
Cour fédérale Federal Court

Ottawa, le 29 novembre 2019 – Une décision a été rendue aujourd’hui par l’honorable Paul Favel
dans le dossier T-1621-19 :

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c
LA SOCIÉTÉ DE SOUTIEN À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES
PREMIÈRES NATIONS DU CANADA et autres

Résumé : Audition d'une requête en sursis d'exécution des ordonnances contenue dans la décision
du Tribunal canadien des droits de la personne (« Tribunal »), présentée par le Procureur Général
du Canada (« PGC »). Audition d'une requête au nom de la Société de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations du Canada visant à obtenir une ordonnance pour suspendre la
présente demande jusqu'à ce que le Tribunal ait terminé son ordonnance concernant
l'indemnisation.
Pour les raisons exposées dans la décision de la Cour, celle-ci a ordonné que:

1. La requête du procureur général du Canada demandant à notre Cour d’accorder la
suspension de la décision d’indemnisation du TCDP du 6 septembre 2019 jusqu’à
l’audition de sa demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. La requête de la Société de soutien demandant à notre Cour d’exercer ses pouvoirs
discrétionnaires d’accorder un ajournement de la demande de contrôle judiciaire du
procureur général du Canada est rejetée.

Accès à la décision : vous pouvez obtenir une copie de la décision sur le site Internet de la Cour
fédérale : https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/453641/index.do

Accès à la diffusion Web : La Cour a lancé récemment un projet pilote de diffusion Web pour
faciliter l'accès par les médias et les membres du grand public à une plus large sélection des
audiences présentant un intérêt public important. Le projet pilote s'inscrit dans le cadre de
la Politique sur l'accès du public et des médias et du Plan stratégique (2014-2019) de la Cour.
L’audience dans le dossier T-1621-19 est le deuxième dossier sélectionné pour ce projet.
L’enregistrement de l’audience est disponible au : https://video.isilive.ca/fccf/2019-11/francais/
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