
Manitoba  Ligne directrice n° 3:WIT1  
Ministère de la Justice  
Bureau des Procureurs de la Couronne 
Directive d’orientation  

Objet : Témoins-Annulation  
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ÉNONCÉ DES POLITIQUES :  

Le ministère de la Justice affirme le principe voulant que les témoins sont importants dans 
l’administration de la justice. 

Tous les témoins de la Couronne ont le droit d’être traités avec courtoisie et considération dans 
leurs transactions avec la Direction du Bureau des Procureurs de la Couronne. À ce titre, toutes 
les tentatives pour maintenir le minimum de bouleversements dans la vie personnelle des 
témoins de la Couronne devraient être faites de façon à causer le moins d’inconvénients 
possible aux témoins civils, tant sur le plan financier qu’émotif. 

Les poursuivants devraient veiller à ce que tous les efforts raisonnables soient faits pour 
informer à l’avance les témoins civils dès que l’on sait que l’affaire où ils sont  cités ne sera 
pas instruite, comme il est suggéré ci-après. 

Tribunaux de Winnipeg – Tous les paliers : 

Les témoins peuvent voir leur comparution annulée par le biais des services d’aide judiciaire 
pour les victimes ou témoins. 

 

Alentours de Winnipeg et centre régional : 

Des mesures devraient être prises avec les organismes policiers pertinents qui connaîtraient la 
localisation des témoins de la Couronne. 

Il faudrait faire attention aux témoins cités qui viennent de l’extérieur de la ville et qui doivent 
par ailleurs de ce fait s’organiser pour se déplacer. 
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Pour que la Direction du Bureau des Procureurs de la Couronne n’engage pas de fais inutiles, 
toutes les mesures pour les déplacements devraient être annulées dès que possible. 
 
Justification 
 
La perception qu’a le public du système juridique doit être toujours favorable. Ce qui compte 
ici, c’est la manière dont les témoins de la Couronne (dont bon nombre sont des plaignants) 
sont traités par les poursuivants. 
 
 


