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Ordonnance procédurale no 11 
 
Le 12 mai 2014,  j’ai émis l’Ordonnance procédurale nº 9 concernant une lettre anonyme 
et un rapport, daté de juillet 1988 et intitulé «Détérioration des garages» (le « Rapport »), 
reçu par la Commission le 8 mai 2014, demandant au gouvernement de l’Ontario de 
soumettre  ses observations sur les points suivants, si applicables: décrire les mesures 
qu’il a pris après avoir reçu le Rapport,  les études supplémentaires menées suite au 
Rapport,  les recommandations  formulées dans le Rapport qui ont été adoptées ainsi que 
tout autre document se rapportant aux trois points susmentionnés. 
  Le 20 mai, 2014, les avocats  du Gouvernement de l’Ontario ont demandé une 
extension d’une semaine, soit jusqu’au 30 mai, 2014, pour la signification de ses 
soumissions à la Commission et aux Participants de la Partie I de l’enquête. Ils 
confirment également l’authenticité du Rapport. La demande est accueillie. 

LE COMMISSAIRE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE l’ordonnance 
procédurale noº 9 soit révisée comme suit: 

1. Le gouvernement de l'Ontario signifiera à la Commission et à chaque participant à 
la Partie I de l'enquête les observations et documents connexes en réponse aux 
questions soulevées dans le paragraphe 1, alinéas b, c, d et e de l’Ordonnance  
Noº 9, avant 17 h, le vendredi 30 mai 2014. 

2. Si un participant à la Partie I de l'enquête souhaite faire des observations 
concernant le Rapport ou répondre aux observations du gouvernement, il doit 
signifier ses observations à la Commission et aux participants à la Partie I avant 
17 h, le vendredi 13 juin 2014. 

 
FAIT à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2014. 
 
 

________«Paul R. Bélanger»_________ 
L'honorable Paul R. Bélanger, Commissaire 

 
 
 

 
 
 
 


