
Dear Member,

Please see below for a message from MAG’s Recovery Secretariat regarding Road Access Satellite
Courts
 

Thank you,
Peel Law Association

Good morning.

On February 18, 2022 the Recovery Division communicated that the ministry is moving forward with
resuming in-person proceedings at road-access satellite court locations.  We are providing this email to
offer some additional information.

The ministry intends to begin readying most road-access satellite court locations in anticipation of an
April 11, 2022 target re-opening date - after which time, the judiciary may begin scheduling proceedings.
This intended date is dependent on continuing positive health trends and the ongoing health and safety
guidance we continue to receive. Satellite courts will be outfitted with current—as at the time of re-
opening—required health and safety measures before opening, consistent with any changes made in
operating court locations.  For example, HVAC data is already being collected from satellite locations and
can be accessed through the MAG Indoor Air Quality (IAQ) Monitoring Portal. 

The following road-access satellite court locations are in-scope for re-opening:

  Region   Target Reopening of April 11, 2022

East
Bancroft     
Killaloe       

Morrisburg        
Renfrew

North East

Chapleau
Espanola              
Gogama
Sturgeon Falls     

Smooth Rock Falls     
Sundridge          
Wawa
Wikwemikong First Nation

North West

Atikokan                
Geraldton                      
Ignace                  
Lac Seul First Nation      
Longlac                

Manitouwadge    
Nipigon
Rainy River
Schreiber  

Central East
Brighton   
Collingwood        

Huntsville                     
Minden

West Exeter
Walpole Island First Nation

Leamington



 

Please note: three of our road-access satellite courts are located in First Nations. The ministry is
engaging with these communities to confirm their endorsement for returning as well as the appropriate
preventative measures that will be in place upon reopening. The following locations will reopen at a date
agreed upon with Chief and Council of each community:

Lac Seul
Walpole Island
Wikwemikong

The remaining road-access satellite court locations will be reviewed in the future, and prepared for use
on an as-needed basis, if required.

Over the next few weeks, local managers will be engaging Joint Health and Safety Committees to
schedule walk-throughs for each location.  It’s expected that these locations will have been cleaned and
outfitted with any necessary (as at the time of re-opening) health and safety measures prior to that visit. 
 

Thank you,

Recovery Secretariat

Bonjour,

Le 18 février 2022, la Division de la reprise a fait savoir que le Ministère allait de l’avant avec la reprise
des audiences en personne dans les tribunaux satellites accessibles par la route. Nous vous envoyons
ce courriel pour vous fournir quelques renseignements supplémentaires à ce sujet.

Le Ministère a l’intention de commencer à préparer la plupart des tribunaux satellites accessibles par la
route en prévision de la réouverture qui devrait avoir lieu le 11 avril 2022, date à laquelle les juges
pourront commencer à établir le calendrier des audiences. Cette date dépend de la tendance positive en
matière de santé et des conseils sur la santé et la sécurité que nous continuons à recevoir. Les tribunaux
satellites seront équipés des mesures de santé et de sécurité actuellement requises - en tout temps au
moment de la réouverture - avant l’ouverture, conformément aux changements apportés aux tribunaux
opérationnels. Par exemple, les données relatives au chauffage, à la ventilation et à la climatisation sont
déjà recueillies dans les tribunaux satellites et peuvent être consultées sur le portail de surveillance de la
qualité de l’air à intérieur (QAI) du MPG. 

 

La réouverture des tribunaux satellites accessibles par la route suivants est prévue prochainement:

  Région   Réouverture prévue le 11 avril 2022

Est
Bancroft      
Killaloe      

Morrisburg       
Renfrew

Nord-Est

Chapleau
Espanola             
Gogama
Sturgeon Falls    

Smooth Rock Falls     
Sundridge           
Wawa
Première Nation de
Wikwemikong

Nord-
Ouest

Atikokan                
Geraldton                     

Manitouwadge     
Nipigon



Ignace                  
Première Nation du lac Seul
Longlac                

Rainy River
Schreiber  

Centre-Est
Brighton  
Collingwood        

Huntsville                     
Minden

Ouest
Exeter
Première Nation de Walpole
Island

Leamington

 

Veuillez noter que trois de nos tribunaux satellites accessibles par la route sont situés dans des
communautés des Premières Nations. Le Ministè re s’entretient avec ces communautés pour confirmer
leur approbation de la réouverture ainsi que les mesures préventives appropriées qui seront en place lors
de la réouverture. Les sites suivants rouvriront à une date convenue avec le chef et le conseil des
chacune des communauté s suivantes :

Lac Seul
Walpole Island
Wikwemikong

Les autres tribunaux satellites accessibles par la route seront examinés à l’avenir et préparés pour être
utilisés en fonction des besoins, si nécessaire.

Au cours des prochaines semaines, les gestionnaires locaux feront appel aux comités mixtes sur la santé
et la sécurité au travail pour planifier les visites de chaque site. On s’attend à ce que ces lieux aient été
nettoyé s et équipés de toutes les mesures de santé et de sécurité né cessaires (au moment de la
réouverture) avant cette visite.
 

Merci.

Secrétariat de la reprise

Disclaimer:  For your information only and does not necessarily represent the views of the Board of Directors of The Peel Law Association.
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