
Le 21 janvier 2009
Par courriel et télécopieur

L’honorable Chris Bentley
Procureur général
Ministère du Procureur général
Édifice McMurtry-Scott
720, rue Bay, 11e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2K1

Objet�: L’Enquête publique sur Cornwall

Monsieur le Ministre,

Par la présente, je vous informe que des parties à l’Enquête ont présenté, aujourd’hui, une motion relative à la
date limite de présentation des observations. Ces parties ont demandé que je vous recommande de prolonger
de 30 jours le délai imposé par le décret modifié, afin de leur donner plus de temps pour préparer leurs
observations orales et écrites.

Vous trouverez en annexe les documents déposés pendant la motion. Je vous ferai parvenir une copie de la
transcription de leurs observations sous pli séparé.

Comme vous le savez, le décret modifié stipule que tous les témoignages doivent être entendus avant le
30�janvier 2009 au plus tard. J’ai fermement l’intention de respecter ce délai. Le décret énonce aussi que
toutes les observations doivent avoir été soumises avant le 27 février 2009, au plus tard. Dans la situation
actuelle, les parties auront 19 jours, à partir de la fin des témoignages, pour étudier la quantité importante
d’éléments de preuve produits devant la commission d’enquête et déposer leurs observations écrites.

Monsieur le Ministre, j’avoue que j’estime raisonnable la demande des parties de prolonger de 30�jours la
date limite de présentation des observations, pour la faire passer du 27 février 2009 au 27 mars 2009, à la
condition que la date limite de présentation de mon rapport soit, elle aussi, reportée de 30 jours, au
27�août�2009.

J’ai la ferme intention de mettre tout en œuvre pour respecter le délai actuel de présentation du rapport.
Toutefois, si vous acceptez la demande des parties de prolonger le délai de présentation des observations,
j’estime qu’il sera nécessaire de m’accorder la même prolongation pour le délai de présentation de mon
rapport.

J’attends avec impatience de recevoir votre conseil dans cette affaire, dès que cela vous sera possible.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Le commissaire,

G. Normand Glaude

p.j.

c.c. – Mark Leach, sous-procureur général adjoint (par courriel)


