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La Cour provinciale du Manitoba prend des mesures proactives et préventives 

pour protéger la santé et la sécurité de tous les utilisateurs des tribunaux, et aider 

à limiter la propagation de la COVID-19. À la suite de l’augmentation des cas de 

COVID au cours des derniers jours, et puisqu’on s’attend à ce que la tendance se 

maintienne pendant un certain temps, la Cour provinciale du Manitoba a modifié à 

nouveau la façon dont elle fournit ses services. 

Demandes de mise en liberté sous caution et audiences décisionnelles 

À compter de maintenant, tous les tribunaux de cautionnements et de 

décisions pour adultes et jeunes en détention de tous les centres continueront de 

siéger, et les cautionnements et décisions se feront  probablement de manière 

virtuelle, par vidéoconférence ou au téléphone jusqu’à nouvel ordre. Le triage des 

cautionnements sera effectué de manière virtuelle. 

CENTRES JUDICIAIRES : WINNIPEG, PORTAGE LA PRAIRIE, BRANDON, 

DAUPHIN, THE PAS ET THOMPSON 

Procès, maintiens, enquêtes préliminaires et sessions extraordinaires 

À compter du 4 janvier 2022, 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 enquêtes 

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 enquêtes 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 
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témoins) de ne pas se rassembler à l’extérieur de la salle d’audience numéro 302 

en attendant qu’une 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. 

Tribunal d’interdiction de posséder des armes à feu 

Toutes les audiences se dérouleront en personne comme prévu. 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 audiences relatives à des poursuites privées se dérouleront en 

personne comme prévu. 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. 

Tribunaux itinérants 

Tous les procès pour les personnes en détention et en liberté, les poursuites, les 

audiences spéciales et les enquêtes préliminaires se dérouleront en personne, 

comme prévu, dans tous les tribunaux itinérants. Toutes les décisions et autres 

rôles se dérouleront au téléphone. 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. 

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 en cour 

devraient être celles qui participent au procès, à l’enquête préliminaire, à la 

poursuite ou à l’audience spéciale. Si plusieurs causes doivent être entendues, les 



AVIS – COVID-19 
Suspension des audiences et restrictions connexes - 3 -  Le 23 décembre 2021 

 
 

personnes concernées n’auront pas accès à la salle d’audience tant que leur 

cause ne sera pas entendue. 

PROTECTION DE L’ENFANCE ET QUESTIONS FAMILIALES 

On considère les instances de protection de l’enfance comme des services 

essentiels fournis par la Cour pendant cette période et sont donc prioritaires. Les 

rôles de protection de l’enfance des tribunaux itinérants auront lieu aux tribunaux 

itinérants si des procès sont également prévus ce jour-là. L’équipe judiciaire en 

sera alors informée à l’avance. 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. 

S’il n’y a pas de procès criminels dans des tribunaux itinérants et que le rôle ne 

concerne que la protection de l’enfance autonome, la cause seront entendues à 

distance au centre judiciaire de Winnipeg, de Thompson, de The Pas, de Dauphin 

ou de Portage la Prairie à la date à laquelle le rôle de protection de l’enfance est 

prévu au tribunal itinérant. Dans les rôles de protection de l’enfance, les avocats 

doivent plaider au téléphone. 

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. La Cour demeure 

disponible pour connaître des requêtes concernant les affaires urgentes, surtout 

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

Les rôles concernant des questions familiales se dérouleront virtuellement au 

palais de justice concerné. 

Ordonnances de protection 

Les juges de paix judiciaires continueront de statuer sur les demandes 

d’ordonnance de protection. 

Infractions provinciales – Winnipeg et régions 

La Cour des infractions provinciales située au 373, avenue Broadway, à Winnipeg, 

sera fermée au public et le demeurera jusqu’à nouvel ordre. 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 en personne est prévue du 

4 janvier au 4 février 2022, seront ajournées en votre absence et reportées à une 

date ultérieure. Vous recevrez un avis précisant les nouvelles date et heure. 

Certaines causes se rapportant au Code de la route seront traitées virtuellement. 

Si votre cause devait être entendue virtuellement, elle sera entendue à la date 
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prévue. Si votre cause n’était pas programmée et peut être entendue virtuellement, 

et que vous y consentez, la Cour vous transmettra directement la date et l’heure 

de votre audience ainsi que des instructions sur la façon d’y assister. 

Les amendes peuvent être payées par virement électronique au 204 948-1282 ou 

sur le site Web suivant : 

https://www.gov.mb.ca/justice/tickets/finepayment.fr.html. 

Si vous avez des questions sur votre réservation, veuillez composer le 204 945-

3156 ou le 1 800 282-8069, poste 3156. 

Conférences de gestion des causes 

Les conférences de gestion des causes continueront de se tenir par 

téléconférence. 

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. 

La Cour provinciale du Manitoba continuera à réévaluer régulièrement la situation. 

 

FAIT PAR : 
 
« Original signé par : » 
 
_________________________________________ 
Madame la juge en chef Margaret Wiebe 
Cour provinciale du Manitoba 
 
DATE : Le 23 décembre 2021 
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