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Bonjour Me Forlini,
La présente vise à vous confirmer que votre demande de remise relativement à l'audience prévue le 29
juillet 2015 dans le dossier Compagnie de chemin de fer canadien pacifique c. Montréal, Maine & Atlantic
Canda Cie et al. (500-09-025407-156) est accordée. Par conséquent, aucune présence n'est requise à la
Cour pour le 29 juillet prochain. L'audience est, dès lors, reportée au 9 septembre 2015, en salle RC18 à 9 h 30.
Espérant le tout à votre satisfaction.

Julie Boudreault Gravel

Greffière d'audience
Cour d'appel du Québec
100, Notre-Dame Est,
Montréal (Québec) H2Y 4B6
Tél.: 514-393-2022, poste 51203
julie.boudreault-gravel@justice.gouv.qc.ca
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Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions
d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute
copie de celui-ci.
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Madame Boudreault,

Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 20 juillet, nous vous confirmons que nous
souhaitons reporter au 9 septembre 2015 l’audience de notre Requête pour permission d’appeler
d’un jugement interlocutoire du 15 juin de la Cour supérieure dans le dossier mentionné en rubrique,
laquelle requête est présentable le 29 juillet.
Le procureur de l’Intimée Montréal, Maine and Atlantique Canada Cie., Me Patrice Benoît, consent au
report de la requête au 9 septembre. En effet, puisque nous avons reçu instructions de présenter
une deuxième Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire concernant un
jugement qui a été rendu par la Cour supérieure le 13 juillet, requête qui sera signifiée au courant de
la prochaine semaine et qui sera présentable le 9 septembre, nous croyons qu’il est opportun de fixer
l’audience de ces deux requêtes pour la même journée. La date du 9 septembre a été retenue
compte tenu de la période estivale et de l’absence de plusieurs procureurs au courant du mois
d’août.
Nous espérons le tout conforme et nous vous prions d’agréer, chère Madame Boudreault,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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