VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5
ET
DANS L’AFFAIRE DE
JAMES K. HANLEY

ORDONNANCE
ATTENDU QUE le 3 octobre 2006, un avis d’audience a été délivré à l’intention de
l’intimé, James K. Hanley;
ATTENDU QUE l’avis d’audience a été signifié à Kelly VanBuskirk, procureur de
l’intimé Hanley, le 3 octobre 2006;
ATTENDU QUE les membres du personnel de la Commission ont divulgué leur preuve au
procureur de l’intimé le 3 novembre 2006;
ATTENDU QUE l’audience dans la présente affaire devait débuter le 15 janvier 2007 à
10 h;
ATTENDU QUE le procureur de l’intimé Hanley a demandé un ajournement dans le but
de retenir les services d’un témoin expert et d’avoir le temps de passer en revue les
documents qui lui ont été divulgués;
APRÈS AVOIR ENTENDU les observations de Jake van der Laan, au nom des membres
du personnel, et de Kelly VanBuskirk, au nom de l’intimé;
LA COMMISSION ORDONNE PAR LES PRÉSENTES ce qui suit :
1)

L’audience est ajournée au 26 février 2007 à 10 h et se déroulera du 26 février
au 1er mars 2007;

2)

Aucun autre ajournement ne sera accordé en l’espèce;

3)

Le nom, le rapport et le curriculum vitæ de tout témoin expert dont l’intimé
retiendra les services en l’espèce devront être déposés à la Commission et
devront être signifiés au procureur des membres du personnel de la
Commission d’ici la fin de janvier 2007;

4)

Les membres du personnel de la Commission devront déposer et faire signifier
leur mémoire préparatoire au plus tard le 12 février 2007, et l’intimé devra
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déposer
son
19 février 2007;
5)

mémoire

préparatoire au plus tard le

Les parties devront remettre quatre exemplaires d’un cahier conjoint des
pièces aux membres de la formation une semaine avant l’audience.

FAIT dans la municipalité de Saint John le 21 décembre 2006.
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