Federal Court of
Appeal

Cour d'appel
fédérale
CANADA

MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE
Members of the Legal
Profession

À:

Membres de la communauté
juridique

FROM:

Chief Justice John D. Richard

DE :

Juge en chef John D. Richard

DATE:

October 19, 2007

DATE :

Le 19 octobre 2007

RE:

Registration and Coming into
force of Amendments to the
Rules – Case Management /
Status Review

OBJET : Enregistrement et entrée en
vigueur d’amendements aux
règles – Gestion des
instances / L’examen de
l’instance
Je tiens à vous informer que les
amendements proposés aux Règles des
Cours fédérales concernant la gestion des
instances et l’examen de l’instance ont été
approuvés par la Gouverneure générale en
conseil.
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I wish to inform you that the amendments
to the Federal Courts Rules concerning
Case Management/Status Review have
been approved by the Governor General in
Council.
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TO:

The Rules amending the Federal Courts
Rules were registered on September 27,
2007 and came into force on that date.
These amendments are published in the
October 17, 2007 issue of Part II of the
Canada Gazette:
http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/2007
1017/html/sor214e.html

Les Règles modifiant les Règles des Cours
fédérales ont été enregistrées le 27
septembre 2007 et sont entrées en vigueur
cette même date. Ces amendements sont
publiés dans la Partie II de la Gazette du
Canada, édition du 17 octobre 2007
http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/200
71017/html/sor214f.html

These amendments are posted on both the
Federal Court of Appeal and the Federal
Court websites.

Les amendements sont affichés sur les
sites web de la Cour d’appel fédérale et de
la Cour fédérale.

For more information, please contact Mr.
François Giroux, Secretary to the Federal
Courts Rules Committee at (613) 9955063
or by email at
francois.giroux@fcacaf.gc.ca.

Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer
avec Me François Giroux, Secrétaire du
Comité des règles des Cours fédérales, au
(613) 9955063 ou par courriel à
francois.giroux@fcacaf.gc.ca.

