvent y assister à distance. 
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 Tous les rôles d’audience concernant des affaires dont la décision ou le 

procès ne sont pas encore prévus auront lieu virtuellement. Les personnes 

accusées ne doivent pas assister à ces séances en personne. 

 Tous les procès des tribunaux itinérants comptant jusqu’à cinq audiences 

décisionnelles en personne à chaque séance des tribunaux itinérants 

peuvent avoir lieu. D’autres audiences décisionnelles peuvent avoir lieu 

dans les tribunaux itinérants si la personne accusée peut y comparaître à 

distance. 

 Nous ne retournerons pas dans les collectivités suivantes en avril et les 

rôles continueront d’être tenus virtuellement. Ces collectivités sont Cross 

Lake, Garden Hill, God’s Lake, Lac Brochet, Nelson House, Oxford House, 

Pukatawaagan, Split Lake et Waywayseecappo. 

Au 1er mai 2021 : 

 Nous prévoyons de reprendre les séances à Cross Lake, à Garden Hill, à 

God’s Lake, à Lac Brochet, à Nelson House et à Waywayseecappo en mai 

2021, mais ces collectivités feront l’objet d’un avis ultérieur, car nous 

évaluons en permanence la situation de la santé publique dans ces régions. 

Suspension supplémentaire en avril et en mai 2021 : 

 Nous ne nous attendons pas à pouvoir retourner à Oxford House, à 

Pukatawagan et à Split Lake en avril et en mai 2021. 

Procédures en audience publique 

La Cour provinciale du Manitoba demeure ouverte pour entendre les requêtes relatives 

aux affaires urgentes en plus de celles que la Cour entend, comme il est prévu dans le 

présent avis. 

Les procès et audiences décisionnelles concernant des prévenus en détention provenant 

de tribunaux itinérants toujours fermés peuvent être transférés au centre judiciaire 

principal approprié, dans la mesure du possible. Dans tous les autres cas, une demande 

de changement de lieu doit être déposée ou une autorisation judiciaire doit être 

demandée comme il est énoncé dans les précédents avis sur les transferts d’affaires 

entre les centres judiciaires. 

http://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-

_transferring_matters_between_judicial_court_centres_-_amendment.pdf 

 

Les tribunaux d’audiences décisionnelles et de séances de mise en liberté sous caution 

pour les adultes et les jeunes détenus continueront de tenir séance, et les personnes 

accusées comparaîtront par téléphone ou vidéoconférence, dans la mesure du possible. 

https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-_transferring_matters_between_judicial_court_centres_-_amendment.pdf
https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1175/notice_-_transferring_matters_between_judicial_court_centres_-_amendment.pdf
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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’élargir sa capacité d’entendre les affaires par vidéo, dans la mesure du possible. 

Les personnes accusées peuvent comparaître à distance par téléphone ou, lorsque 

possible, par vidéoconférence. 

En plus de ce qui précède, les affaires supplémentaires suivantes prévues à compter du 

1er avril 2021 peuvent maintenant être entendues dans les tribunaux comme suit : 

 

WINNIPEG 

Procès 

À Winnipeg, le tribunal entendra tous les procès criminels et toutes les enquêtes 

préliminaires qui doivent avoir lieu en avril et en mai 2021. 

Audiences décisionnelles 

Si les deux avocats ont convenu de recommander une décision ne comportant pas une 

détention, l’affaire peut être tenue en faisant comparaître virtuellement toutes les parties. 

Ces audiences décisionnelles ne seront pas entendues en personne pour le moment, à 

la discrétion du juge. Si une peine d’emprisonnement est demandée, l’audience 

décisionnelle peut être tenue avec la comparution en personne de l’accusé. L’avocat doit 

communiquer avec le coordonnateur des audiences décisionnelles pour confirmer la 

façon dont l’accusé peut comparaître à distance. Nous invitons les avocats à assister aux 

audiences à distance. Les audiences décisionnelles par téléphone et vidéoconférence 

sont toujours assujetties à la discrétion du juge président, au moment de l’audience, pour 

garantir que cette façon de faire est appropriée et adaptée. 

Rôles d’audience du comptoir de la Cour provinciale (anciennement rôles d’audience du 

coordonnateur de conférences préparatoires) et rôles d’audience du coordonnateur de 

conférences préparatoires concernant des prévenus en détention 

Les rôles d’audience du coordonnateur de conférences préparatoires (aussi appelé 

comptoir de la Cour provinciale) se feront par téléconférence en avril et en mai 2021. Les 

avocats doivent comparaître virtuellement. Une ligne téléphonique pour la téléconférence 

sera mise à la disposition des avocats. Les avocats doivent communiquer avec la 

Couronne pour fixer les dates ultérieures avant le rôle, afin de réduire la nécessité de 

comparaître le jour du rôle. Si les dates sont fixées à l’avance, il ne sera pas nécessaire 

de téléphoner. Les personnes non représentées auront la possibilité d’appeler à la Cour 

pour parler de leur affaire. Veuillez consulter l’avis du 28 janvier 2021 qui explique en 

détail le processus. 

http://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1966/notice_57_-_provincial_court_-

_covid-19_-_virtual_docket_appearance_january_28_2021_-_e.pdf 

https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1966/notice_57_-_provincial_court_-_covid-19_-_virtual_docket_appearance_january_28_2021_-_e.pdf
https://www.manitobacourts.mb.ca/site/assets/files/1966/notice_57_-_provincial_court_-_covid-19_-_virtual_docket_appearance_january_28_2021_-_e.pdf
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Tribunal d’interdiction de posséder des armes à feu 

Les audiences du 12 avril et du 10 mai 2021 seront ajournées au 14 juin 2021 par voie 

administrative. 

Tribunal administratif de l’Aide juridique 

Les séances de ce tribunal se tiendront virtuellement; toutes les parties peuvent 

comparaître à distance. Si vous vous représentez vous-même, veuillez consulter les 

instructions présentées dans le lien ci-dessus sous « Comptoir de la Cour provinciale » 

pour savoir comment vous pouvez parler de votre affaire, ou communiquez avec l’Aide 

juridique ou le procureur de la Couronne. 

Poursuites privées 

Les audiences du 19 avril et des 3, 17 et 31 mai 2021 seront ajournées au 7 juin 2021 

par voie administrative. Tout engagement de ne pas troubler l’ordre public pouvant être 

traité à distance doit être organisé en communiquant avec le coordonnateur des 

audiences décisionnelles aux fins de comparution virtuelle. Toutes les affaires seront 

transmises aux Services de médiation qui continuent d’offrir leurs services. 

BRANDON, THE PAS, DAUPHIN, PORTAGE LA PRAIRIE ET THOMPSON 

Procès 

La Cour provinciale du Manitoba entendra tous les procès criminels et toutes les 

enquêtes préliminaires (prévenus en détention et en liberté) prévus dans les centres 

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

Audiences décisionnelles 

Si les deux avocats ont convenu de recommander une décision ne comportant pas une 

détention, l’affaire peut être tenue en faisant comparaître virtuellement toutes les parties. 

Ces audiences décisionnelles ne seront pas entendues en personne pour le moment, à 

la discrétion du juge. Si une peine d’emprisonnement est demandée, l’audience 

décisionnelle peut être tenue avec la comparution en personne de l’accusé. L’avocat doit 

communiquer avec le coordonnateur des audiences décisionnelles pour confirmer la 

façon dont l’accusé peut comparaître à distance. Nous invitons les avocats à assister aux 

audiences à distance. Les audiences décisionnelles par téléphone et vidéoconférence 

sont toujours assujetties à la discrétion du juge président, au moment de l’audience, pour 

garantir que cette façon de faire est appropriée et adaptée. 

Rôles 

Toutes les comparutions au rôle se feront virtuellement. Les personnes accusées ne sont 

pas autorisées à participer en personne aux rôles virtuels. Les avocats doivent 



Reprise des séances des tribunaux itinérants après les suspensions en raison de la COVID-19 

15 mars 2021          Page 5 

 

 

communiquer avec la Couronne pour fixer les prochaines dates avant la tenue de 

l’audience. Nous invitons les avocats à comparaître à distance. 

PROTECTION DES ENFANTS 

Les instances en matière protection des enfants sont considérées comme étant une 

priorité pour ce qui est des services essentiels fournis par la Cour pendant cette période. 

Par conséquent, les rôles des affaires relatives à la protection des enfants entendues par 

les tribunaux itinérants de la Cour auront lieu dans les collectivités de Beauséjour, Berens 

River, Bloodvein, Emerson, Norway House, Little Grand Rapids, Peguis, Pine Falls, 

Poplar River, St. Martin et Steinbach. Les parents, les tuteurs, les parties aux instances 

et les travailleurs sociaux seront autorisés à être présents en personne au tribunal, s’ils 

peuvent le faire en respectant les protocoles d’éloignement physique et de sécurité. Il 

faut continuer de déployer tous les efforts possibles pour limiter le nombre de personnes 

présentes au tribunal à celles qui sont essentielles à l’instance. On demande aux avocats 

d’organiser des comparutions échelonnées afin de tenir compte de l’éloignement 

physique. Les avocats et les parties aux instances sont invités à comparaître par 

téléphone pour les rôles relatifs à la protection des enfants. 

Dans les collectivités où les affaires relatives à la protection de l’enfance sont traitées, 

les avocats sont encore tenus de communiquer entre eux et avec leurs clients à l’avance 

afin de réduire le nombre de personnes présentes au tribunal. Dans les cas où la 

présence d’un client n’est pas nécessaire, son avocat doit l’aviser de ne pas se présenter 

au tribunal comme l’avocat présentera lui-même l’affaire. 

Les procès des affaires relatives 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 requêtes d’ordonnance de protection continueront d’être entendues par les juges de 

paix judiciaires, en personne et par téléphone. 

CONFÉRENCES DE GESTION DE CAUSE 

Les conférences de gestion de cause auront lieu au moment prévu, mais se tiendront 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 3 mai 2021 inclusivement. Les causes 

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 d’ici le 3 mai 2021 

inclusivement, dans tout le Manitoba seront ajournées en votre absence et reportées à 
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une date ultérieure. Vous recevrez un avis précisant les nouvelles date et heure. Les 

bureaux de la Cour situés au 373, avenue Broadway, demeurent ouverts pour accepter 

les paiements d’amende seulement si les autres options à distance ne sont pas utilisées. 

Il est prévu que certains tribunaux relatifs à la Loi sur les infractions provinciales ouvriront 

en mai 2021 et pourront faire comparaître virtuellement les parties. Un avis sera émis à 

ce sujet ultérieurement. 

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

y compris celles se rapportant au Code de la route qui doivent faire l’objet d’une audience 

à Winnipeg ou à l’un des tribunaux suivants aux dates indiquées : 

à Minnedosa le 13 avril 2021; 

à Portage la Prairie le 21 avril 2021; 

à Selkirk le 13 avril 2021; 

à Steinbach le 14 avril 2021; 

à Thompson le 9 avril 2021; 

à Virden le 30 avril 2021. 

 

TRIBUNAUX ITINÉRANTS 

En avril et en mai 2021, nous retournons à un nombre important de tribunaux itinérants. 

Dans ces tribunaux itinérants, 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. Veuillez 
consulter l’exemple ci-joint des protocoles qui seront mis en œuvre à chaque tribunal 
itinérant. Les procès et les enquêtes préliminaires auront lieu dans les tribunaux itinérants 
énumérés ci-dessous. Les tribunaux ne seront accessibles que pour les personnes 
essentielles aux causes qu’ils entendent. Ils resteront fermés au grand 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 change au Manitoba. 

De plus, jusqu’à cinq audiences décisionnelles en personne peuvent être prévues à 

chaque rôle. Ces audiences décisionnelles doivent être déterminées et coordonnées à 

l’avance avec le procureur de la Couronne. Toute audience décisionnelle supplémentaire 

pour laquelle la personne accusée peut comparaître à distance et une décision ne 

comportant pas une détention est demandée par les deux avocats peut avoir lieu. Toutes 

les autres affaires inscrites au rôle doivent être traitées virtuellement. 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. 
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Les officiers du shérif assumeront des tâches supplémentaires importantes liées au 
maintien et à l’application des protocoles de sécurité qui découlent de la COVID-19. Ainsi, 
il est nécessaire que seules les personnes transportées, détenues, soient celles qui 
auront un procès dans ces collectivités. Si l’affaire se règle à l’avance, elle doit être traitée 
aux fins de décision dans le principal centre judiciaire approprié et le transport doit être 
annulé. Il est impératif que les avocats communiquent avec leurs clients à l’avance à 
propos du procès. Les avocats 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 
dans la collectivité, pour éviter qu’elle doive s’isoler pendant 14 jours. 

Veuillez prendre note que tout accusé en détention qui est transporté pour sa 
comparution à une affaire à l’extérieur d’un centre judiciaire (Winnipeg ou Brandon) devra 
s’isoler pendant 14 jours s’il retourne en détention après la comparution. 

Toutes les causes inscrites aux rôles du juge de paix judiciaire continueront d’être 
entendues virtuellement à Thompson. 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. 

À compter du 1er avril 2021, les audiences de tribunal aux endroits suivants se 

dérouleront dans la collectivité, en mettant en œuvre les protocoles définis ci-dessus : 

Altona 

Arborg 

Ashern 

Beauséjour 

Berens River 

Bloodvein 

Brochet 

Camperville 

Churchill 

Cranberry Portage 

Easterville 

Emerson 

Flin Flon 

Gillam 

Gimli 
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God’s River 

Grand Rapids 

Killarney 

Leaf Rapids 

Little Grand Rapids 

Lynn Lake 

Lundar 

Minnedosa 

Moose Lake 

Morden 

Norway House 

Pauingassi 

Peguis 

Pine Falls 

Poplar River 

Roblin 

Rossburn 

Russell 

Sandy Bay/Amaranth 

Selkirk 

Shamattawa 

Sioux Valley 

South Indian Lake 

Saint-Boniface 

Saint-Pierre-Jolys 

St. Martin 

St. Theresa Point 

Steinbach 
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Stonewall 

Swan River 

Virden 

Suspensions supplémentaires en avril 2021, mais reprise prévue en mai 2021 : 

Nous prévoyons revenir aux séances de la cour dans les collectivités suivantes en 

mai 2021, mais cette décision fera l’objet d’un avis ultérieur en fonction de la situation de 

santé publique de chaque collectivité : 

Cross Lake 

Les procès des 12 et 26 avril 2021 seront ajournés au 13 mai 2021 par voie 

administrative, et les audiences du rôle du juge de paix judiciaire se tiendront 

virtuellement à Thompson. 

Garden Hill 

Les séances de la cour des 14 et 15 avril 2021 auront lieu virtuellement à Winnipeg. 

God’s Lake 

Les causes inscrites au rôle du 20 avril 2021 seront reportées par voie administrative au 

rôle du juge de paix judiciaire dont les causes seront entendues virtuellement à 

Thompson le 12 mai 2021. 

Lac Brochet 

Aucune séance n’est prévue en avril. 

Nelson House 

Les audiences du rôle du juge de paix judiciaire du 21 avril 2021 seront entendues 

virtuellement à Thompson. 

Waywayseecappo 

Les audiences du rôle du 7 avril 2021 se tiendront virtuellement à Brandon. 

Suspensions supplémentaires en avril et en mai 2021 

Nous ne serons pas en mesure de retourner aux collectivités suivantes en avril et en 

mai 2021 : 

Oxford House 

Les procès et rôles du 22 avril 2021 seront ajournés au 14 mai 2021 par voie 

administrative, et les audiences du rôle du juge de paix judiciaire se tiendront 

virtuellement à Thompson. 
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Les procès et rôles du 20 mai 2021 seront reportés par voie administrative au rôle du 

juge de paix judiciaire du 11 juin 2021. 

Pukatawagan 

Les causes inscrites aux rôles du 14 avril, du 20 avril, du 12 mai et du 25 mai 2021 

seront entendues virtuellement à The Pas et toutes les parties peuvent comparaître à 

distance. 

Les causes criminelles inscrites au rôle du 20 avril 2021 seront ajournées au 12 mai 

2021 par voie administrative. 

Les causes criminelles inscrites au rôle du 30 mars 2021 seront ajournées au 14 avril 

2021 par voie administrative. 

Split Lake 

Les causes inscrites aux rôles du 19 avril et du 17 mai 2021 seront entendues 

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

 

DÉLIVRÉ PAR : 
 
« Original signé par : » 
 _______________________________ 
L’honorable juge en chef Margaret Wiebe 
Cour provinciale du Manitoba 
 
DATE : 15 mars 2021 
 



 

 
Exemple de protocole relatif à la COVID-19 pour les tribunaux itinérants : 

* Les masques sont obligatoires conformément aux Avis au Barreau des 7 et 8 septembre 
2020 des trois juges en chef des trois échelons de la Cour. On demande aux avocats 
d’informer leurs clients qu’ils doivent fournir leurs propres masques; le tribunal disposera 
d’un approvisionnement limité. 
 
Tous les participants doivent respecter les instructions du juge, des officiers du shérif, de 
la GRC, des agents de bande et des agents de sécurité des Premières Nations. En cas 
de non-respect des instructions, la personne concernée pourrait être expulsée de 
l’établissement. 
 
L’objectif est que seules soient présentes dans la salle d’audience les personnes dont la 
présence est nécessaire. Afin de limiter la présence aux personnes nécessaires, veuillez 
prendre note de ce qui suit : 
 

 Les avocats doivent tenir des discussions avant la date du tribunal et déterminer 

les personnes qui n’ont pas besoin de comparaître. 

 Les parties poursuivantes fourniront une feuille de calcul hebdomadaire des 

témoins qui devraient comparaître. 

 Un responsable du dépistage de la COVID-19 sera posté dans le hall d’entrée au 

rez-de-chaussée avec un rôle à jour pour confirmer que l’accès est requis. 

 En raison de la capacité de [emplacement du tribunal itinérant], seul un nombre 
limité de personnes peuvent entrer en même temps. On demandera à toutes les 
autres personnes d’attendre à l’extérieur. Elles pourront entrer à mesure que les 
autres quitteront le tribunal. 

 Le responsable du dépistage de la COVID-19, avec l’aide du greffier et des 
avocats, peut aider l’organisation des comparutions. L’aire d’attente sera à 
l’extérieur et on communiquera avec chaque groupe lorsque leur affaire sera 
entendue. 

 En cas de mauvais temps, le responsable du dépistage de la COVID-19 

demandera les coordonnées des personnes et le greffier pourra les appeler afin 

qu’elles reviennent au tribunal. 

 On demandera aux personnes de quitter le tribunal une fois leur affaire entendue. 
 
Le responsable du dépistage de la COVID-19 posera les questions ci-dessous aux 
avocats et aux membres du public qui entrent à [emplacement du tribunal itinérant]. En 
cas de réponse affirmative à l’une des questions, l’entrée sera interdite : 
 

 Avez-vous voyagé à l’extérieur du Manitoba au cours des 14 derniers jours? 

 Faites-vous l’objet d’une directive d’autosurveillance ou d’isolement? 

 Présentez-vous l’un des symptômes suivants du rhume ou de la grippe : faiblesse, 
toux, écoulement nasal, mal de gorge ou mal de tête? 

 Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec une personne dont 
l’infection au virus de la COVID-19 a été confirmée? 

 



 

 

Après les questions de dépistage de la COVID-19, tous les membres du public et les 
intervenants des tribunaux, y compris les avocats, doivent faire l’objet d’un contrôle de 
température. 

 

 Par temps froid, les personnes devront possiblement attendre que la température 
de leur peau se normalise. 

 Les personnes doivent éviter de boire des liquides chauds ou froids ou de fumer 
15 minutes avant le contrôle. 

 Une prise de température sans contact doit être effectuée au front des personnes. 
Il faut prendre au moins deux mesures. 

 Si la température de la personne se situe dans la plage acceptable (inférieure à 
38 degrés), son accès sera autorisé. Si la personne a de la fièvre, son accès sera 
refusé. 

 
Les personnes suivantes auront accès au tribunal (avis de la Cour provinciale du 
Manitoba daté du 15 mai 2020) : 
 

 les personnes concernées par un processus important (comme une décision ou 
un procès); 

 au plus deux personnes de confiance par personne qui comparaît à titre d’accusé 
ou de témoin; 

 les personnes qui se représentent elles-mêmes. 
 
Remarque : si un membre du public devant comparaître devant le tribunal se voit refuser 
l’entrée, le tribunal doit en être avisé le plus rapidement possible. 
 
Les membres du public seront invités à se désinfecter les mains. S’ils portent un masque, 
ils devront le porter pendant tout le temps qu’ils se trouvent dans l’édifice, et on leur 
rappellera (verbalement et par des affiches) qu’ils doivent respecter les consignes 
d’éloignement physique. 
 
Renseignements généraux : 

 Des barrières portatives sont disponibles aux fins d’utilisation dans la salle 
d’audience. 

 La salle d’audience fera l’objet d’une désinfection et (ou) d’un brumisage avant et 
après la tenue de l’audience. 

 Toutes les surfaces utilisées par plus d’une personne seront nettoyées et 
désinfectées avant que la personne suivante soit autorisée à entrer dans la zone, 
y compris la barre des témoins et les tables des avocats. 

 Tout le matériel de serment sera désinfecté entre chaque utilisation. 
 
Éloignement physique : 

 Les personnes seront autorisées à s’asseoir ensemble si elles font partie du même 
ménage. 

 Si plusieurs avocats sont présents dans la salle d’audience désignée à tout 
moment, on leur rappellera gentiment les mesures d’éloignement physique. 

 
Accompagnateurs de prisonniers : 



 

 

 Les prévenus en détention qui attendent une instance en vue d’une décision ne 
seront pas transportés au tribunal à [emplacement du tribunal itinérant]. Les 
avocats doivent organiser la tenue de l’audience décisionnelle au centre judiciaire 
approprié le plus près. Toute personne qui est transportée à [emplacement du 
tribunal itinérant] en vue d’une audience et qui est ramenée à un établissement 
correctionnel devra s’isoler pendant 14 jours. 

 Il est impératif que les avocats communiquent avec leurs clients à l’avance à 

propos du procès pour toute personne accusée qui est en détention. Les avocats 

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 

dans la collectivité, pour éviter qu’elle doive s’isoler pendant 14 jours. 


