DOSSIERS : SCT-2004-11, SCT 2005-11, SCT 2006-11, SCT 2007-11
DATE : 20150522

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL
)
)
PREMIÈRE NATION DES ATIKAMEKW )
D’OPITCIWAN
)
)
)
Revendicatrice )
)
)
– et –
)
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
)
CANADA
)
Représentée par le ministère des Affaires
)
indiennes et du Nord canadien
)
)
)
Intimée )
)
)
)
)
ENTRE :

Me Paul Dionne et Me Marie-Ève Dumont,
pour la revendicatrice

Me Éric Gingras et Me Dah Yoon Min, pour
l’intimée

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’honorable Johanne Mainville

CONSIDÉRANT l’opposition de l’intimée à l’avis de demande de la revendicatrice concernant
l’ordonnance de scission;

1

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la revendicatrice de déposer une réplique à
l’opposition de l’intimée à son avis de demande concernant l’ordonnance de scission et le projet
de réplique joint à celle-ci;
CONSIDÉRANT la lettre datée du 20 mai 2015 de l’intimée à la demande d’autorisation de la
revendicatrice;
CONSIDÉRANT les règles 3, 4, 5, 30 et 31 des Règles de procédure du Tribunal des
revendications particulières, DORS/2011-119, et la règle 369(3) des Règles des Cours fédérales,
DORS/98-106;
CONSIDÉRANT l’ensemble des circonstances;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande d’autorisation de la revendicatrice;
AUTORISE la revendicatrice à déposer une réplique conformément au projet joint à sa demande
au plus tard le 27 mai 2015, 16h30;
PREND ACTE des remarques émises par l’intimée dans sa lettre du 20 mai 2015 et,
AUTORISE celle-ci à les compléter, si elle le juge approprié, en produisant une supplique au
plus tard le 2 juin 2015, 16h30, à défaut de quoi, les remarques du 20 mai tiendront lieu de
supplique;
RECTIFIE la date de prise en délibéré de la déclaration de revendication et fixe celle-ci au 2
juin 2015.

JOHANNE MAINVILLE
_______________________________
L’honorable Johanne Mainville

2

