
NOTICE TO PROFESSION / AVIS À LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE 
June 30, 2022 / Le 30 juin 2022 

Timing for Issuance of Orders Dismissing 
Applications for Leave and Judicial Review in 

IMM Proceedings 

Délai de délivrance des ordonnances rejetant les 
demandes d'autorisation et de contrôle 

judiciaire dans les instances IMM 

This Notice replaces the earlier one issued on 
December 17th (see “Background”). 

Cet avis remplace l'avis précédent publié le 17 
décembre (voir « Historique »). 

The Court has a backlog of approximately 900 
IMM matters for which the Application for Leave 
and for Judicial Review was dismissed but the 
certificate of Order not yet issued. The backlog 
covers decisions issued by the Court between 
February and June 2022. Although additional 
Registry staff have been hired to address the 
backlog, the Registry has been prioritizing the 
processing of (i) incoming applications for leave, 
(ii) leave granted Orders, and (iii) the SharePoint
process (which provides simpler access for parties
to the Certified Tribunal Records). For dismissed
Applications for Leave, there is now only a short
delay before parties receive the decision, usually no
more than a week.

La Cour a un arriéré d'environ 900 dossiers IMM 
pour lesquels la demande d'autorisation et de 
contrôle judiciaire avait été rejetée mais le certificat 
d'ordonnance n'avait pas encore été émis. L'arriéré 
couvre les décisions rendues par la Cour entre 
février et juin 2022. Bien que du personnel 
supplémentaire du greffe ait été embauché pour 
traiter l'arriéré, le greffe donne la priorité au 
traitement (i) des demandes d'autorisation reçues, 
(ii) aux ordonnances accordant la demande
d'autorisation et (iii) au processus SharePoint (qui
permet aux parties d'accéder plus facilement aux
dossiers certifiés du tribunal). Pour les demandes
d'autorisation rejetées, il n'y a plus qu'un court délai
avant que les parties ne reçoivent la décision,
généralement pas plus d'une semaine.

  Paul S. Crampton    
Chief Justice / juge en chef 
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Background Historique 

Impact of pandemic on Registry services 
The pandemic has had a significant impact on 
Registry operations, requiring changes to processes 
and infrastructure. This transition has been more 
challenging given the departure of experienced 
registry staff in Court offices across the country, 
leaving a large number of vacant positions in the 
Registry. Although many positions have now been 
staffed, the staffing shortage resulted in the reduction 
of some Registry services and delay in core 
operations this last year. In part in response to this 
situation, the Court issued a Notice on December 17, 
2021, setting out an interim process related to leave 
dismissed Orders, which were particularly affected. 

Impact de la pandémie sur les services du Registre 
La pandémie a eu un impact important sur les 
opérations du Greffe, nécessitant des changements de 
processus et d'infrastructure. Cette transition a été 
d'autant plus difficile que le personnel expérimenté 
du Greffe a quitté les bureaux de la Cour dans tout le 
pays, laissant un grand nombre de postes vacants au 
sein du Greffe. Bien que de nombreux postes aient 
maintenant été pourvus, le manque de personnel a 
entraîné la réduction de certains services du Greffe et 
le retard des opérations principales au cours de 
l'année dernière. 
En partie en réponse à cette situation, la Cour a émis 
un avis le 17 décembre 2021, établissant un 
processus intérimaire lié aux ordonnances de rejet 
d’autorisation, qui étaient particulièrement touchées. 

Process for Leave Dismissed Orders (December 
2021 until May 2022) 
To provide parties earlier notice of leave dismissed 
Orders, the Registry adopted the interim measures 
described below between December 2021 and May 
2022.  
In brief, to ensure that parties were able to confirm 
the Court decision online in a timely manner, 
decisions dismissed by the Court were entered in the 
docket and were accessible on the Federal Court’s 
Website. However, the docket entry was dated 
according to the original decision date, rather than the 
date that the online docket was updated. Furthermore, 
although the docket correctly showed the date when 
leave was dismissed, the automated docket entry 
template incorrectly indicated that the Certificate of 
Order had been sent at the same time to the party 
(due to technical limitations with the legacy docket 
system). The Certificate of Order for these files 
would be sent to parties at a later time and would 
show the date it was prepared.  

Processus de l'ordonnance de rejet d’autorisation 
(décembre 2021 à mai 2022) 
Afin de permettre aux parties d'être informées plus 
tôt des ordonnances rejetant la demande 
d'autorisation, le greffe a adopté les mesures 
provisoires décrites ci-dessous entre décembre 2021 
et mai 2022. 
En bref, pour que les parties puissent être informées 
en ligne de la décision de la Cour en temps opportun, 
les décisions rejetées par la Cour étaient inscrites au 
plumitif et accessibles sur le site Web de la Cour 
fédérale. L'inscription au plumitif était datée selon la 
date de la décision originale, plutôt que selon la date 
de mise à jour du plumitif en ligne. En outre, bien 
que le plumitif ait correctement indiqué la date à 
laquelle l'autorisation a été rejetée, le modèle d'entrée 
automatique du plumitif a incorrectement indiqué que 
le certificat d'ordonnance avait été envoyé en même 
temps à la partie (en raison de limitations techniques 
du système de plumitifs existant).  Le certificat 
d'ordonnance pour ces dossiers serait envoyé aux 
parties à une date ultérieure et indiquerait la date à 
laquelle il a été préparé.  

 

https://www.fct-cf.gc.ca/Content/assets/pdf/base/Notice-Avis-IMM-Order-timeline-echeanchier-pour-les-Ordonnances-IMM-Final.pdf
https://www.fct-cf.gc.ca/Content/assets/pdf/base/Notice-Avis-IMM-Order-timeline-echeanchier-pour-les-Ordonnances-IMM-Final.pdf

