
Déclaration du Commissaire Bélanger  
Le 19 mars 2013  
1. Le 4 février 2013, j’ai rendu une ordonnance en vertu de l’article 29 de 
la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques exigeant que Bob Nazarian, 
Irene Nazarian et Levon Nazarian se conforment aux sommations que j’ai 
décernées les 6 septembre, 13 septembre, 27 septembre et 6 décembre 
2012.  
2. Le 5 mars 2013, l’avocate dont j’ai retenu les services a communiqué 
avec l’avocat des Nazarian pour lui aviser qu’elle avait été engagée pour 
présenter un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu de l’article 
30 de la loi, soit les instances pour outrage.  
3. Le 6 mars 2013, j’ai délivré les motifs de mon ordonnance du 4 février. 
Ces motifs, ainsi que l’ordonnance du 4 février, se trouvent sur le site Web 
de la Commission. 
4. Le 7 mars 2013, l’avis de requête pour un exposé de cause a été déposé 
à la Cour divisionnaire. La Cour a fixé la date d’audience au 20 mars. 
5. Le 8 mars 2013, l’avocat des Nazarian a fait transmettre à l’entreprise 
de gestion de données engagée par la Commission environ 85 000 
courriels provenant de certaines adresses de courriel mentionnées dans 
l’une ou plusieurs des sommations. 
6. Ces courriels ne sont pas tous pertinents au travail de la Commission; ils 
seront donc revus électroniquement afin de produire uniquement ceux qui 
sont potentiellement pertinents. Ces courriels ainsi identifiés seront triés 
afin d’en déterminer la pertinence par un cabinet d’avocats dont les 
services ont été retenus à cette fin par la Commission. Après ce filtrage, 
les documents pertinents seront fournis à l’avocat de la Commission pour 
examen, à moins que les avocats qui ont fait le filtrage en viennent à la 
conclusion qu’un courriel ou des courriels en particulier pourraient être 
protégés par un privilège juridique. Ce même processus a été suivi à 
l’égard des autres documents obtenus en vertu des sommations signifiées 
par la Commission et où le gardien des documents était incapable de les 
examiner en temps utile pour en déterminer la pertinence et le privilège 
potentiel.  
7. Ces courriels potentiellement privilégiés seront fournis à l’avocat des 
Nazarian pour examen afin de déterminer si ses clients veulent faire valoir 
une demande que l’un ou l’autre d’entre eux est privilégié. Par 
l’intermédiaire de leur avocat, les Nazarian ont convenu que, s’ils ne 
revendiquent pas un privilège en vertu des Règles de procédure de la 
Commission dans un délai de 7 jours, accompagné d’un témoignage sous 



serment à l’appui, ils seront réputés avoir renoncé à tout privilège associé 
à tout courriel.  
8. Les 12, 13 et 15 mars 2013, l’entreprise de gestion de données engagée 
par la Commission a reçu les informations financières demandées dans le 
cadre des sommations signifiées aux Nazarian. 
9. Le vendredi 15 mars 2013, mon avocat a reçu un affidavit sous serment 
de Bob, d’Irene et de Levon Nazarian, exposant en détail les étapes 
entreprises par chacun d’eux pour se conformer aux sommations. Dans 
chacun de ces affidavits, le déposant a juré qu’il ou elle n’avait en sa 
possession ou son contrôle aucun autre document décrit dans l’une ou 
l’autre des sommations. Une copie de chacun de ces affidavits a été 
affichée sur le site Web de la Commission.  
10. Chacun des Nazarian a également fourni à la Commission une 
directive signée et adressée à l’Agence de revenu du Canada demandant à 
cette dernière de fournir des renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu 
à la Commission. 
11. Compte tenu de ce qui précède, j’ai mandaté à mon avocat d’aviser la 
Cour divisionnaire que ma requête de présenter un exposé de cause a été 
abandonnée, sous réserve de tous droits et sans dépens. 


