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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. Pour faire 
suite à nos avis antérieurs, en raison de la situation pandémique qui se poursuit au 
Manitoba et conformément aux directives de santé publique, nous continuerons de 
prendre des mesures progressives vers la réouverture déjà en place en vertu des avis 
antérieurs du 23 juin et du 20 juillet 2021. Le présent avis entre en vigueur le lundi 30 
août 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
 
VUE D’ENSEMBLE 
 
La Cour provinciale du Manitoba reste fermée aux membres du grand public. Limiter 
le nombre de personnes qui comparaissent en personne devant le tribunal par rapport 
à celles dont les accusations sont instruites de façon substantielle demeure le principe 
sous-jacent qui oriente la réouverture- de la Cour provinciale. Il est important que 
toutes les personnes présentes dans les tribunaux continuent à respecter les 
principes fondamentaux du port du masque, de l’éloignement physique et de la 
limitation des contacts. 
 
La Cour continuera d’entendre tous les procès, les enquêtes préliminaires et les 
autres enquêtes dans les centres judiciaires. Toutes les sessions extraordinaires et 
les affaires dont le tribunal est saisi continueront de siéger. À compter de 
septembre 2021, la Cour reprendra des séances régulières dans tous les endroits 
desservis par un tribunal itinérant au Manitoba qui pourraient faire l’objet de 
fermetures localisées en raison de feux de forêt ou d’éclosions de COVID-19. Lorsque 
des procès sont prévus dans un endroit desservi par un tribunal itinérant, nous 
traiterons également jusqu’à cinq audiences décisionnelles au total, en personne ou 
à distance. Lorsqu’aucun procès n’est prévu dans un endroit desservi par un tribunal 
itinérant, nous traiterons jusqu’à dix audiences décisionnelles au total, en personne 
ou à distance. 
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À compter du 30 août 2021, la présomption selon laquelle les avocats et les accusés 
comparaîtront à distance ne s’appliquera plus aux affaires pour adultes qui passent 
en audience décisionnelle et à toutes les questions qui relèvent de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents. La Cour encourage les avocats à 
comparaître en personne avec leurs clients pour ces affaires. Si un avocat ou un 
accusé souhaite comparaître à distance, il doit en informer le coordonnateur de 
procès au centre judiciaire approprié deux jours avant la comparution et fournir les 
coordonnées nécessaires. Le juge président conserve toujours le pouvoir 
discrétionnaire de décider si une procédure à distance est appropriée dans les 
circonstances. 
 
La présomption selon laquelle les avocats et les accusés comparaîtront à distance 
continue de s’appliquer aux demandes de mise en liberté sous caution et à toutes les 
autres affaires où on ne s’attend à rien de substantiel. Dans ces cas, les avocats et 
les accusés ne devraient pas se présenter en personne et l’affaire devrait être 
entendue à distance. 
 
La Cour provinciale du Manitoba reste ouverte pour connaître des requêtes 
concernant les affaires urgentes. 
 
Les rôles d’audience qui concernent la protection de l’enfance auront lieu dans la 
collectivité ou au centre judiciaire où ils sont habituellement entendus, sous réserve 
des restrictions visant à réduire le nombre de personnes qui comparaissent au 
tribunal. 
 
CENTRES JUDICIAIRES : WINNIPEG, PORTAGE LA PRAIRIE, BRANDON, 
DAUPHIN, THE PAS ET THOMPSON 
 
Procès et audiences préliminaires 
 
Dans les principaux centres judiciaires de Winnipeg, Portage la Prairie, Brandon, 
Dauphin, The Pas et Thompson, la Cour provinciale du Manitoba instruira tous les 
procès, sessions extraordinaires et audiences préliminaires pour les personnes en 
détention et hors détention avec comparution en personne. Bien que la Cour reste 
fermée au grand public, les personnes assistant à l’audience en tant qu’accusé ou 
témoin peuvent se faire accompagner d’au plus deux personnes de confiance. 
 
Dans le cas des procès et des audiences préliminaires de Winnipeg, nous rappelons 
aux avocats d’envoyer un courrier électronique à l’audience virtuelle de fixation du 
rôle (VirtualTrialAssignmentCourt@gov.mb.ca) le matin de l’audience pour que le 
juge qui préside l’audience sache si le procès va de l’avant afin qu’une salle 
d’audience lui soit réservée dès que possible. La boîte aux lettres est surveillée à 
partir de 9 h 15 tous les jours. Nous rappelons aux avocats (et à leurs témoins) de ne 
pas se rassembler à l’extérieur de la salle d’audience numéro 302 en attendant qu’une 
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salle soit affectée à leur procès. Les avocats et leurs clients peuvent attendre 
n’importe où dans le palais de justice, car l’attribution de la salle d’audience se fait par 
courrier électronique. 
 
Pour tous les centres judiciaires, nous rappelons aux avocats et aux témoins qui se 
rendent sur place de respecter strictement les protocoles de la COVID-19 et de 
maintenir un éloignement physique en tout temps. 
 
Demandes de mise en liberté sous caution et audiences décisionnelles 
 
Les demandes de mise en liberté sous caution et les audiences décisionnelles 
continueront de siéger, et les personnes accusées comparaîtront par téléphone ou 
par vidéoconférence, si cette option est disponible. Toutes les séances de mise en 
liberté sous caution auront lieu en présumant que toutes les parties comparaissent à 
distance, y compris les personnes de confiance. 
 
La présomption de comparution à distance par l’avocat ne s’applique plus aux 
audiences décisionnelles relatives à la détention ou à la mise en liberté. Dans le cas 
où un avocat ou un accusé souhaite comparaître à distance, un avis doit être remis 
au coordonnateur de procès approprié deux jours à l’avance avec les coordonnées 
requises. 
 
La vidéoconférence est le mode d’audience décisionnelle à distance privilégié, si cette 
option est disponible. Les avocats sont censés fournir une estimation précise de la 
durée de l’audience décisionnelle. Lorsque la vidéoconférence n’est pas à la 
disposition de l’une des parties ou de la Cour, les parties peuvent comparaître par 
téléphone. Il incombe aux avocats d’utiliser une ligne téléphonique leur permettant de 
communiquer clairement avec la Cour, et sans bruit de fond ou interruption. Le juge 
président conserve le pouvoir discrétionnaire de décider si une procédure à distance 
est appropriée pour l’affaire. 
 
WINNIPEG 
 
Rôles d’audience du comptoir de la Cour provinciale et autres rôles d’admission 
 
Les rôles d’audience du comptoir de la Cour provinciale et tous les autres rôles 
continueront d’être traités virtuellement. Personne n’est autorisé à assister en 
personne à ces audiences. Pour les rôles d’audience du comptoir de la Cour 
provinciale à Winnipeg, les personnes qui n’ont pas d’avocat seront priées de 
téléphoner à la Cour pour parler de leur affaire en composant le 204 948-3138 ou le 
204 945-4612 entre 8 h 30 et 14 h pour parler à un juge de paix provenant de la 
fonction publique. 
 
Tribunal d’interdiction de posséder des armes à feu 
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À compter du 13 septembre 2021, le tribunal d’interdiction de posséder des armes à 
feu siégera de nouveau en personne tous les deux lundis du mois à 14 h dans la salle 
d’audience 402 pour les audiences mises au rôle seulement. Toutes les autres 
affaires qui figurent dans ce rôle et dont la date d’audience n’a pas encore été fixée 
doivent procéder virtuellement par comparution à distance, organisée à l’avance avec 
le coordonnateur de procès, ou être ajournées à un rôle ultérieur. 
 
Tribunal administratif de l’Aide juridique 
 
Les rôles administratifs de l’Aide juridique continueront d’être traités virtuellement, 
toutes les parties doivent comparaître à distance. 
 
Tribunal des poursuites privées 
 
Toutes les affaires de poursuite privée continueront d’être reportées 
administrativement aux rôles futurs. Le tribunal avisera les parties de la prochaine 
date. Il faut planifier 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. 
 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
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, 
Thompson, The Pas, Dauphin et Portage la Prairie les jours où ils devaient être traités 
par le tribunal itinérant. Les pratiques énoncées dans notre avis du 16 avril 2020 se 
poursuivront, sauf que seules les personnes essentielles à la procédure pourront 
comparaître en personne. Les avocats doivent coordonner les comparutions décalées 
pour permettre la distanciation physique et faciliter la présence à distance dans la 
mesure du possible. 
 
Les avocats pourront se présenter, mais on les encourage à comparaître par 
téléphone pour les rôles relatifs à la protection des enfants. 
 
Les procès des affaires relatives à la protection des enfants, à la Loi sur l’obligation 
alimentaire et à la tutelle privée auront lieu comme prévu. Les avocats sont invités 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 
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demeure disponible pour connaître des 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 de statuer sur les demandes d’ordonnance 
de protection. 
 
CONFÉRENCES DE GESTION DE CAUSE 
 
Les conférences de gestion de cause auront lieu au moment prévu, mais se tiendront 
par vidéoconférence, si possible, ou par téléconférence. 
 
COUR DES INFRACTIONS PROVINCIALES – WINNIPEG 
 
À compter du 30 août 2021, le greffe de la Cour des infractions provinciales situé au 
373, avenue Broadway, à Winnipeg, rouvrira ses portes au public pour entendre un 
nombre limité d’audiences en personne qui concernent le Code de la route, les 
infractions provinciales et les règlements municipaux. 
 
Seules les personnes qui ont une date d’audience fixée à l’avance pour leur affaire 
pourront assister en personne avec des témoins. 
 
Certaines causes se rapportant au Code de la route seront traitées virtuellement. Si 
votre cause peut procéder virtuellement avec votre consentement, la Cour 
communiquera directement avec vous pour vous informer de la date et de l’heure de 
votre audience ainsi que des instructions sur la façon d’y assister à distance. Toutes 
les causes pour lesquelles une audience virtuelle a été fixée auront lieu comme prévu. 
 
Si vous recevez une contravention pour une infraction provinciale, vous devez 
communiquer avec la Cour en composant le 204-945-3156 ou le 1 800 282-8069 
entre les dates et avant la date de réponse finale indiquée sur votre contravention. Le 
greffe de la Cour reste ouvert pour accepter le paiement des contraventions 
seulement si les autres options à distance ne peuvent pas être utilisées. 
 
ENDROITS DESSERVIS PAR UN TRIBUNAL ITINÉRANT 
 
Toutes les sessions extraordinaires, les procès/audiences préliminaires en détention 
et hors détention et les audiences décisionnelles prévues se dérouleront dans tous 
les endroits desservis par le tribunal itinérant. Tous les participants doivent suivre les 
protocoles de la COVID-19 dans chaque endroit desservi par le tribunal itinérant afin 
que les affaires puissent procéder en toute sécurité et dans le respect des directives 
de santé publique. 
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Les endroits desservis par un tribunal itinérant restent fermés au grand public et ne 
sont ouverts que pour les personnes essentielles aux causes qu’ils entendent. 
Quiconque comparaît à titre d’accusé ou de témoin peut se faire accompagner d’au 
plus deux personnes de confiance. Les seules personnes présentes dans les locaux 
du tribunal devraient être celles dont l’affaire fait l’objet d’un procès ou d’une audience 
décisionnelle. Toutes les autres personnes devront patienter à l’extérieur ou dans tout 
autre espace où l’éloignement physique peut être maintenu, en attendant que leur 
affaire passe devant le tribunal. 
 
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. 
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. 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, afin d’éviter 
que le prisonnier ait à s’isoler pendant 14 jours. 
 
Rôles virtuels 
 
Des rôles virtuels continueront d’avoir lieu pour tous les endroits desservis par un 
tribunal itinérant à partir de ceux-ci, à l’exception des causes criminelles inscrites aux 
rôles du juge de paix judiciaire régional (voir ci-dessous). Le rôle virtuel doit être une 
occasion pour l’avocat de débattre ou d’examiner l’avancement de l’affaire, mais la 
personne accusée ne devrait pas comparaître au tribunal en personne. Les avocats 
de la défense sont censés avoir fait tout leur possible pour communiquer avec leur 
client et discuter de son cas avant l’instance judiciaire. Les affaires pouvant être 
traitées à distance peuvent procéder. 
 
Veuillez noter qu’un accusé détenu qui est transporté pour assister à une affaire à 
l’extérieur d’un centre judiciaire (Winnipeg, The Pas, Portage la Prairie, Brandon, 
Dauphin ou Thompson), ou qui partage le transport avec une personne nouvellement 
admise ou provenant d’un autre centre correctionnel, devra s’isoler pendant 14 jours, 
à son retour au centre correctionnel. 
 
Une autre exception a été annoncée par les services correctionnels pour les 
personnes qui ont été entièrement vaccinées depuis au moins 14 jours. Ces 
personnes devront s’isoler pendant 48 heures, et si elles sont asymptomatiques après 
un test négatif, leur période d’isolement prendra fin. 
 
Nombre d’audiences décisionnelles 
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Le présent avis fixe le nombre maximum d’audiences décisionnelles qui peuvent être 
prévues afin de réduire le nombre de personnes présentes au tribunal. Cela n’élimine 
pas l’obligation pour les avocats de tenir compte de la durée de chaque audience 
décisionnelle et, compte tenu de cette durée, du nombre total d’audiences 
décisionnelles qui peuvent raisonnablement être prévues à chaque séance de la 
Cour. 
 
Dans les endroits où des procès sont organisés, on peut prévoir au plus 
cinq audiences décisionnelles avec comparution en personne ou à distance. Dans les 
endroits où il n’y a pas de procès prévus, on peut inscrire au plus dix audiences 
décisionnelles, avec comparution en personne ou à distance, au rôle. Si un procès 
est prévu dans un endroit desservi par un tribunal itinérant après la date de publication 
du présent avis (lorsqu’aucun procès n’a été fixé à cette date), le nombre d’audiences 
décisionnelles doit être réduit à cinq. 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. 
 
CAUSES CRIMINELLES INSCRITES AUX RÔLES DU JUGE DE PAIX JUDICIAIRE 
RÉGIONAL 
 
Toutes les causes criminelles inscrites aux rôles du juge de paix judiciaire régional 
continueront d’être entendues virtuellement à Thompson. Toutes les parties pourront 
comparaître à distance. 
 
SÉANCES RÉGIONALES RELATIVES AUX INFRACTIONS PROVINCIALES 
 
À compter de septembre 2021, la Cour des infractions provinciales (y compris les 
affaires relatives au Code de la route) reprendra ses séances pour un nombre limité 
d’audiences en personne dans les centres judiciaires régionaux de Portage la Prairie, 
Brandon, Dauphin, The Pas et Thompson. Seules les personnes qui ont une date 
d’audience fixée à l’avance pour leur cause pourront assister en personne avec des 
témoins. Toutes les autres affaires dont la date d’audience n’a pas été fixée à l’avance 
seront reportées à des dates ultérieures sans comparution en personne. La Cour vous 
informera de la date. 
 
Certaines causes se rapportant au Code de la route seront traitées virtuellement. Si 
votre cause peut procéder virtuellement avec votre consentement, la Cour 
communiquera directement avec vous pour vous informer de la date et de l’heure de 
votre audience ainsi que des instructions sur la façon d’y assister à distance. Toutes 
les causes pour lesquelles une audience virtuelle a été mise au rôle auront lieu 
comme prévu. 
 



Nouvelles reprises et maintien de certaines restrictions 
Le 27 août 2021  Page 8 

 

Si vous recevez une contravention pour une infraction provinciale, vous devez 
communiquer avec la Cour en composant le 204-945-3156 ou le 1 800 282-8069 
entre les dates et avant la date de réponse finale indiquée sur votre contravention. 
Les centres judiciaires régionaux restent ouverts pour accepter le paiement des 
contraventions seulement si les autres options à distance ne peuvent pas être 
utilisées. 
 
Toutes les autres séances régionales de la Cour des infractions provinciales (y 
compris les affaires relatives au Code de la route) à Selkirk, Steinbach, Beauséjour, 
Morden, Flin Flon, Swan River, Virden et Minnedosa demeurent suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 
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