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Ordonnance 
 
 
 

ATTENDU QUE deux sommations ont été signifiées à Robert Nazarian le 6 septembre 
2012, lui demandant de fournir les documents pertinents qui y sont décrits; 
 
Et ATTENDU QUE ces sommations ont été transmises à Derrick Fulton, l’avocat de 
Robert Nazarian, le 6 septembre 2012 par courriel, avec une demande d’accepter la 
signification au nom de son client; 
 
Et ATTENDU QU’une troisième sommation a été signifiée à Robert Nazarian le 13 
septembre 2012, lui demandant de fournir les documents pertinents qui y sont décrits; 
 
Et ATTENDU QUE cette sommation a été envoyée à Derrick Fulton, l’avocat de Robert 
et Levon Nazarian, le 13 septembre 2012, avec une demande d’accepter la signification 
au nom de son client; 
 
Et ATTENDU QU’aucune acceptation de la signification n’a été donnée, Robert 
Nazarian a été signifié avec les trois sommations le 18 septembre 2012; 
 
Et ATTENDU QUE le 24 septembre 2012, un avocat de la Commission a parlé avec 
Derrick Fulton et a été informé que la Commission pouvait s’attendre à recevoir du 
matériel conformément à la sommation dans deux semaines, qu’ils avaient imprimé tous 
les courriels et qu’ils avaient l’intention de fournir des copies papier, et que l’avocat de la 
Commission a confirmé ces intentions par courriel transmis le même jour; 
 
Et ATTENDU QUE le 27 septembre 2012, une sommation a été signifiée à Levon 
Nazarian, lui demandant de fournir les documents qui y sont décrits et cette sommation a 
été signifiée à Levon Nazarian le 1er octobre 2012; 
 
Et ATTENDU QUE le 3 octobre 2012, l’avocat de la Commission a reçu une lettre 
d’Antoine-René Fabris, un autre avocat de Robert et Levon Nazarian, l’avisant que tous 
les documents qui étaient en la possession de Robert et Levon Nazarian ont été saisis par 
la police, y compris « chaque dossier depuis la date de l’achat, incluant les documents 
d’achat qui étaient en leur possession » et que « pendant que mes clients souhaitent se 
soumettre à l’ordre, ils ne le peuvent pas et ne veulent certainement pas subir les 
conséquences possibles pour le non-respect de leurs termes »; 
 
Et ATTENDU QUE le 3 octobre 2012, l’avocat de la Commission a été informé par 
Derrick Fulton qui avait indiqué auparavant que son client avait entre 90 et 100 boîtes de 



 
 
 
documents qui seraient livrées conformément aux sommations, ces boîtes avaient été 
saisies par la police provinciale de l’Ontario et qu’il n’avait que deux boîtes qui seraient 
livrées; 
 
Et ATTENDU QUE le 10 octobre 2012, Derrick Fulton a envoyé un courriel à l’avocat 
de la Commission l’informant qu’il avait en sa possession environ deux boîtes bancaires 
de documents qui avaient été  livrées à son bureau en provenance des directeurs du 
Eastwood Mall, parmi lesquels comptait Robert Nazarian, et que ces documents seraient 
répertoriés « afin de les aider dans leur organisation » dans « quelques jours additionnels 
». Le même jour, Derrick Fulton a parlé avec l’avocat de la Commission et lui a dit que 
les documents seraient remis à la Commission dans deux jours; 
 
Et ATTENDU QUE le 29 octobre 2012, l’avocat de la Commission a envoyé une lettre à 
Derrick Fulton lui rappelant la conversation du 10 octobre 2012 et lui demandant 
d’expliquer  pourquoi aucune  remise de matériel n’avait eu lieu et la date à laquelle la 
Commission pourrait s’attendre à recevoir les documents; 
 
Et ATTENDU QUE le 7 novembre 2012, l’avocat de la Commission a parlé avec Derrick 
Fulton et que ce dernier lui a dit que les documents de ses clients étaient prêts à être 
envoyés à la Commission; 
 
Et ATTENDU QUE le 9 novembre 2012, la Commission a reçu une boîte  bancaire de 
documents et un CD contenant des documents électroniques, conformément aux 
sommations signifiées à Robert et Levon Nazarian; 
 
Et ATTENDU QUE l’avocat de la Commission a déterminé, à partir de l’examen des 
documents fournis,  que des comptes courriel et webmail avaient été utilisés pour traiter 
les affaires liées à la Algo Centre Mall par Robert, Levon et Irene Nazarian, et qu’aucun 
courriel de ces comptes n’a été remis par Robert ou Levon Nazarian; par conséquent, le 6 
décembre 2012, la Commission a signifié trois sommations supplémentaires, une par 
personne, à Robert Nazarian, Leon Nazarian, et Irene Nazarian, les obligeant à fournir, au 
plus tard le 14 décembre 2012, une copie de tous ces courriels,  ainsi que les 
renseignements  financiers relativement à Eastwood Mall Inc., Yorkdale Group Inc., et 
Yorkdale Centre Inc.; 
 
Et ATTENDU QUE ces sommations supplémentaires ont été  signifiées à Robert 
Nazarian, Levon Nazarian et Irene Nazarian les 11 et 12 décembre 2012; 
 
Et ATTENDU QUE Derrick Fulton a écrit à l’avocat de la Commission le 13 décembre 
2012, demandant une prolongation du délai afin que ses clients ne soient pas tenus de 
fournir le 14 décembre les documents cités dans les sommations supplémentaires et, par 
le biais d’une lettre en date du même jour, l’avocat de la Commission a accepté 
d’accorder une prolongation du délai jusqu’au 21 décembre 2012, si M. Fulton 
fournissait, à la fin de la journée du  14 décembre, une copie de sa demande aux tiers qui 
cherchaient les documents qui faisaient l’objet des sommations; 
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Et ATTENDU QU’aucune réponse n’a été reçue à cette lettre du 13 décembre de l’avocat 
de la Commission à Derrick Fulton; 
 
Et ATTENDU QUE le 8 janvier 2013, l’avocat de la Commission a écrit à Michael Title, 
associé de Derrick Fulton, qui est également l’avocat de Robert, Irene, et Levon 
Nazarian, l’a avisé que le personnel de la Commission avait récemment pris connaissance 
d’autres adresses courriel utilisées par Robert, Levon et Irene Nazarian pour traiter les 
affaires liées à la Algo Centre Mall, et lui a dit que la remise des courriels provenant de 
ces adresses avait été demandée dans les sommations déjà signifiées; 
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Et ATTENDU QU’aucune réponse n’a été reçue à cette lettre du 8 janvier 2013; 
 
Et ATTENDU QUE le 25 janvier 2013, l’avocat de la Commission a écrit à Michael 
Title, retraçant l’historique des tentatives de la Commission pour obtenir les documents 
pertinents de ses clients et en déclarant : « À ce jour, vos clients ne se sont pas conformés  
aux sommations originales et supplémentaires signifiées  par la Commission et vous 
continuez d’ignorer nos communications. Si nous ne recevons pas les documents restants 
que vos clients doivent fournir d’ici le 1er février 2013, nous allons évaluer toutes nos 
options à cet égard, y compris une demande au Commissaire de rendre une ordonnance 
en vertu du paragraphe 29 (b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques ». 
 
Et ATTENDU QUE le 31 janvier 2013, Derrick Fulton a répondu à la lettre adressée à 
Michael Title, l’informant que leur cabinet avait une stagiaire dédiée à la tâche et qu’elle 
travaillait activement à recueillir les informations demandées; que le processus exigeait 
beaucoup plus de temps que prévu; qu’ils aimeraient fournir à la Commission une  date 
fixe  pour remettre l’information, mais qu’ils ne pouvaient pas; qu’ils y travaillaient aussi 
vite qu’ils le pouvaient et qu’ils communiqueraient avec l’avocat de la Commission le 
mercredi suivant, soit le 6 février, pour faire une mise à jour; 
 
Et ATTENDU QUE le 1er février 2013, l’avocat de la Commission a répondu à la lettre 
de Derrick Fulton du 31 janvier, indiquant que les documents en question ont d’abord été 
demandés le 6 septembre 2012, et que leur existence n’avait pas été reconnue  par ses 
clients jusqu’à ce que les sommations supplémentaires soient été émises le 6 décembre 
2012. En outre il lui a demandé de fournir, sans délai,  à la Commission les documents 
qu’il avait déjà obtenus ainsi que les copies de toutes les demandes que lui ou ses clients 
avaient faites aux tiers demandant les documents (comme il avait été demandé le 13 
décembre 2012); et que, si la Commission ne recevait pas à la fin de la journée du 1er 
février 2013 ces documents, la Commission évaluerait ses options, tel qu’indiqué dans sa 
lettre du 25 janvier 2013; 
 
Et ATTENDU QU’aucun autre document, et aucune copie des demandes formulées par 
Robert Nazarian, Levon Nazarian, ou Irene Nazarian à des tiers pour la remise des 
documents décrits dans les sommations n’ont été fournies; 
 
Et ATTENDU QUE l’article 29(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques prévoit 
que, avant de déclarer une affaire devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 30 de 
cette loi, la Commission peut ordonner ce qui est nécessaire; 
 
CETTE COMMISSION ORDONNE QUE : 
 
1. Robert Nazarian remette à la Commission, sans délai, tous les documents en sa 
possession, son pouvoir ou son contrôle, décrits dans les sommations du 6 septembre 
2012, du 13 septembre 2012 et du 13 décembre 2012; 
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2.  Levon Nazarian produise à la Commission, sans délai, tous les documents dans sa 
possession, son pouvoir ou son contrôle, décrits dans les sommations du 27 septembre 
2012 et du 13 décembre 2012; et 
 
3. Irene Nazarian produise à la Commission, sans délai, tous les documents dans sa 
possession, son pouvoir ou son contrôle, décrits dans la sommation lui adressée le 13 
décembre 2012. 
 
ORDONNÉ à Ottawa ce 4 février 2013. 
 
 
 
 
 
      ______________________________ 
      L’honorable Paul R. Bélanger 
          Commissaire 
 
 
 
 
 
 


