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INTIMÉ

DECISION

DÉCISION

[1]
Mr. Duguay’s motion for an extension of
time to file his Respondent’s Submission is
granted. The Respondent’s Submission shall be
filed on or before October 9, 2015.

[1]
La motion de M. Duguay en prolongation
du délai pour déposer son mémoire de l’intimé est
accueillie. Le mémoire de l’intimé doit être
déposé au plus tard le 9 octobre 2015.

[2]
The requirement to serve Ms. Slade with a
copy of the Notice of Motion for this hearing is
waived, in light of the considerable efforts made
without success by Mr. Duguay to effect service.

[2]
M. Duguay est dispensé de l’obligation de
signifier à Mme Slade une copie de l’avis de motion
qui fait l’objet de la présente audience compte tenu
des efforts considérables qu’il a déployés en vain
pour lui signifier des documents.

[3]
Mr. Duguay may serve Ms. Slade with a
copy of his Respondent’s Submission by mail
pursuant to Rule 18.06 of the Rules of Court:

[3]
M. Duguay pourra signifier à Mme Slade
une copie de son mémoire de l’intimé par la poste
en application de la règle 18.06 des Règles de
procédure :

-2-

[4]

Where personal service is not required and
where the mailing of a document is
authorized or required by these rules, the
document shall be sent by prepaid mail or
prepaid courier and service shall be deemed
to have been effected on the third day
following the date the document was sent.

Lorsque la signification personnelle n’est
pas requise et que les présentes règles
autorisent ou prescrivent l’envoi du
document par la poste, ce document doit être
expédié par courrier affranchi ou par
messagerie affranchie; la signification sera
réputée avoir été effectuée trois jours après
l’envoi du document.

No costs are payable on this motion.

[4]
La Cour n’accorde aucuns dépens pour ce
qui concerne la présente motion.

