
Federal Court Cour fédérale

Ottawa, le 21 novembre 2019 – 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. Le
procès sommaire dans le dossier T-1621-19 est le deuxième dossier sélectionné pour ce projet.

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, présentée par le demandeur. Audition
d'une requête au nom de l'intimé visant à obtenir une ordonnance pour suspendre la présente
demande jusqu'à ce que le Tribunal canadien des droits de la personne ait terminé son
ordonnance concernant l'indemnisation.

Horaire de l'audience : L’audience est prévue pour le lundi 25 novembre et doit durer deux
jours. L'audience débutera à 9 h 30 (HNE) chaque jour et aura lieu à Ottawa (Ontario).

Langue de l'audience : Anglais.

Juge : Le juge Paul Favel

Accès à la diffusion Web : https://video.isilive.ca/fccf/2019-11/francais/

Diffusions Web – restrictions : Les diffusions Web de la Cour fédérale ne peuvent être
diffusées, rediffusées, transmises, communiquées au public par un moyen de télécommunication
ni mises à la disposition de qui que ce soit, en tout ou en partie, sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit — électronique ou autre —, sauf en conformité avec la Loi sur le
droit d'auteur ou avec l'autorisation écrite de la Cour. Pour demander la permission d'utiliser ce
matériel, veuillez communiquer par écrit avec l'agent de liaison avec les médias de la Cour
(voir la Politique sur l'accès du public et des médias).
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