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Instruments Acton January 5, 2000 and at least every second Wednesday
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La Gazette du CanadaPartie II est publiée en vertu de laLoi sur les textes
réglementairesle 5 janvier 2000 et au moins tous les deux mercredis par la
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Part II of theCanada Gazettecontains all ‘‘regulations’’ as defined in the
Statutory Instruments Actand certain other classes of statutory instruments
and documents required to be published therein. However, certain regulations
and classes of regulations are exempted from publication by section 15 of the
Statutory Instruments Regulationsmade pursuant to section 20 of the
Statutory Instruments Act.

La Partie II de laGazette du Canadaest le recueil des « règlements »
définis comme tels dans la loi précitée et de certaines autres catégories de
textes réglementaires et de documents qu’il est prescrit d’y publier.
Cependant, certains règlements et catégories de règlements sont soustraits à la
publication par l’article 15 duRèglement sur les textes réglementaires, établi
en vertu de l’article 20 de laLoi sur les textes réglementaires.

Each regulation or statutory instrument published in this number may
be obtained as a separate reprint from Canadian Government Publishing,
Public Works and Government Services Canada. Rates will be quoted on
request.

Il est possible d’obtenir un tiré à part de tout règlement ou de tout texte
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gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada. Le tarif sera indiqué sur demande.
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Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.
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les résidents d’autres pays, le prix de l’abonnement est de 67,50 $US et
le prix d’un exemplaire, de 3,50 $US. Veuillez adresser les commandes à :
Les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.
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CRIMINAL CODE CODE CRIMINEL

Rules Amending the Rules of Practice in Criminal
Matters in the Court of Appeal of Quebec

Règles modifiant les Règles de procédure de la
Cour d’appel du Québec en matière criminelle

At meetings held for thepurpose in North Hatley, Quebec on
October 27, 28 and 29, 1999, the majority of the judges of the
Court of Appeal, pursuant to section 482a of the Criminal Code,
made the annexedRules Amending the Rules of Practice in
Criminal Matters in the Court of Appeal of Quebec, as attested by
the signature of the Chief Justice, effective 10 days after publica-
tion of the present notice in theCanada Gazette.

À des réunions tenues à cette fin à North Hatley (Québec)
les 27, 28 et 29 octobre 1999, la majorité desjuges de la cour
d’appel, en vertu de l’article 482a du Code criminel, a établi les
Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour d’appel du
Québec en matière criminelle, ci-après, attestéespar la signature
du juge en chef, lesquelles règles entrent en vigueur le dixième
jour suivant la date de la publication du présent avis dans laGa-
zette du Canada.

RULES AMENDING THE RULES OF PRACTICE
IN CRIMINAL MATTERS IN THE COURT

OF APPEAL OF QUEBEC

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE
PROCÉDURE DE LA COUR D’APPEL

DU QUÉBEC EN MATIÈRE CRIMINELLE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Rule 28 of theRules of Practice in Criminal Matters in the
Court of Appeal of Quebec1 is replaced by the following:

1. L’article 28 des Règles de procédure de la Cour d’appel du
Québec en matière criminelle1 est remplacé par ce qui suit :

28. The contents of the factum shall be divided into fiveparts,
identified by Roman numerals. Unless ajudge on motionpermits
otherwise, the first fourparts together must not exceed thirty
pages.

28. Le contenu du mémoire est divisé en cinq parties, identi-
fiéespar des chiffres romains. Sauf avec lapermission d’une ou
d’un juge obtenue sur requête, l’ensemble desquatre premières
parties ne peut excéder trente pages.

2. In subrule 32(2) of the French version of the Rules, the
word “page” is replaced by the word “date”.

2. Dans le paragraphe 32(2) de la version française des
mêmes règles « page » est remplacé par « date ».

3. Rule 33 of the Rules is replaced by the following: 3. L’article 33 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

33. The factum and the schedules shall be bound so that the
text isprinted only on thepages on the left side. The text shall be
presented with the lines at least one and one-half lines apart, ex-
cept for quotations which shall be indented and single-spaced.
The text shall be in 10-point type, neither smaller than elite type
nor larger than pica type and, when computer prepared, in
12-point type.

33. Le mémoire et les annexes sont reliés de façon que les
feuilles ne soient impriméesque sur lapage degauche. Le texte
est présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des
citations qui doivent être à simple interligne et en retrait. Les ca-
ractères sont de dixpoints, ni inférieur au caractère élite », ni
supérieur au caractèrepica; les caractères de tout texteproduit à
l’ordinateur sont de douze points.

They shall be presented on whitepaper of good quality,
size 21,5 cm x 28 cm. Eachpage shall contain approximately
fift y lines, numbered in the left margin every ten lines. Each
volume must not include more than 225 pages.

Les documents sontprésentés sur dupapier blanc de bonne
qualité, de format 21,5 cm x 28 cm. Chaque page renferme envi-
ron cinquante lignes, numérotées dans la marge de gauche à tou-
tes les dix lignes. Chaque volume ne peut comporter plus de deux
cent vingt-cinq pages.

4. Rule 35 of the Rules is replaced by the following: 4. L’article 35 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

35. Any factum not in conformity with the law or with these
Rules shall be refused by the clerk as soon aspossible after its
submission. The clerk shall so notify the counsels and theparties
that are not represented by counsel. A factum that is refused is
deemed not to have been filed, unless the irregularity is rectified
within a time period that is fixed by the clerk. The period shall be
just in the circumstances, but not exceed seven days after the noti-
fication of the refusal by the clerk.

35. Tout mémoire non conforme à la loi ou aux présentes rè-
gles est refusépar la greffière ou legreffier aussitôtque possible
après sa production. La greffière ou le greffier en avise les avo-
cates, les avocats ou lesparties non représentées. Le mémoire
refusé est tenupour non avenu, à moinsqu’il ne soit remédié à
l’irrégularité dans un délai fixépar la greffière ou legreffier. Le
délai doit êtrejuste compte tenu des circonstances et ne doitpas
dépasser sept jours suivant l’avis.

——— ———
a S.C. 1994, c. 44, s. 35 a L.C. 1994, ch. 44, art. 35
1 SI/99-10 1 TR/99-10
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A decision by the clerk to refuse a factum may be reviewed by
a judge upon motion of refusalpresented within 15 days after the
notification.

La décision de refuser le mémoirepeut être révisée sur requête
soumise à une ou un juge dans les quinze jours suivant l’avis.

5. Rule 42.1 of the Rules is repealed. 5. L’article 42.1 des mêmes règles est abrogé.

6. Rule 57 of the Rules is replaced by the following: 6. L’article 57 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

57. The parties and their counsels shall, without delay, advise
the clerk of any change of address.

57. Les parties et leurs avocates ou avocats doivent aviser la
greffière ou le greffier sans délai de tout changement d’adresse.

7. Rule 58 of the Rules is replaced by the following: 7. L’article 58 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

58. (1) The Court may make any order that justice requires. 58. (1) La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux
exigences de la justice.

(2) A party may apply to the Chief Justice or a judge desig-
nated by the Chief Justice to request directions in relation to an
appeal.

(2) Unepartie peut s’adresser à la ou aujuge en chef ou à une
ou unjuge désigné par elle ou lui,pour demander des directives
quant à la poursuite d’un appel.

(3) The Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice
may, in the interests ofjustice, make any order or take any mea-
sure to accelerate the appeal procedure.

(3) La ou lejuge en chef ou une ou unjuge désignépar elle ou
lui peut, dans l’intérêt de lajustice, rendre toute ordonnance et
prendre toute mesure pour accélérer le processus d’appel.

8. Question 22 of Schedule B to the French version of the
Rules is replaced by the following:

8. La question 22 de l’annexe B de la version française des
mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

22. Le cas échéant, quelle fut la peine proposée
conjointementpar le poursuivant et l’avocat de l’accusé
en première instance?

22. Le cas échéant, quelle fut la peine proposée
conjointementpar le poursuivant et l’avocat de l’accusé
en première instance?

23. a) Quelle fut la peine suggérée par la Couronne? 23.a) Quelle fut la peine suggérée par la Couronne?

b) Quelle fut la peine suggérée par la défense? b) Quelle fut la peine suggérée par la défense?

ATTESTATION ATTESTATION

Attested under my hand this 31st day of October, 2000 Attestées sous ma signature le 31 octobre 2000

Pierre A. Michaud Le juge en chef du Québec,
Chief Justice of Quebec Pierre A. Michaud

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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