SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS IN LEAVE APPLICATIONS
OTTAWA, 2004/12/02. THE SUPREME COURT OF CANADA HAS TODAY RENDERED
JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPLICATIONS FOR LEAVE TO APPEAL.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA -- JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION
OTTAWA, 2004/12/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A RENDU JUGEMENT
AUJOURD'HUI DANS LES DEMANDES D'AUTORISATION D'APPEL SUIVANTES.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
COMMENTS/COMMENTAIRES: comments@scc-csc.gc.ca
Note for subscribers:
For those requiring more information, the judgments on leaves will be available within 24 hours at http://www.scccsc.gc.ca. Click on “Cases”, then click on “SCC Case Information”.
Remarque à l’intention des abonnés :
Pour de plus amples informations, les jugements dans les demandes d’autorisation seront affichés dans un délai de 24
heures à l’adresse suivante : http://www.scc-csc.gc.ca. Vous pourrez les consulter en cliquant sur « Dossiers », puis sur
« Renseignements sur les dossiers ».

DISMISSED / REJETÉE
Clifford Barry Howdle v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Crim.) (30439)
(The application for an extension of time regarding the appeal from the 1995 convictions is dismissed. The application
for an extension of time is granted and the application for leave to appeal is dismissed. / La demande de prorogation du
délai pour interjeter appel des déclarations de culpabilité de 1995 est rejetée. La demande de prorogation de délai est
accordée et la demande d’autorisation d’appel est rejetée.)
Coram: Major / Fish / Abella
Sheldon Taylor v. Her Majesty the Queen (Ont.) (30506)
(The application for an extension of time is granted and the application for leave to appeal is dismissed. / La demande
de prorogation de délai est accordée et la demande d’autorisation d’appel est rejetée.)
Coram: Bastarache / LeBel / Deschamps

DISMISSED WITH COSTS / REJETÉES AVEC DÉPENS
CIT Financial Ltd. v. Her Majesty the Queen (FC) (30445)
Coram: Major / Fish / Abella
Sylvio Belmonte, et al. c. Syndicat des débardeurs, et al. (CF) (30365)
(La demande d’autorisation d’appel est rejetée avec dépens en faveur de l’intimé, Syndicat des débardeurs. / The
application for leave to appeal is dismissed with costs to the Respondent, Syndicat des débardeurs.)
Coram: Bastarache / LeBel / Deschamps

R.V.M. c. M.B.G.A., et al. (Qc) (30499)
Coram: Bastarache / LeBel / Deschamps

-2DISMISSED WITHOUT COSTS / REJETÉES SANS DÉPENS
Mélanie Alix c. Procureur général du Québec (Qc) (30425)
(La demande de prorogation de délai est accordée et la demande d’autorisation d’appel est rejetée sans dépens. / The
application for an extension of time is granted and the application for leave to appeal is dismissed without costs.)
Coram: Bastarache / LeBel / Deschamps

MOTION FOR EXTENSION OF TIME AND APPLICATION FOR LEAVE TO APPEAL/ DEMANDE DE
PROROGATION DU DÉLAI ET DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL
James Henderson v. Allstate Insurance Company of Canada (Ont.) (30150)
(The application for an extension of time to apply for leave to appeal is dismissed. In any event, had such application
been granted, the application for leave to appeal from the said judgment would have been dismissed with costs. / La
demande de prorogation de délai pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel est rejetée. Quoiqu’il en soit, même
si la demande de prorogation avait été accueillie, la demande d’autorisation d’appel aurait été rejetée avec dépens.)
Coram: Bastarache / LeBel / Deschamps

