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Les présentes lignes directrices consolidées remplacent celles concernant :  

 

 La désignation du nom de famille d'une des parties; 

 La signification légale électronique et dépôt électronique & Annexe; 

 Les demandes informelles en redressement interlocutoire; 

 L’audition accélérée des demandes à la Cour fédérale; 

 Les cahiers de jurisprudence et de doctrine; 

 L'identité du juge ou du protonotaire qui présidera l'audience; 

 Formule de civilité en cour; 

 Le port de la toge par l'avocat; et 

 Les dépens devant la Cour fédérale. 
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Lignes directrices consolidées 

1. Ces lignes directrices générales consolidées doivent être lues conjointement aux lignes 

directrices consolidées indiquées ci-dessous, qui sont affichées sur le site Web de la Cour 

(voir Avis). 

(a) COVID-19 – Directives de Procédure Consolidées; 

(b) Lignes directrices sur la gestion des instances et des instructions pour les procédures 

complexes et les procédures visées par le Règlement sur les médicaments; 

(c) Lignes directrices sur la pratique dans les instances intéressant la citoyenneté, 

l’immigration et les réfugiés; 

(d) Lignes directrices sur la pratique en matière de litiges intéressant les autochtones (4e 

édition). 

En cas d’incompatibilité entre les lignes directrices ci-dessous et les lignes directrices 

énumérées aux alinéas (a) à (d) ci-dessus, les lignes directrices des alinéas (a) à (d) 

l’emportent. 

Noms dans les actes introductifs d’instance 

2. Dans les actes introductifs d’instance présentés à la Cour, les noms de famille des parties 

doivent être écrits en majuscules et en caractères gras. Les prénoms doivent être en lettres 

minuscules et en caractères ordinaires. 

Signification et dépôt électroniques 

3. Pour la liste détaillée des procédures concernant la signification et le dépôt électroniques, 

veuillez consulter ce site Web.  

Demandes informelles en redressement interlocutoire 

4. Général. Les redressements interlocutoires visés aux paragraphes 5 à 7 ci-dessous 

comprennent les requêtes visant la prorogation ou l’abrègement de délais, la modification 

d’un acte de procédure ou d’un intitulé, la scission ou le regroupement d’instances, le 

cautionnement pour dépens et des mesures concernant d’autres questions de procédure. 

5. Requête en exemption de dépôt d’une requête. Lorsque les Règles des Cours fédérales, 

DORS /98-106 [Règles], prévoient un redressement interlocutoire seulement sur dépôt d’une 

requête, le requérant peut demander, par lettre, à être exempté de l’obligation de déposer une 

requête formelle si les conditions suivantes sont remplies. Dans la lettre de demande, il faut :  

(a) confirmer que toutes les parties ont donné leur consentement à la requête ou ne s’y 

opposent pas;  

https://www.fct-cf.gc.ca/fr/pages/acces-en-ligne/depot-electronique
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-106/
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(b) énoncer tous les faits pertinents;  

(c) présenter les observations pertinentes des parties;  

(d) inclure le libellé exact du redressement demandé par les parties et joindre une ébauche 

d’ordonnance.  

6. Requête formelle, renseignements supplémentaires ou conférence de gestion d’instance 

nécessaires. Lorsqu’elle examine une requête visée au paragraphe 5 ci-dessus, la Cour peut, 

pour tout motif, exiger une requête formelle ou des renseignements supplémentaires. Par 

exemple, si une partie s’oppose à une requête en redressement interlocutoire, la partie 

requérante devra déposer une requête formelle. Il incombe à la partie requérante de confirmer 

que la demande est faite avec le consentement des autres parties ou qu’elles ne s’y opposent 

pas. Il ne faut pas s’attendre à ce que la Cour déduise la position de la partie défenderesse 

(par exemple, par son silence). Il n’appartient pas non plus à la Cour ni au greffe de chercher 

à savoir quelle est la position de l’autre partie.  

Dans une procédure en gestion d’instance, la Cour peut exiger des parties requérantes 

qu’elles demandent une conférence de gestion de l’instance avant de déposer une requête.  

7. Requête nécessitant l’ajournement d’une audience sur le fond. Si le redressement 

interlocutoire peut avoir un effet sur le bon déroulement d’une audience sur le fond, la Cour 

exige habituellement que soit déposée une requête formelle en ajournement. 

Demandes d’audience anticipées 

8. Sauf dans le cas des demandes présentées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR]  ou du Règlement sur les médicaments brevetés (avis 

de conformité), DORS/93-133 [Règlement sur les MB(AC)], les parties peuvent, si elles y 

consentent ou dans le cadre de la gestion de l’instance, demander une date d’audience avant 

le dépôt de leurs dossiers en écrivant à l’administratrice judiciaire. Dans la lettre, il faut :  

(a) inclure une copie du calendrier approuvé par toutes les parties;  

(b) préciser si un avis de question constitutionnelle sera nécessaire;  

(c) indiquer le lieu où l’audience devrait être tenue;  

(d) fixer le nombre maximal d’heures ou de jours requis pour l’audience;  

(e) fournir une liste des dates auxquelles les parties sont disponibles ou non disponibles 

durant les 90 jours suivant la date à laquelle la demande sera prête à être entendue; 

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-133/TexteComplet.html
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(f) inclure le nom, l’adresse pour fins de signification et le numéro de téléphone de chaque 

avocat ou, si une partie n’est pas représentée par un avocat, l’adresse et le numéro de 

téléphone de cette partie;  

(g) préciser la langue – français, anglais ou les deux – qui sera utilisée au cours de 

l’instance.  

9. La Cour tentera autant que possible d’accueillir les demandes d’audience anticipées.   

10. Le paragraphe 8 ci-dessus ne remplace pas les pratiques actuelles pour abréger les délais 

conformément à la règle 8.   

Cahiers des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine 

11. Les parties sont encouragées à déposer des cahiers de lois, de règlements, de jurisprudence 

et de doctrine (ci-après appelés « cahiers de jurisprudence ») contenant des copies des textes 

qu’elles entendent invoquer à l’audience. En plus de respecter les exigences applicables aux 

documents électroniques (voir la Directive de procédure Covid-19 actuelle sur le site Web 

de la Cour, page des Avis), les cahiers de jurisprudence doivent :  

(a) inclure uniquement les décisions auxquelles les parties ont renvoyé dans leurs 

mémoires. Les passages précis que les parties souhaitent invoquer doivent être 

indiqués clairement; 

(b) pour les renvois aux jugements et autres documents invoqués dans le mémoire des faits 

et du droit, comporter un numéro de paragraphe ou de page. Lorsque c’est possible, il 

faut utiliser la référence neutre dans les renvois à la jurisprudence (par exemple, 2008 

CF 2345);  

(c) comporter des reproductions dans les deux langues officielles des extraits de lois et 

règlements fédéraux, conformément au paragraphe 70(2) des Règles;    

(d) la règle 70(2.1) prévoit que à l’égard des motifs du jugement, le cahier de la 

jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants : 

i. dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont 

disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès 

gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas 

échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et 

un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune 

des pages contenant les extraits; 

 

ii. dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant 

clairement indiqués. 
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(e) indiquer s’ils sont déposés par le demandeur ou le défendeur. Lorsque c’est possible, 

les parties doivent se consulter pour éviter la duplication des documents inclus dans 

leurs cahiers de jurisprudence respectifs. Il est possible de déposer un cahier commun;  

(f) comporter un onglet pour chaque décision (identifiés par des chiffres ou par des lettres) 

ainsi qu’un index des textes cités. L’index doit préciser l’onglet où le texte est 

reproduit. Il n’est pas nécessaire de numéroter les pages du cahier de jurisprudence si 

on voit clairement sur les photocopies les numéros de page ou de paragraphe de chaque 

texte;  

(g) être déposés, si possible, au plus tard le vendredi de la semaine précédant la date de 

l’audience.  

L'identité du juge ou du protonotaire qui présidera l'audience 

12. Une (1) semaine précédant la date prévue de l'audience, vous pourrez vous informer auprès 

du Greffe quant à l'identité du juge ou du protonotaire qui présidera. Cette politique ne 

s'applique pas aux requêtes présentées en séances générales ni aux requêtes urgentes. 

 

Des changements dans la désignation des juges ou des protonotaires peuvent survenir en tout 

temps. 

Formule de civilité en Cour 

13. Le gouvernement fédéral a introduit un projet de loi qui changerait le titre de protonotaire 

en juge associé. Comme mesure provisoire, lorsqu’ils s’adressent aux protonotaires, les 

avocats et les plaideurs peuvent utiliser la formule « Monsieur le protonotaire» ou « Madame 

la protonotaire » ainsi que le nom de famille du protonotaire. Les juges de la Cour fédérale 

sont toujours désignés comme « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » ainsi que le nom 

de famille du juge. 

Le port de la toge par l'avocat 

14. Port de la toge et exceptions. Sauf indication contraire du juge ou du protonotaire qui 

préside l’instance, l’avocat doit porter la toge pour toutes les audiences devant la Cour, 

sauf dans les cas suivants: 

(a) auditions d’une requête autre qu’en jugement sommaire, en procès sommaire, ou en 

outrage au tribunal; 

(b) conférences de gestion d’instance; 

(c) conférences de règlement des différends; 

(d) conférences préparatoires à l’audience; et 
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(e) conférences de gestion de l’audience. 

Pour les exceptions indiquées aux alinéas 14(a) à (e), l’avocat doit néanmoins porter une 

tenue professionnelle. 

Tenue adaptée. Les avocats peuvent modifier leur tenue de cour traditionnelle, y compris 

le retrait de la veste et du rabat, pour accommoder leur circonstances personnelles, telles une 

grossesse, un problème de santé ou un handicap quelconque, sous la réserve suivante : la 

tenue modifiée doit être de couleur foncée et respecter le décorum de la salle d’audience. 

Les avocats portant une tenue modifiée sont priés d'aviser le personnel désigné de la Cour, 

avant la comparution, afin d’éviter qu’ils aient à expliquer leur situation personnelle ou leur 

tenue modifiée devant la Cour. 

Dépens 

15. Durant l’audience sur la requête, la demande ou l’action, les parties doivent être prêtes à dire 

à la Cour si elles se sont entendues sur l’adjudication ou le montant des dépens. Si les parties 

ne se sont pas entendues, elles doivent être prêtes à présenter des observations à ce sujet au 

juge ou au protonotaire avant la fin de l’audience. 

Stagiaires en droit 

16. L’article 11 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., 1985, c. F-7) prévoit que seuls les 

avocats qui exercent dans une province ou les procureurs auprès d'une cour supérieure 

provinciale peuvent agir à ce titre devant la Cours fédérale. Malgré l’impression que peut 

laisser son libellé, cette disposition avait et a toujours pour but d’adapter la pratique en place 

dans chacune des provinces ou territoires où la Cour fédérale est appelée à siéger. 

Par conséquent, les stagiaires en droit peuvent comparaître devant la Cour fédérale lorsqu’ils 

sont autorisés à le faire dans la province ou le territoire où l’audience a lieu. En bref, la Cour 

s’en remet aux règlements professionnels des barreaux de chaque province et territoire, sous 

réserve du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside (ou du panel) de suspendre ou de 

reporter une instance si les intérêts de la partie ainsi représentée ne sont pas adéquatement 

protégés. Un stagiaire en droit qui comparaît devant la Cour fédérale doit s’identifier comme 

« stagiaire en droit ». 

 


