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Ordonnance procédurale no 9 

 
 Le 8 mai 2014, la Commission a reçu la lettre anonyme figurant à l'Annexe A, ainsi que 
le rapport figurant à l'Annexe B intitulé « Deterioration of Parking Structures » (Détérioration 
des structures de stationnement) (le « Rapport »). Le Rapport, daté de juillet 1988, n'avait pas été 
produit pendant l'enquête de la Commission. Il semble avoir été préparé par un comité consultatif 
créé par le ministère du Logement. Ce comité consultatif était composé notamment de 
représentants du ministère du Logement, du Trow Group, de Halsall Robt & Associates Ltd. et 
de Construction Control Ltd. La Commission entend examiner les conséquences du Rapport sur 
son mandat et son enquête, et souhaite offrir aux participants, dont le gouvernement de l'Ontario, 
la possibilité de soumettre des observations à cet égard.  

LE COMMISSAIRE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT : 

1. Le gouvernement de l'Ontario signifiera à la Commission et à chaque participant à la 
Partie I de l'Enquête des observations et documents connexes en réponse aux questions 
suivantes, avant 17 h, le vendredi 23 mai 2014 : 

a. Confirmer l'authenticité du Rapport. 

b. Décrire les mesures, le cas échéant, qu'a prises le gouvernement de l'Ontario après 
avoir reçu le Rapport; 

c. Le gouvernement de l'Ontario a-t-il mené une étude supplémentaire après le 
Rapport? Dans l'affirmative, la décrire. 

d. Le gouvernement de l'Ontario a-t-il adopté une des recommandations formulées 
dans le Rapport? Dans l'affirmative, décrire les mesures prises et leur mise en 
œuvre. 

e. Fournir des documents se rapportant aux points b, c et d ci-dessus.  

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 6 juin 2014. 

3. La signification de documents concernant la présente ordonnance procédurale peut être 
exécutée par transmission par courriel d'une copie des documents à la Commission 
d'enquête et aux avocats de la Commission, à info@elliotlakeinquiry.ca 
et counsel@elliotlakeinquiry.ca, ainsi qu'aux avocats des participants à la Partie I de 
l'enquête, à participants@elliotlakeinquiry.ca.   

 
2380 St-Laurent Blvd.  2380, boul. St Laurent 
  
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 
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4. Tous les documents relatifs à cette requête seront affichés sur le site Web de la 
Commission. 

 
FAIT à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2014. 

 
       

________«Paul R. Bélanger»_________ 
L'honorable Paul Bélanger, Commissaire 
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Annexe “A” 





 

 

 

 

 

 

Annexe “B” 


























































































































































	Procedural Order No. 9 (French)
	Annexe A
	2  Anonymous Letter
	Annexe B
	4. Détérioration des garages - Rapport du Comité consultatif sur la détérioration, la réparation et la maintenance des garages

