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[1] The present motion involves a request by the
Appellant for an abridgment of time, to hear a
motion for leave to appeal in order to facilitate the
timely hearing of this matter. Mr. Dobson
consented to an abridgment of time and it was,
therefore, granted.

[1] La présente motion de l’appelante se rapporte
à une demande d’abrégement du délai prévu pour
l’audition d’une motion en autorisation d’appel,
afin que cette affaire puisse être jugée en temps
utile. M. Dobson y ayant consenti, l’abrégement
du délai a été accordé.

[2] The novelty of the issues raised in this matter
makes it a case that should be considered by the
Court of Appeal. To the extent that any leave to
appeal is required, I would grant it. As for the

[2] La nouveauté des questions soulevées dans
cette affaire justifie que la Cour d’appel en soit
saisie. Dans la mesure où l’autorisation d’appel est
requise, je l’accorde. Pour ce qui est de la demande

-2request for an Order that the Court agree to hear
the appeal even if it were to become moot, there is
no authority for a single judge of the Court to bind
the Court in that respect. The Court itself can
address that if it becomes an issue.

d’ordonnance engageant la Cour à entendre l’appel
même si la question devenait théorique, un juge de
la Cour d’appel siégeant seul n’est pas habilité à
engager la Cour à ce sujet. La Cour elle-même
pourra s’y pencher au besoin.

[3] The request for a stay of proceedings is
dismissed.

[3] La demande de suspension de l’instance est
rejetée.

