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En vertu de la règle 10 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (les
« Règles de procédure »), et sur demande conjointe des parties, LE TRIBUNAL ORDONNE
COMME SUIT :

1

[1]

L’audition portant sur le bien-fondé du dossier de revendication SCT-2001-12 (la
« revendication ») et, le cas échéant, celle portant sur l’indemnité afférente, auront lieu
en étapes distinctes.

[2]

À la première étape, le Tribunal déterminera le bien-fondé de la revendication en
procédant à l’audition et en rendant décision sur le sujet.

[3]

Sans préjudice à l’interprétation que chaque partie pourrait donner à l’expression
« bien-fondé d’une revendication particulière » contenue à la règle 10 des Règles de
procédure, la détermination du bien-fondé de la revendication inclura celle à savoir si
la revendicatrice a subi, ou pas, un préjudice susceptible d’être compensé dans le cadre
de la présente revendication.

[4]

À la deuxième étape, si elle s’avérait nécessaire, le Tribunal déterminera le montant de
l’indemnité à accorder à la revendicatrice dans le cadre de la présente revendication en
procédant à l’audition et en rendant décision sur le sujet.

[5]

L’audition en vue de déterminer le montant de l’indemnité ne débutera pas avant la
détermination finale du bien-fondé de la revendication ou avant que les parties n’aient
épuisé ou renoncé à leur droit de demande de révision judiciaire à la Cour d’appel
fédérale ou d’appel à la Cour suprême du Canada.

[6]

Si la revendication est jugée bien fondée, une conférence de gestion d’instance pourra
être fixée lors de laquelle les parties discuteront de questions relatives au montant de
l’indemnité, dont celles liées à la nécessité d’une preuve par expert et au temps de
préparation requis par les parties.

[7]

Si l’une des parties demande la révision judiciaire d’une décision du Tribunal sur le
bien-fondé de la revendication à la Cour d’appel fédérale, ou en appelle d’une décision
de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada, cette partie informera le
Tribunal des étapes principales de la révision judiciaire ou de l’appel par courriel.

JOCELYN GEOFFROY
________________________________
Jocelyn Geoffroy
Membre du Tribunal des revendications
particulières
2

