Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)

JUDGMENTS IN LEAVE APPLICATIONS
October 22, 2020
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada has today deposited with the Registrar judgments in
the following leave applications.
JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION
Le 22 octobre 2020
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada a déposé aujourd’hui auprès du registraire les
jugements dans les demandes d’autorisation suivants.

DISMISSED / REJETÉES
Jenny Tran v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (By Leave) (39219)
The motion for an extension of time to serve and file the application for leave to appeal is granted. The motion to file
a lengthy memorandum of argument is granted. The motion for an appointment of an amicus curiae is dismissed. The
application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario, Number C62622, 2019 ONCA
919, dated November 22, 2019, is dismissed.
La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel est accueillie. La
requête pour déposer un mémoire volumineux est accueillie. La requête pour nommer un amicus curiae est rejetée.
La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C62622, 2019 ONCA 919, daté
du 22 novembre 2019, est rejetée.

Leon’s Furniture Limited v. Option Consommateurs, Chantal Noël De Tilly and Fairstone Financial Inc.
(previously known as CitiFinancière Canada inc.) - and between - Option Consommateurs v. Leon’s
Furniture Limited and Fairstone Financial Inc. (previously known as CitiFinancière Canada inc.) (Que.)
(Civil) (By Leave) (39132)
The motion for leave to intervene filed by Groupe BMTC inc. is dismissed. The motion for leave to intervene filed by
Brick Warehouse LP is dismissed.
The application for leave to appeal, filed by Leon’s Furniture Limited, from the judgment of the Court of Appeal of
Quebec (Montréal), Numbers 500-09-027018-175 and 500-09-027020-171, 2020 QCCA 44, dated January 20, 2020,
is dismissed with costs to Option Consommateurs and Chantal Noël de Tilly.
The application for leave to appeal, filed by Option Consommateurs, from the judgment of the Court of Appeal of
Quebec (Montréal), Numbers 500-09-027018-175 and 500-09-027020-171, 2020 QCCA 44, dated January 20, 2020

is dismissed with costs in favour of Leon’s Furniture Limited and Fairstone Financial Inc.
La requête pour permission d’intervenir par le Groupe BMTC inc. est rejetée. La requête pour permission d’intervenir
par Entrepôt The Brick SEC est rejetée.
La demande d’autorisation d’appel, déposée par Meubles Léon Ltée, de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec
(Montréal), numéros 500-09-027018-175 et 500-09-027020-171, 2020 QCCA 44, daté du 20 janvier 2020, est rejetée
avec dépens en faveur de Option Consommateurs et Chantal Noël de Tilly.
La demande d’autorisation d’appel, déposée par Option Consommateurs, de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec
(Montréal), numéros 500-09-027018-175 et 500-09-027020-171, 2020 QCCA 44, daté du 20 janvier 2020, est
rejetée avec dépens en faveur de Meubles Léon Ltée et Fairstone Financière inc.

Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et Normand Beaulieu c. Champag Inc. (Qc) (Civile)
(Autorisation) (39236)
La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-027776-186,
2020 QCCA 613, daté du 30 avril 2020, est rejetée avec dépens.
The application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal of Quebec (Montréal), Number 500-09027776-186, 2020 QCCA 613, dated April 30, 2020, is dismissed with costs.
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