
  
 
 

1. Joint Session of the Civil and Criminal Sections 
Identity Theft 
 
RESOLVED: 
 
 

  1. That the Joint Criminal/Civil Section Working Group on Identity Theft: 
(a) develop a principled framework for a breach notification scheme that could be 
used in all jurisdictions, together with an examination of related civil remedies 
and processes; and 
(b) conduct a detailed examination of remedies and processes to aid victims of 
identity theft where criminal or other official records have erroneously been 
created in the name of the victim. 
2. That the Working Group report back to the Conference in 2008. 
1. Que le Groupe de travail conjoint sur le vol d’identité de la Section pénale et 
de la Section civile : 
a) élabore un cadre fondé sur des principes pour le régime de l’avis d’atteinte à la 
sécurité des renseignements personnels, lequel pourrait être utilisé dans tous les 
ressorts, en plus de procéder à un examen des recours et processus civils 
connexes; 
b) procède à un examen détaillé des recours et des processus disponibles pour 
venir en aide aux victimes de vol d’identité lorsque des casiers judiciaires ou 
d’autres dossiers officiels ont, par erreur, été créés au nom de la victime. 
2. Que le Groupe de travail présente un rapport à la Conférence en 2008.  

  
2. Joint Session of the Civil and Criminal Sections 

Malicious Prosecution 
 
RESOLVED: 
  
That the Joint Civil/Criminal Working Group continue and, pursuant to the 
recommendations in the Report and the directions of the Conference: 
 

(a) prepare a draft Act and commentaries; and  
(b) recommend other uniform jurisdictional responses that would fairly and 

effectively limit the harm caused by frivolous malicious prosecution 
lawsuits 

      for consideration at the 2008 meeting. 
 



Que le groupe de travail mixte de la section civile et de la section pénale 
poursuive ses travaux, examine les questions soulevées dans le Rapport tout en 
tenant compte des directives de la Conférence et, en vue de la réunion de 2008 : 

a)   rédige un projet de loi et des commentaires; 

b) recommande d’autres mesures uniformes qui limiteraient de façon juste et 
efficace le préjudice causé par les poursuites abusives et frivoles. 

 
 

3. Joint Session of the Civil and Criminal Sections 
 
Collateral Use of Crown Brief Disclosure- 
 
RESOLVED: 
 

 1. That recommendation number one of the Report, as amended, be adopted. 

2. That the Joint Civil/Criminal Working Group continue and that it consider the 
issues raised in the Report and the directions of the Conference and: 

(a) prepare model uniform rules of civil procedure to codify the Wagg 
screening process in those rules;  

(b) prepare uniform provisions to codify the Wagg screening process to 
govern production of Crown Brief materials in the child protection and 
administrative tribunal regimes; and  

(c) prepare uniform access to information provisions governing access 
requests for Crown Brief materials 

      for consideration at the 2008 meeting. 
 
 1. Que la recommandation un du Rapport, telle que modifiée, soit adoptée. 
 

2. Que le groupe de travail mixte de la section civile et de la section pénale 
poursuive ses travaux, examine les questions soulevées dans le Rapport tout en 
tenant compte des directives de la Conférence et, en vue de la réunion de 2008 : 
 

(a) rédige des règles uniformes types en matière de procédure civile afin de 
codifier la procédure d’examen initial établie dans l’arrêt Wagg;  

(b) rédige des dispositions uniformes types afin de codifier cette procédure 
d’examen initial pour que soit régie la production des dossiers de la 
Couronne dans les affaires de protection de l’enfance et dans celles 
portées devant les tribunaux administratifs; 

(c) rédige des dispositions uniformes types en matière d’accès à l’information 
pour que soient régies les demandes de communication des dossiers de la 
Couronne. 

 




